
Comité technique

9h30 - 9h45 —  OUVERTURE DE LA JOURNÉE : la portée stratégique 
 du Comité Foncier pour la coopération française 

• Cyrille Pierre, directeur du développement durable (MAEDI)

9h45 - 10h15 — Les grandes phases de l’histoire du Comité et
  ses principales réalisations 

• Vatché Papazian (AFD)

10h15 - 11h30 — Les années 1990 et la constitution d’un réseau d’experts
  pluridisciplinaires connecté aux autres réseaux européens

• Modération : Aurélie Chevrillon (AFD)

• Témoignages de Étienne Le Roy (Aprefa – LAJP),
Jean-Pierre Farjon (MAEDI), Philippe Lavigne Delville (IRD),
Camilla Toulmin (IIED), Dominique Lorentz (CSN)

Débat avec la salle (20’)

11h30 - 11h45  Pause café

11h45 - 13h00 — Les années 2000 et l’appui aux processus
  de réforme foncière 

• Modération : Mathieu Boche (MAEDI)

• Témoignages de Hubert Ouedraogo (Burkina Faso),
Sidy Seck (Sénégal), Daouda Diarra (Mali), Amel Benkahla (Gret),
Peter Hochet (Insuco)

Débat avec la salle (20’)

13h00 - 14h30  Pause déjeuner

14h30 - 15h45 — Régulation foncière et modèles de développement

• Modération : Sidy Seck (UGB Saint-Louis)

• Interventions de Jean-Luc François (AFD), Faliry Boly (Sexagon), 
Mariam Sow (Enda Pronat), Michel Merlet (AGTER), Lionel Barre 
et Perry Acheampong (GREL)

Débat avec la salle (30’)

15h45 - 17h00 — Le foncier, levier des politiques de développement

• Modération : Hubert Ouedraogo (LPI)

• Interventions de Francesca Romano (FAO), Jean-Pierre Chauveau 
(IRD), Jacobo Grajales (Université de Lille), Gael Giraud (AFD),
Ousmane Sy (ancien Ministre du Mali), Camilla Toulmin (IIED)

Débat avec la salle (30’)

17h00 - 17h30 —  GRAND TÉMOIN et CÉRÉMONIE DE CLÔTURE 

• André Pouilles- Duplaix, directeur du département des
Appuis transversaux (AFD)

• Harison Randriarimanana, conseiller spécial du Président
de la République en charge des Affaires économiques,
ancien Ministre (Madagascar)

• Gautier Mignot, directeur général adjoint de la
Mondialisation, de la Culture, de l’Enseignement et du
Développement international au MAEDI

Programme de la journée

La question foncière, aujourd’hui à l’agenda des grands débats inter-
nationaux, se pose avec une acuité toujours plus accrue : investisse-

ments agricoles à grande échelle, migrations, changement climatique, 
reconnaissance des droits fonciers locaux, etc. Cette actualité montre la 
nécessité de prendre en compte les enjeux fonciers dans la défi nition des 
stratégies de développement et de gouvernance des territoires.

Depuis 20 ans, le Comité technique « Foncier et développement » (CTFD), 
qui réunit chercheurs, politiques, acteurs de la société civile et opéra-
teurs, aux disciplines et compétences plurielles, travaille sur ces questions, 
sous l’égide de l’AFD et du MAEDI. Espace unique de collaboration et 
d’échange des acteurs français du foncier, le Comité alimente les ré-
fl exions et les actions des acteurs des politiques foncières. Il est un lieu 
unique de mise en débat et de mise en pratique des résultats de la re-
cherche dans des projets de terrain et des politiques publiques.

Pour célébrer ses 20 ans d’existence, le Comité réunit ses membres, ses par-
tenaires nationaux et internationaux, du Nord comme du Sud, ainsi que 
des décideurs politiques afi n de revenir sur cette expérience inédite : les 
grandes étapes de son histoire, ses principales réalisations, sa trajectoire 
d’évolution. Cette rencontre constitue également un moment privilégié 
pour échanger collectivement sur les grands défi s fonciers futurs, et sur 
les perspectives de travail qui en découlent.

Journée anniversaire des 20 ans du
Comité technique « Foncier et développement »
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