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Table ronde I 

 
Vers une géopolitique des questions foncières en Afrique subsaharienne (Alain Antil)  
 
La question de l’accès au foncier intéresse la géopolitique à deux titres : d’une part, le 
mouvement d’accaparement des terres ou landgrabbing semble être un mouvement massif, 
durable et structurant, s’inscrivant, au niveau international, dans une géopolitique alimentaire 
mondiale ; d’autre part la question de l’accès aux terres pose parfois en Afrique subsaharienne, 
au niveau local, des tensions très fortes entre communautés, entre agriculture paysanne et 
investisseurs nationaux et étrangers de l’agrobusiness... qui peuvent alimenter des violences et 
des instabilités. 
 
La nécessaire évolution des agricultures africaines, des réserves de productivité  
(Marc Dufumier) 
 
Ruée vers les terres agricoles – Opportunité ou risque pour la sécurité alimentaire en 
Afrique? (Madiodio Niasse) 

 
L’ampleur et les caractéristiques principales des transactions foncières internationales à grande 
échelle, particulièrement en Afrique, font l’objet de nombreuses études et estimations. En prenant 
en compte la nouvelle géopolitique de l’alimentation mondiale ainsi que l’état actuel de 
l’agriculture et de la gouvernance foncière en Afrique subsaharienne, Madiodio Niasse analysera, 
dans un scénario de maintien des tendances actuelles, les effets probables du phénomène de 
l’accaparement des terres sur la sécurité alimentaire et le développement agricole du continent. Il 
suggèrera des stratégies alternatives que les Etats africains pourraient considérer pour tirer le 
meilleur parti de la demande mondiale pour des terres agricoles fertiles. 
 
Grandes manœuvres foncières  au Mali autour de l’Office du Niger (Etienne Le Roy) 
 
Créé en 1932 comme un des supports de la politique coloniale de mise en valeur, l’Office du 
Niger  aurait pu être considéré sous la deuxième République comme un État dans l’État si on 
pouvait s’accorder sur la conception et l’exercice de la puissance publique au Mali. 
Au tournant du XXI° siècle, la politique américaine a fait du Mali un terrain d’application de sa 
politique de généralisation  d’un productivisme en lien avec le marché  capitaliste parce que la 
puissance publique y dispose  avec l’Office du Niger de terrains apparemment disponibles et d’un 
statut juridique peu contraignant grâce au régime de domanialité des terres et à la souplesse du 
système des contrats de gestion.  
Investisseurs de toutes nationalités et nationaux s’y sont précipités lorsque la crise alimentaire de 
2008 a sonné de tocsin à propos de la faim/fin des terres. Ils y ont trouvé bien des désillusions 
car les terres ne sont pas vides d’habitants ni vierges de droits fonciers « coutumiers ». Les aléas 
politiques actuels liés à la crise du Nord-Mali pèsent également sur des approches stratégiques 
qui sont inéluctablement appelées à évoluer. 
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Table ronde II 

 
Après le retrait de l'État, gestion néo-coutumière des terres de la vallée du Sénégal et 
exclusion foncière des subalternes (Jean Schmitz) 
 
Dans les années 1970-1980, les premiers périmètres irrigués villageois au Sénégal, financés par 
les bailleurs de fonds internationaux, donnèrent aux « subalternes » (pêcheurs, descendants 
d'esclaves…) l'accès au foncier. L'instauration des communautés rurales, qui gèrent la terre 
depuis 1987, consolida les droits des jom leydi (maîtres du sol) qui y implantèrent des périmètres 
privés comme le montre  l'histoire d'un terroir analysé sur trente ans. Or nombre de jom leydi ont 
aujourd’hui migré et les subalternes auxquels appartiennent les rares entrepreneurs agricoles ont 
de grandes difficultés à avoir accès à la terre.  Actuellement, l'abandon apparent des terres laisse 
la porte ouverte au Landgrabbing. 
 

Des chevauchements de droits qui peuvent créer des tensions chez les communautés. Le 
cas du Bénin (Bruno Angsthelm) 
 
L’intervention analysera tout d’abord l'évolution de la politique foncière au cours des dix dernières 
années du point de vue d'un syndicat paysan béninois (Synergie Paysanne). Elle fera ensuite 
ressortir les choix politiques en jeu et leurs impacts au niveau des communautés rurales. 
 

Le défi de la sécurisation foncière dans un Etat fragile : le cas de l’Est de la RDC 
 (Florence Liégeois) 
 
En République démocratique du Congo, la loi foncière de 1973, loin d’avoir mis en place des 
mécanismes de régulation et de sécurisation foncières fiables, a contribué à une confusion et un 
accaparement des terres par certaines élites congolaises. Quarante ans après, ce lourd héritage 
ne fait qu’ajouter à l’instabilité de l’Est de la RDC. 
L’intervention abordera les solutions qui sont imaginées localement et leur possible influence sur 
des politiques foncières encore à inventer aux niveaux local et national. 
 
 
 
Table ronde III 

 
La simplification du processus de titrement foncier (TSS) pour les paysans : une réponse 
possible (Abdoulaye Harissou) 
 
Madagascar, étude d’une réforme foncière innovante :  les guichets fonciers ruraux  
(Didier Nourissat) 
 
Didier Nourissat montrera d’abord les limites du système de l’immatriculation mis en place dans 
la plupart des anciennes colonies, puis démontrera l’importance de délivrer un titre aux 
personnes qui exploitent une terre ou habitent une maison. Cet « instrumentum » leur permet en 
effet de prouver leur droit (de propriété ou d’usage), mais ce titre doit être attribué dans des 
délais brefs, avec une sécurité juridique maximum et à un coût abordable par tous. La réforme 
entamée par les autorités malgaches en 2005 va tout à fait dans ce sens mais demande à être 
perfectionnée pour être pérenne. 
 
Évolution du titre simplifié en Afrique subsaharienne (Bachir Dieye) 
 
La propriété foncière est-elle un facteur de développement ? (Michel Merlet) 
 
L’intervention présentera dans un premier temps la diversité des formes de rapports à la terre et 
questionnera l'idée de propriété. Elle pointera ensuite  l'utilité d'instruments symbolisant les 
droits, et permettant leur enregistrement et le suivi et de régler les contentieux à leur sujet, Elle 
invitera dans un troisième temps à la mesure en soutenant que ces instruments ne peuvent 
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pallier à l'élaboration d'accords sociaux/politiques seuls à même de donner force d'institution à un 
découpage donné de choses et à une répartition donnée au sein de la société des droits sur ces 
choses. Pour finir, elle insistera sur l’importance de la participation pleine et entière de ceux qui 
n'ont pas voix au chapitre sur ces sujets pour voir le droit à la terre équitablement réparti et 
exercé et ainsi voir s'engager un développement véritablement durable, au sens plein qu'avait 
donné à cette expression la commission Notre Avenir à tous (Rapport Brundtland de 1987). 
 
 

 

Nos intervenants 
 

Bruno Angsthelm 
 
Ingénieur agronome (doctorat), Bruno 
Angsthelm est  chargé de mission Afrique 
depuis dix ans au CCFD-Terre solidaire, en 
responsabilité sur le Bénin, le Togo, le 
Cameroun, la Centrafrique et le Tchad. 
Spécialiste de l'appui aux sociétés civiles, des 
mouvements paysans, ONG, et du pilotage / 
suivi de programmes de développement, il 
travaille sur de nombreux sujets avec les 
partenaires du CCFD : questions foncières, 
politiques agricoles, dialogue politique et sortie 
de crise, construction de la paix, etc. 
 
Alain Antil 
 
Alain Antil est chercheur et responsable du 
programme Afrique subsaharienne à l’IFRI. 
Il enseigne à l’Institut d’Études Politiques de 
Lille et à l'Institut Supérieur Technique Outre-
mer (ISTOM). Alain Antil a obtenu sa thèse de 
doctorat en géographie politique à l’Université 
de Rouen. Par le passé, il a été chercheur 
associé au Laboratoire d’Étude du 
Développement des Régions Arides, 
chercheur associé à l'IRIS, collaborateur 
d'International Crisis Group et contributeur 
régulier de la revue Sciences Humaines. Il a 
enseigné à l'université de Rouen et l'université 
Versailles Saint-Quentin en Yvelines. 
 
Bachir Dieye 
 
Bachir Dieye est coordinateur du parlement 
francophone des jeunes, en charge des 
programmes jeunesse, et Conseiller à la 
Commission de la coopération et du 
développement à Assemblée parlementaire 
de la francophonie. L’APF, créée en 1967, a 
notamment pour objectifs de représenter 
auprès des instances de la Francophonie les 
peuples de l’espace francophone ; de favoriser 
la coopération en son sein ; de contribuer au 
développement et à la connaissance 

réciproque des cultures et des civilisations ; et 
de contribuer au rayonnement de la langue 
française.  
 
Marc Dufumier 
 
Marc Dufumier est ingénieur agronome, et 
professeur émérite en agriculture comparée et 
développement agricole à l'AgroParistech. 
Expert auprès de la FAO et de la Banque 
mondiale, il est régulièrement sollicité par les 
gouvernements étrangers confrontés à des 
crises alimentaires ou agricoles. Il a publié 
Famine au Sud, malbouffe au Nord : comment 
le bio peut nous sauver (NIL, février 2012) 
 
Abdoulaye Harissou 
 
Né au Cameroun, Abdoulaye Harissou est 
notaire, diplômé de l’Université de Yaoundé. Il 
est membre du comité de direction de l’Union 
Internationale du Notariat Latin et Président 
du groupe de travail « titrement ». Son ouvrage 
La Terre, un droit humain (Dunod, Paris, 2011) 
est préfacé par Jacques Chirac, ancien 
Président de la République française, et Abdou 
Diouf, ancien  Président de la République du 
Sénégal. 
 
Etienne Le Roy 
 
Étienne Le Roy est professeur émérite 
d’anthropologie du droit à l’université Paris 1 
où il a dirigé le Laboratoire d’anthropologie 
juridique de Paris et le master 2 
d’anthropologie du droit. Il a été directeur de la 
revue Politique africaine  et président de 
l’Association pour la Promotion des recherches 
et études foncières en Afrique. Il est co-
fondateur du Comité technique Foncier et 
développement (MAE-AFD). 
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Florence Liégeois 
 
Juriste de formation, Florence Liégeois 
travaille depuis douze ans dans le secteur de 
la coopération internationale (en ONG) où elle 
a pu aborder la question des droits humains et 
de l’accès à la terre en différents endroits de la 
planète (Amérique centrale et République 
démocratique du Congo notamment). Elle fait 
partie de l’ONG RCN Justice & Démocratie, 
qui veut contribuer à garantir le respect des 
droits fondamentaux de toute personne en 
défendant plus particulièrement le droit à la 
justice ainsi que la protection des droits 
reconnus par les conventions internationales. 
 
Madiodio Niasse 
 
Madiodio Niasse est Directeur du secrétariat 
de la Coalition internationale pour l’accès à 
la terre – ILC (basée à Rome, en Italie). L’ILC 
est une alliance mondiale indépendante de 
150 organisations intergouvernementales et de 
la société civile, créée afin de promouvoir 
l'accès sécurisé à la terre pour les populations 
démunies, et pour améliorer la gouvernance 
foncière en général. Madiodio Niasse est de 
nationalité sénégalaise. Il est géographe et 
environnementaliste de formation.  
 
Didier Nourissat 
 
Didier Nourissat est Conseiller général de 
l’UINL (Union internationale du notariat) et 
Vice président du groupe de travail titrement 
de l’UINL. Il est également Délégué du Conseil 
Supérieur du Notariat pour l’Océan Indien. Il 
est depuis 2005 en charge d’un vaste projet de 

renforcement du système notarial à 
Madagascar, à l’Ile Maurice et dans les 
Comores. Il a également participé à des 
projets de réformes foncières au Qatar, en 
Haïti et au Vietnam. 
 
Jean Schmitz 
 
Jean Schmitz est anthropologue et directeur 
de recherche à l’Institut de recherche pour 
le développement (IRD). Il travaille également 
au Centre d'Études Africaines de l'EHESS. 
Partant d'une monographie de terroir effectuée 
dans le cadre de l'IRD, il a reconstitué les 
limites des territoires traditionnels dans la 
moyenne vallée du Sénégal où sont implantés 
les périmètres irrigués. Jean Schmitz participe 
à l'ANR/DFG Franco-allemande Prometee, 
Understanding Property in Moslem Transitional 
Environments (Dir. B. Dupret et J. Thielmann). 
 
 
Michel Merlet 
 
Michel Merlet est ingénieur agronome, expert 
senior spécialiste des questions foncières. 
Cofondateur de l'association internationale 
pour contribuer à l’amélioration de la 
Gouvernance de la Terre, de l'Eau et des 
Ressources Naturelles (AGTER), qu'il dirige 
depuis 2005 il est membre du Comité 
Technique Foncier et Développement de la 
coopération française, enseignant contractuel 
à l'Institut d'Étude du Développement 
Économique et Social (IEDES) - Université 
Paris I et, ponctuellement, dans d'autres 
institutions de formation, en France et à 
l'étranger. 
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