
Guide	  d’analyse	  ex-‐ante	  des	  projets	  
d’inves5ssements	  agricoles	  à	  

emprise	  foncière	  

«	  Promouvoir	  des	  inves5ssements	  agricoles	  durables	  :	  
les	  op5ons	  juridiques	  et	  poli5ques	  »	  

Atelier	  de	  forma5on	  –	  Abidjan,	  14-‐16	  décembre	  2015	  



1.	  Présenta,on	  du	  Comité	  technique	  
«	  Foncier	  et	  Développement	  »	  



Qu’est-‐ce	  que	  le	  Comité	  ?	  

Le	  Comité	  technique	  «	  Foncier	  et	  développement	  »	  est	  un	  groupe	  de	  débat	  
et	  d’échanges	  sur	  les	  ques5ons	  foncières	  rurales	  et	  urbaines	  dans	  les	  pays	  
du	  Sud	  (Afrique,	  Asie	  et	  Amérique	  La5ne),	  créé	  en	  1996	  à	  l’ini5a5ve	  de	  la	  
Coopéra5on	  française.	  	  

Il	  est	  placé	  sous	  la	  tutelle	  du	  ministère	  des	  Affaires	  Etrangères	  (MAE)	  et	  de	  
l’Agence	  française	  du	  développement	  (AFD).	  	  

Ses	  membres	  sont	  issus	  des	  principales	  
ins,tu,ons	  françaises	  de	  recherche,	  
d’enseignement,	  d’exper,se	  et	  de	  
coopéra,on	  sur	  le	  foncier	  et	  travaillent	  
en	  partenariat	  et	  en	  synergie	  avec	  un	  
réseau	  d‘acteurs	  na5onaux	  et	  
interna5onaux.	  



Sa	  voca,on	  

•  Appuyer	  l’élabora,on	  et	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  poli,ques	  foncières	  qui	  
soient	  adaptées	  aux	  enjeux	  fonciers	  (accès	  à	  la	  terre	  du	  plus	  grand	  
nombre,	  opéra5onnalité	  des	  disposi5fs	  de	  ges5on	  foncière)	  dans	  les	  pays	  
du	  Sud.	  

	  •  Faire	  reconnaître	  la	  mul,plicité	  des	  droits	  et	  
la	  nécessité	  d’avoir	  autour	  des	  enjeux	  
fonciers	  un	  dialogue	  mul,-‐acteurs.	  

•  Susciter	  des	  débats	  et	  alimenter	  les	  
réflexions	  et	  ac5ons	  des	  acteurs	  des	  
poli5ques	  foncières	  et	  de	  leurs	  partenaires,	  
dans	  une	  diversité	  de	  pays	  et	  de	  con5nents.	  



Ses	  missions	  

•  La	  réflexion	  du	  Comité	  s’ar5cule	  autour	  de	  deux	  grandes	  
ques5ons	  :	  (i)	  les	  poli5ques	  foncières	  et	  (ii)	  les	  marchés	  
et	  transac5ons	  foncières.	  

	  	  	  	  	  Ses	  missions	  principales	  sont	  :	  
–  La	  produc5on	  et	  diffusion	  
d’informa5ons	  et	  de	  connaissances	  

–  L’appui	  aux	  débats	  sur	  les	  poli5ques	  
foncières	  

–  La	  formalisa5on	  de	  cadres	  d’analyse	  
et	  d’ac5on	  sur	  des	  probléma5ques	  	  
d’actualité	  



De nombreuses ressources disponibles 



Formalisa,on	  de	  cadres	  d’analyse	  et	  d’ac,ons	  

Formalisa,on	  des	  droits	  et	  obliga,ons	  :	  
analyser	  les	  ou5ls,	  atouts,	  risques	  et	  
insuffisances	  des	  poli5ques	  de	  
formalisa5on	  des	  droits	  et	  leurs	  
implica5ons	  en	  termes	  de	  sécurisa5on	  
foncière.	  
	  
Transparence	  et	  négocia,on	  des	  contrats	  :	  
fournir	  une	  grille	  d’analyse	  ex-‐ante	  et	  des	  
supports	  pédagogiques	  perme^ant	  
d’apprécier	  la	  qualité	  des	  accords	  passés	  
dans	  le	  cadre	  de	  projets	  agro-‐industriels	  à	  
emprise	  foncière.	  



Une	  réflexion	  cri,que	  sur	  les	  poli,ques	  	  
de	  formalisa,on	  des	  droits	  fonciers	  

Une	  poli5que	  de	  formalisa5on	  des	  droits	  consiste	  à	  donner	  une	  forme	  
écrite	  et	  juridique	  à	  des	  droits	  fonciers.	  Elles	  sont	  aujourd’hui	  
présentées	  comme	  une	  évidence,	  un	  passage	  obligé,	  parfois	  une	  
panacée	  (inves5ssement	  et	  développement	  économique,	  sécurisa5on	  
des	  pauvres,	  préven5on	  des	  conflits).	  	  
	  
Pourtant,	  le	  bilan	  des	  poli,ques	  de	  formalisa,on	  est	  très	  mi5gé,	  tant	  
en	  milieu	  rural	  qu’urbain	  :	  	  

–  Les	  démarches	  de	  type	  standard	  (systéma5ques,	  massives,	  
orientées	  sur	  la	  seule	  propriété	  privée/individuelle)	  posent	  
plusieurs	  problèmes	  majeurs	  :	  peu	  de	  prise	  en	  compte	  des	  
droits	  collec5fs,	  procédures	  complexes	  et	  coûteuses,	  difficultés	  
d’actualisa5on	  de	  l’informa5on	  foncière,	  etc.	  



Les	  démarches	  dites	  «	  alterna,ves	  »	  ont	  permis	  des	  avancées	  
indéniables	  :	  créa5on	  de	  nouvelles	  catégories	  juridiques,	  plus	  proches	  
des	  pra5ques	  de	  la	  popula5on	  (cer5ficats,	  a^esta5ons),	  disposi5fs	  
d’autorités	  dans	  lesquels	  l’administra5on,	  les	  collec5vités	  et	  les	  autorités	  
coutumières	  sont	  amenés	  	  à	  coopérer,	  	  disposi5fs	  moins	  coûteux	  et	  plus	  
accessibles	  aux	  popula5ons…	  

Mais	  des	  problèmes	  demeurent	  malgré	  tout	  :	  biais	  «	  propriétariste	  »	  qui	  
se	  focalise	  sur	  le	  stock	  de	  droits	  existants,	  au	  détriment	  des	  droits	  
délégués	  et	  des	  flux,	  	  nouvelles	  compétences	  au	  niveau	  local	  pas	  toujours	  
disponibles,	  demandes	  de	  cer5ficats	  pas	  toujours	  fortes,	  coût	  encore	  
trop	  élevé	  ,	  problèmes	  d’enregistrement	  des	  muta5ons	  et	  d’actualisa5on	  
de	  l’informa5on	  foncière.	  
	  

Une	  réflexion	  cri,que	  sur	  les	  poli,ques	  	  
de	  formalisa,on	  des	  droits	  fonciers	  



Il	  n’y	  a	  pas	  de	  «	  receSe	  »	  miracle	  ou	  de	  modèle	  reproduc,ble	  partout	  :	  
Réussir	  une	  poli5que	  de	  formalisa5on	  effec5ve	  suppose	  un	  ensemble	  de	  
paramètres	  à	  la	  fois	  poli,ques,	  ins,tu,onnels,	  techniques,	  financiers	  qui	  ne	  
sont	  pas	  donnés	  a	  priori	  et	  qu’il	  faut	  réunir	  .	  Quelques	  principes	  clés	  :	  
	  
1.   Réconcilier	  légalité	  et	  légi,mité	  :	  reconnaissance	  des	  droits	  existants,	  

quelle	  que	  soit	  leur	  origine	  (coutumière	  ou	  éta5que)	  ou	  leur	  nature	  
(individuel	  ou	  collec5f)	  

2.   Des	  débats	  élargis	  sur	  les	  projets	  de	  société	  portées	  par	  les	  poli5ques	  
foncières	  

3.  La	  construc5on	  d’un	  consensus	  entre	  tous	  les	  acteurs	  concernés	  et	  
l’existence	  d’une	  volonté	  poli5que	  de	  le	  me^re	  en	  œuvre.	  

4.   Une	  stratégie	  réaliste	  de	  mise	  en	  œuvre,	  (enjeu	  de	  construc5on	  d’une	  
gouvernance	  et	  d’une	  administra5on	  foncière	  efficace	  et	  transparente)	  

5.  Des	  expérimenta5ons,	  une	  mise	  en	  œuvre	  progressive	  dans	  la	  durée.	  
6.  Travailler	  dès	  le	  départ	  sur	  la	  viabilité	  financière	  et	  la	  ques,on	  des	  

modalités	  de	  financement	  des	  services	  fonciers.	  



Un	  travail	  d’opéra,onnalisa,on	  des	  
Direc,ves	  volontaires	  

•  Traduire	  les	  direc,ves	  volontaires	  sur	  la	  gouvernance	  
responsable	  des	  régimes	  fonciers	  adoptées	  par	  le	  
Comité	  pour	  la	  sécurité	  alimentaire	  (CSA)	  en	  2012	  en	  
disposi5fs	  opéra5onnels	  pour	  les	  ins5tu5ons	  françaises	  

•  Offrir	  un	  cadre	  d’analyse	  perme^ant	  d’apprécier	  la	  
légalité,	  la	  légi5mité	  et	  l’équité	  des	  rapports	  fonciers	  
dans	  les	  projets	  d’inves5ssement	  agricole	  
–  Rela5ons	  entre	  les	  différentes	  par5es	  prenantes	  
–  Processus	  de	  négocia5on	  
–  Critères	  d’équité	  et	  de	  durabilité	  

•  Aider	  	  le	  groupe	  AFD	  à	  faire	  évoluer	  ses	  procédures	  E&S	  
en	  formalisant	  des	  diligences	  foncières	  :	  
–  Accompagnement	  des	  processus	  de	  négocia5on	  
–  Structure	  et	  contenu	  des	  contrats	  
–  Disposi5fs	  pour	  favoriser	  le	  contrôle	  et	  le	  respect	  des	  

contrats	  
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2.	  Guide	  et	  grille	  d’analyse	  des	  
projets	  d’inves,ssements	  
agricoles	  à	  enjeux	  fonciers	  



Critères d’analyse de la grille  
et structure du guide 
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Une	  grille	  décomposée	  en	  5	  grandes	  par,es	  

• Cadre	  global	  de	  gouvernance	  foncière	  
• Processus	  de	  négocia5on	  et	  ges5on	  du	  contrat	  
• Apprécia5on	  de	  l’intérêt	  économique	  du	  projet	  
• Volet	  social	  et	  reconnaissance	  des	  droits	  fonciers	  locaux	  
• Considéra5ons	  environnementales	  

Des	  rubriques	  opéra,onnelles	  

• Des	  ques5ons	  clés	  à	  étudier	  
• Des	  textes	  de	  référence	  sur	  lesquels	  s’appuyer	  
• Des	  lignes	  rouges	  à	  ne	  pas	  dépasser	  
• Des	  explica5ons	  et	  illustra5ons	  issues	  du	  Mali,	  Liberia,	  
Cameroun,	  Ghana,	  Sierra	  Leone,	  Laos,	  Côte	  d’Ivoire,	  
Madagascar,	  etc.	  



Analyse	  globale	  du	  cadre	  na,onal	  de	  
gouvernance	  foncière	  

Statut	  des	  terres	  et	  
reconnaissance	  des	  droits	  

fonciers	  locaux	  

•  Dynamiques	  d’évolu5on	  de	  
l’agriculture	  sur	  le	  territoire	  

•  Reconnaissance	  des	  droits	  
fonciers	  coutumiers	  

•  Effec5vité	  des	  règles	  de	  
ges5on	  foncière	  et	  des	  
instances	  qui	  en	  ont	  la	  charge	  	  

Régula5on	  des	  transac5ons	  
foncières	  

• Modalités	  de	  régula5on	  et	  
transparence	  des	  transac5ons	  

•  Capacités	  ins5tu5onnelles	  
d’examen	  cri5que	  des	  projets	  
des	  inves5sseurs	  

•  Consulta5on	  des	  
communautés	  concernées	  

•  Etudes	  d’impact	  
environnemental	  et	  social	  



Analyse	  du	  projet	  et	  des	  contrats	  :	  	  
négocia,on	  et	  ges,on	  du	  contrat	  

Négocia5on	  du	  contrat	  

• Nature	  de	  la	  transac5on	  
•  Par5es	  au	  contrat	  
compétentes	  et	  acteurs	  
impliqués	  au	  niveau	  local	  

•  Consulta5on	  et	  
consentement	  préalable	  des	  
popula5ons	  

•  Etudes	  préalables	  
•  Transparence	  dans	  le	  
processus	  de	  négocia5on	  

Ges5on	  du	  contrat	  

• Mécanismes	  appropriés	  de	  
ges5on	  du	  contrat,	  y	  compris	  
mécanismes	  de	  suivi	  des	  
engagements	  pris	  (durée,	  
spécificités	  des	  clauses,	  
mécanismes	  de	  suivi,	  de	  
contrôle	  et	  de	  sanc5on)	  

•  Clauses	  équilibrées	  de	  sor5e	  
et	  de	  renégocia5on	  des	  
contrats	  

•  Iden5fica5on	  d’un	  système	  
de	  règlement	  des	  conflits	  



Analyse	  du	  projet	  et	  des	  contrats	  :	  	  
évalua,on	  économique	  

Contexte	  général	  

•  Dynamiques	  en	  cours	  
et	  per5nence	  du	  projet	  

•  Correspondance	  entre	  
les	  objec5fs	  affichés	  
dans	  le	  projet	  et	  les	  
objec5fs	  de	  
développement	  
na5onaux	  et	  
interna5onaux	  

• Modèle	  d’entreprise	  

Analyse	  financière	  et	  économique	  

•  Evalua5on	  financière	  
•  Emplois	  et	  opportunités	  pour	  les	  
pe5ts	  producteurs	  

•  Généra5on	  de	  revenus	  et	  retombées	  
fiscales	  

•  Développement	  d’infrastructures	  
économiques	  et	  sociales	  de	  services	  

•  Redistribu5on	  de	  la	  valeur	  ajoutée	  
entre	  les	  différents	  acteurs	  

•  Suivi	  et	  mise	  en	  œuvre	  des	  
engagements	  de	  nature	  économique	  



Analyse	  du	  projet	  et	  des	  contrats	  :	  volet	  social	  

Reconnaissance	  des	  droits	  fonciers	  	  

•  Etude	  d’impact	  social	  et	  plan	  de	  
ges5on	  des	  impacts	  sociaux	  

•  Recensement	  systéma5que	  des	  
droits	  impactés	  via	  une	  étude	  
socio-‐foncière	  

• U5lisa5on	  du	  minimum	  de	  
ressources	  nécessaires	  et	  études	  
des	  solu5ons	  alterna5ves	  

•  Condi5ons	  de	  réinstalla5on	  et	  
d’indemnisa5on	  des	  popula5ons	  
en	  cas	  d’expropria5on	  

Condi5ons	  de	  
travail	  

•  Respect	  du	  droit	  
du	  travail	  et	  des	  
normes	  
interna5onales	  
du	  travail	  

•  Suivi	  et	  mise	  en	  
œuvre	  des	  
engagements	  
pris	  



Analyse	  du	  projet	  et	  des	  contrats	  :	  
Considéra,ons	  environnementales	  

Equité	  dans	  l’accès	  aux	  
ressources	  naturelles	  

•  Etude	  d’impact	  
•  Condi5ons	  d’u5lisa5on	  des	  
ressources	  naturelles	  et	  
avantages	  accordés	  aux	  
inves5sseurs	  

Mesures	  de	  sauvegarde	  
environnementale	  

•  Réversibilité	  du	  projet	  
•  Protec5on	  des	  ressources	  en	  
eau,	  analyse	  des	  risques	  de	  
compé55on	  

•  Clauses	  applicables	  en	  cas	  de	  
dommages	  
environnementaux	  

•  Suivi	  et	  mise	  en	  œuvre	  des	  
engagements	  pris	  



•  On	  ne	  peut	  se	  contenter	  du	  simple	  respect	  de	  la	  législa5on	  na5onale.	  
•  Un	  projet	  de	  développement	  impliquant	  des	  déplacements	  de	  popula5ons	  

devrait	  faire	  l’objet	  d’une	  évalua,on	  économique.	  
•  La	  transparence	  des	  processus	  d’élabora5on	  et	  de	  négocia5on	  des	  

clauses	  contractuelles	  est	  un	  gage	  d’accords	  plus	  équitables	  et	  bénéfiques	  
pour	  toutes	  les	  par5es.	  

•  L’asymétrie	  des	  rela,ons	  entre	  inves5sseurs	  privés	  d’une	  part	  et	  entre	  
Etat,	  collec5vités	  ou	  popula5ons	  locales	  d’autre	  part	  doit	  être	  compensée	  
par	  un	  processus	  de	  rééquilibrage.	  

•  La	  spécificité	  des	  clauses	  contractuelles	  et	  l’explicita5on	  de	  leurs	  
condi5ons	  de	  mise	  en	  œuvre,	  de	  suivi	  et	  de	  contrôle	  est	  indispensable.	  

•  Le	  renforcement	  des	  acteurs	  de	  la	  société	  civile	  demeure	  un	  enjeu	  clé.	  
•  La	  cons5tu5on	  d’un	  réseau	  d’exper,se	  sur	  le	  foncier	  est	  une	  priorité.	  
•  La	  réflexion	  sur	  les	  inves5ssements	  à	  grande	  échelle	  nécessite	  de	  

s’interroger	  plus	  largement	  sur	  les	  modèles	  de	  gouvernance	  locale	  et	  
d’agriculture	  à	  promouvoir	  dans	  une	  vision	  prospec5ve.	  

Conclusion	  et	  enseignements	  



Une valorisation qui se poursuit 

•  Présentation lors 
de conférences 

•  Présentation au 
secteur privé 

•  Participation à 
des travaux 
collectifs avec les 
autres bailleurs 

•  Renforcement de 
la société civile 
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Portail	  «	  Foncier	  &	  Développement	  »	  

www.foncier-‐developpement.fr	  



Merci	  de	  votre	  a^en5on	  


