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1. PRESENTATION DU PROJET 

 
1.1. Présentation des organisations (demandeur principal et codemandeurs) 

 

1.1.1 Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement – Terre Solidaire 

Le CCFD-Terre Solidaire (https://ccfd-terresolidaire.org/) est une ONG française de développement et 
de Solidarité qui intervient dans plus de 45 pays dans le monde.  

En Afrique, dans le golfe de Guinée, la stratégie du CCFD-Terre Solidaire est principalement orientée 
vers le renforcement des sociétés civiles dans le débat sur les politiques publiques (agricoles, foncières, 
minières, sociales). En Côte d’Ivoire, le CCFD-Terre Solidaire soutient via ses partenaires, la 
structuration d’une plateforme nationale d’OSC. 

 

1.1.2 Inades Formation 

Créé en 1975, l’Institut africain pour le développement économique et social (Inades-Formation), 
est une Association internationale de droit ivoirien. Il est reconnu, comme une ONG d’utilité publique, 
avec son siège à Abidjan. A ce jour, Inades-Formation est présent dans dix pays d’Afrique : Burkina 
Faso, Burundi, Cameroun, Côte d’Ivoire, Kenya et Togo, RD Congo, Rwanda, Tanzanie, Tchad. 
Inades-Formation fonctionne sous forme de réseau, avec un rayonnement qui va au-delà de ces 10 
pays. En effet, à partir de ces pays, Inades-Formation intervient dans les autres pays voisins et aussi 
à travers des plates-formes régionales dont il est membre.  
 
Suivant son approche stratégique de travail, Inades-Formation stimule et accompagne les alternatives 
de développement au service du bien commun dans quatre (4) champs d’action que sont la promotion 
des systèmes alimentaires basés sur l’agriculture familiale, de la gouvernance inclusive, de la 
microfinance communautaire et le renforcement de la résilience au changement climatique. Inades-
Formation met un accent particulier sur l’accompagnement du monde rural sur les questions agricoles 
dont un élément essentiel reste le foncier rural qui est le socle de toute agriculture, notamment 
l’agriculture familiale. 
 
Pour réussir cette mission, Inades-Formation stimule et accompagne les initiatives de co-construction 
et d’adoption des politiques foncières et d’autres politiques de gestion des biens communs nécessaires 
à l’épanouissement de l’agriculture familiale. A travers l’influence des politiques (Plaidoyer), levier 
majeur, Inades-Formation appuie les paysans et organisations membres de la société civile dans la 
mise en place et la gestion des cadres internes de financement de l’agriculture, la mise en place et la 
gestion des cadres d’échange de réflexion et de plaidoyer aux fins d’amélioration de la gouvernance 
foncière rurale. En Côte d’Ivoire, Inades-Formation reste un membre fondateur et le président du 
Groupe de Coordination de la plateforme de la société civile ivoirienne dédiée au foncier, ALERTE-
Foncier qui interagit avec les décideurs pour l’amélioration de la gestion foncière du pays. 

1.1.3 Audace Institut Afrique 

Indépendant et apolitique, le Think tank Audace Institut Afrique (AIA) est un laboratoire d’idées 
multiculturel et multidisciplinaire qui a pour objectif de promouvoir une liberté responsable pour un 
développement équilibré au service des Africains. 

AIA participe à la production d’idées novatrices sur des sujets cruciaux réputés complexes. Il contribue 
à dénouer les problèmes et entraves pour mieux les comprendre par un processus de clarification dans 
une approche dite bottom-up reposant sur les acteurs locaux.  
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AIA agit ensuite en implémentant sur le terrain ses propositions pour les affiner et les contextualiser 
afin d’alimenter utilement les politiques publiques. Il s’agit de mettre en accord les idées et la réalité 
avec comme boussole le bien commun. Pour cela  AIA n’hésite pas à allier traditions et modernité afin 
de réconcilier la légalité et la légitimité en intégrant les spécificités de la culture africaine sans pour 
autant rejeter les bonnes recettes ayant fonctionné ailleurs. Depuis 6 ans l’institut travaille 
particulièrement sur la problématique du foncier rural et a implémenté des solutions innovantes de 
sécurisation des droits fonciers ruraux. 

1.2. Contexte ivoirien 

Le foncier rural est au cœur des enjeux de développement et de cohésion sociale en Côte d’Ivoire. La 
situation foncière ivoirienne est fortement marquée par d’anciennes et intenses migrations agraires 
appuyées par l’Etat dans le cadre du développement de l’économie de plantation (café et cacao). La 
mise en valeur des terres s’est faite, dans la zone forestière, sur la base de nombreuses transactions 
foncières entre autochtones et migrants. L’indexation sociale de ces transferts de terre introduit une 
incertitude sur les droits transférés. Les effets combinés de la crise économique qu’a connue la Côte 
d’Ivoire à compter des années 1980 et de la croissance démographique, ont accentué la pression sur 
les terres et ont aggravé les conflits fonciers : remise en cause des arrangements dans le cadre du 
tutorat, remise en cause par les jeunes des ventes opérées par leurs parents ou leurs ainés, ventes 
illicites des terres, etc. 

L’Etat a fait de la réforme foncière rurale une priorité en promulguant la loi de 1998, révisée en 2013. 
Les préoccupations auxquelles elle cherchait à répondre demeurent urgentes et pertinentes. Il s’agit 
principalement (i) des limites du dispositif coutumier d’attribution des terres face à la forte demande de 
terres arables, (ii) de la montée en puissance de la marchandisation de la terre qui s’est accompagnée 
d’une forte progression -en nombre et intensité- de litiges et conflits, (iii) de la volonté de l’Etat de 
moderniser l’agriculture (sécurisation du foncier et des investissements), et (iv) de la montée en 
puissance des activités d’exploitation des ressources naturelles.  

La politique volontariste de l’Etat et les appuis de ses partenaires pour aller vers la sécurisation foncière 
n’ont cependant pas donné les résultats escomptés, alors que les conflits fonciers minent la cohésion 
sociale et que les pressions foncières concourent à une transformation rapide, et non maitrisée par les 
paysans, du modèle agricole. Par manque de consultations adéquates, les populations se méfient des 
efforts de « modernisation » des dispositifs de gouvernance foncière, elles les considèrent comme des 
moyens pour les exproprier de leurs terres ancestrales. La mobilisation citoyenne pour une large 
appropriation des enjeux et des dispositifs de sécurisation et le renforcement du dialogue société civile 
/ pouvoirs publics, demeurent centraux.  

Dans sa logique d’amélioration du dispositif de sécurisation foncière et en vue d’accélérer la mise en 
œuvre de la loi et de garantir la sécurité foncière aux détenteurs de droits, l’Etat projette de nouvelles 
réformes. Alerte-Foncier veut saisir cette dynamique pour adresser plusieurs préoccupations aux 
décideurs parmi lesquelles : (i) le bien-fondé des dispositions de la loi, qui fixent un délai de 10 ans aux 
occupants de terres rurales et aux propriétaires coutumiers pour faire constater l'exercice de leurs droits 
coutumiers sur les terres, (ii) les coûts prohibitifs pour l’établissement du certificat foncier qui excluent 
les plus vulnérables, (iii) la portée juridique du certificat foncier et l’obligation d’aller à l’immatriculation 
(titre foncier individuel) dans un délai de 5 ans, qui exclut la possibilité d’une immatriculation collective 
ce qui est en décalage avec les pratiques locales de gestion foncière, (iv) l’enjeu d’une reconnaissance 
des dispositifs locaux de gouvernance foncière (conventions locales de gouvernance foncière) comme 
moyen de sécurisation foncière rurale et de gestion durable des ressources naturelles, (v) le rôle des 
chefs coutumiers et traditionnels dans la gestion de la terre au plan local, ainsi que les prérogatives 
des Comités Villageois de Gestion Foncière Rurale (CVGFR) (vi) la nécessaire mise en cohérence du 
cadre juridique de sécurisation foncière (Constitution, loi foncière de 1998, déclaration de politique 
foncière rurale et l’ensemble de textes juridiques ayant des implications dans la gestion du domaine 
foncier rural).  
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Par ailleurs, l’application de la loi foncière doit être débattue afin d’anticiper les risques qu’elle fait peser 
tant sur la cohésion sociale que sur le modèle de développement. Il s’agit de (i) l’exclusion des femmes 
de l’accès à la propriété des terres rurales étant donné que dans la quasi-totalité des communautés 
ivoiriennes, les femmes n’héritent pas de la terre, (ii) l’émergence de conflits latents à la faveur de 
l’identification des droits fonciers en préalable à leur enregistrement. La loi foncière introduit une 
hiérarchie entre les droits coutumiers conformes aux traditions, qui ont la primauté, et les droits 
coutumiers cédés à des tiers tandis qu’elle exclut de la propriété foncière les non-ivoiriens, qui dans 
certaines régions représentent une forte proportion des exploitants agricoles, (iii) la concentration des 
terres rurales entre les mains de l’élite ou d’entreprises nationales et multinationales à la faveur du 
développement des marchés fonciers (ventes de détresse). Cette concentration des terres se traduira 
par une réduction importante des terres disponibles pour l’agriculture familiale, agriculture qui contribue 
encore pour une large part à la sécurité alimentaire des populations en Côte d’Ivoire, (iv) les risques 
environnementaux liés à des conflits sur la gestion des ressources naturelles/biens communs, ou 
encore à l’empiétement sur des aires protégées et forêts classées. 

1.3. Description du projet 

Dans ce contexte, le projet vise à faire monter en puissance la plateforme Alerte-Foncier dont les 
activités, avec l’appui du CCFD-Terre Solidaire, ont contribué à renforcer l’expertise de ses membres 
et à poser les fondements d’un dialogue apaisé et constructif entre société civile et pouvoirs publics. 
 

1.3.1 Objectif et résultats 

Objectif : Contribuer au développement d’une gouvernance inclusive, consensuelle et durable du 
foncier rural en Côte d’Ivoire, à travers une participation citoyenne accrue et un dialogue politique 
renforcé 
 
Résultat 1 - Les organisations de la société civile ont renforcé leurs capacités d’analyse de la 
problématique foncière et consolident leur organisation collective. 
 
Résultat 2 - Les organisations paysannes et autorités traditionnelles se saisissent des enjeux de 
sécurisation foncière et débattent avec les populations rurales, des modalités de la gouvernance 
foncière. 
 
Résultat 3 – Le réseau Alerte-Foncier est force de proposition dans le dialogue politique avec les 
autorités à partir d’un suivi citoyen des programmes de soutien aux réformes foncières. 
 

1.3.2 Budget, Financement et Durée du projet  

La durée du projet est de deux (2) ans, couvrant la période, allant de début décembre 2018 à fin 
janvier 2021. Le budget total du projet est de 559 831 EUR (voir budget en annexe). Le projet est 
financé à 89,81% par l’Union européenne, le reste du financement étant apporté par le CCFD-Terre 
Solidaire. 
 

1.3.3 Groupes cibles et bénéficiaires finaux 

Les différentes catégories de groupes cibles qui bénéficient directement du projet sont les suivantes :  

- OSC ivoiriennes  
Ces organisations évoluent de façon concertée au sein de la plateforme ALERTE-Foncier, mais le 
contexte ivoirien et les échéances prochaines en matière de sécurisation foncière rendent aujourd’hui 
nécessaire une montée en puissance de la plateforme. Plus largement, les OSC ont besoin d’être 
appuyées pour formuler des propositions et des recommandations qu’elles présenteront aux autorités 
ivoiriennes, pour informer/communiquer sur le processus de sécurisation foncière dont elles assurent 
un suivi et pour impliquer les populations dans les débats autour des enjeux de sécurisation foncière 
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- Collectifs d’OSC 
La PANAFCI est une plateforme nationale de plaidoyer paysanne, implantée sur le terrain, à travers 
des comités régionaux dans 15 des 31 régions de la Côte d’Ivoire. Elle regroupe 518 organisations 
membres dont 4 confédération/fédérations d’organisations paysannes représentant plus de 500 000 
producteurs. Le ciblage de la PANAFCI, en tant que bénéficiaire, permet de toucher directement les 
familles rurales dont l’adhésion et la contribution à la réalisation de l’objectif de sécurisation des terres, 
sont capitales. Les plateformes, et notamment la CSCI engagée dans le suivi indépendant du volet 
foncier du C2D1, seront outillées pour mieux intégrer les problématiques foncières dans leurs activités 
et les relayer au niveau local.   

- Les producteurs-trices agricoles via les OP, et leurs regroupements  
Les producteurs -trices agricoles vont participer aux débats citoyens au travers les leaders des OP : 
ils/elles pourront s’approprier les enjeux de la sécurisation foncière ainsi que les dispositifs existants 
pour en débattre au niveau régional. Leurs propositions viendront nourrir les documents de 
positionnement d’Alerte-Foncier. 

- Milieu universitaire et de la recherche  
La mobilisation du milieu universitaire et de la recherche permet de renforcer les capacités d’analyse 
de la société civile et de nourrir le débat public.  

- Autorités nationales et décentralisées, autorités traditionnelles et PTF : Ministères 
(Agriculture, Eaux et forêts, Economie et finances, etc.), AFOR, Chambre nationale de l’Agriculture, 
Conseil Economique, Social et Environnemental, Conseils régionaux, Conseillers municipaux, 
Maires, Chambre nationale des Rois et Chefs traditionnels – CNRCT, UE, AFD, BAD, Banque 
Mondiale, FAO 

Les autorités (principaux ministères, agence foncière rurale, etc.) seront à la fois bénéficiaires des 
ateliers, conférences/débats organisés par Alerte-Foncier, et interlocuteurs dans le cadre d’un dialogue 
sectoriel sur le foncier rural et d’échanges d’opinions (plaidoyer). La CNRCT, institution créée en 2014, 
compte 247 membres aux niveaux régional et départemental. Le nombre total de rois et chef 
traditionnels est estimé à 8000 sur l’ensemble du territoire national. La chefferie traditionnelle a un rôle 
fondamental à jouer dans la sécurisation foncière lors de la transformation des droits coutumiers en 
droits modernes. 

 

Les bénéficiaires finaux touchés par l’action sont les populations rurales (45% de la population totale) 
dans leur diversité (dont jeunes, femmes, personnes retournées, autochtones, non autochtones, 
éleveurs/ planteurs/ pêcheurs, etc.), qui auront une meilleure compréhension des enjeux / dispositifs 
de sécurisation foncière. La mobilisation des organes de la presse nationale et locale ainsi que le 
recours aux réseaux sociaux et aux radios de proximité permettront d’informer largement les 
populations. 

 

1.3.4 Participation et le rôle des différents acteurs et parties prenantes 

Acteurs 
/parties 

prenantes 

Rôle Raisons pour lesquelles ce rôle a 
été assigné 

Modalités de participation 

CCFD- Terre 
Solidaire 

Demandeur 
auprès de la 
DUE 

Partenaire historique d’Alerte Foncier 
Organisation européenne ayant une 
expérience dans la mise en œuvre des 
projets financés par UE (voir 
expériences similaires). Expertise sur la 
thématique du projet. 

Pilotage du projet, suivi technique et 
financier des codemandeurs dans la 
préparation, l’exécution et l’évaluation des 
activités, missions d’appui/suivi, finalisation, 
validation et dépôt des rapports narratifs et 
financiers, représentation auprès de l’UE et 
des autres acteurs 

                                                           
1 C2D : Contrat Désendettement Développement 
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Inades 
Formation 
 

Codemandeur Coordonnateur de la plateforme et 
membre du GCS. Expérience 
d’animation de réseaux et plateformes 
de plaidoyer, coordination de projets 
multi-pays et travail en consortium. 
Expertise sur la thématique du foncier  

Pilotage du projet, coordination générale 
technique et financière, représentation du 
projet en Côte d’Ivoire (sur délégation du 
CCFD), liens avec les acteurs au niveau 
national, mise en œuvre des activités et 
rapportage, mise à disposition de 
l’infrastructure et de la logistique pour 
l’accueil du projet. 

Audace Institut 
Afrique 

Codemandeur Travail sur la thématique du foncier 
rural depuis 5 ans, à la fois dans la 
réflexion mais aussi sur le terrain. 

Pilotage du projet, mise en œuvre des 
activités 

43 OSC 
membres 
d’Alerte-
Foncier (Ce 
nombre 
pourrait 
atteindre 60, 
vers la fin du 
projet) 

Groupe cible 
 
Partenaire 
stratégique 
 

OSC qui partagent en commun, au sein 
de la plateforme une vision commune 
sur le foncier rural, un engagement pour 
la mutualisation des ressources, des 
connaissances pour la réalisation 
d’actions collectives, et construisent les 
bases pour parler d’une seule voix 

Bénéficiaires d’actions de renforcement des 
capacités et appui au fonctionnement du 
secrétariat technique. Porteurs d’actions, en 
termes de valorisation de l’expertise, 
capitalisation des expériences et réflexions 
prospective. Porteurs de propositions dans 
le cadre du dialogue avec les autorités 
Contribution à l’orientation du projet à 
travers leur participation dans les instances 
de la plateforme et de pilotage du projet. 

28 membres 
individuels 
d’Alerte foncier 
(pourrait 
atteindre 40 
vers la fin du 
projet). 

Groupe cible 
 
Personnes 
ressources 
 

Enseignants-chercheurs, experts-
consultants indépendants, étudiants en 
thèse spécialisés sur la question 
foncière 

Expertise pour l’animation d’ateliers de 
renforcement des capacités, de réflexions 
prospectives et pour les Conférences – 
débats, contribution à la rédaction des notes 
de positionnement politique, en tant que 
membres permanents ou cooptés du comité 
scientifique d’Alerte-Foncier, bénéficiaires 
des connaissances produites, à travers les 
activités du projet. 

Plateforme 
d’Action 
Nationale pour 
l’Agriculture 
Familiale et 
ses différentes 
instances-  

Groupe cible 
 
Partenaire 
stratégique 
 

PANAFCI - 518 organisations dont 4 
confédération/fédérations d’OP 
regroupées autour de 15 comités 
régionaux dans 15 régions - 500 952 
producteurs/productrices qui sont les 
principaux acteurs de la production 
agricole et pour lesquels la terre est une 
ressource essentielle 

Participation des leaders paysans aux 
séminaires et ateliers d’échanges formatifs, 
réflexions et débats citoyens, conférences-
débats 
Source information pour le suivi des projets 
des PTF et veille citoyenne sur les 
opérations de délivrance des certificats et 
titres fonciers. Bénéficiaires des résultats 
des activités de plaidoyer local et de 
l’amélioration des performances des projets 
des PTF. Bénéficiaires directs de la 
campagne d’information et de 
sensibilisation. 

Autorités 
traditionnelles  

Groupe cible CNRCT - Chambre nationale des Rois 
et Chefs traditionnels  
33 membres du Directoire, 216 
membres de ses comités régionaux, 
8000 chefs traditionnels sur l’étendue 
du territoire 

Participation aux ateliers et séminaires 
d’information, formation débats et 
propositions d’amélioration du dispositif de 
sécurisation foncière. 
Ateliers et séminaires d’échanges formatifs, 
réflexions et débats citoyens, auprès des 
8000 chefs traditionnels sur l’étendue du 
territoire 

Partenaires 
techniques et 
financiers 
(PTF) 

Groupe cible L’UE, l’AFD, la BAD, Banque Mondiale, 
FAO, USAID, GIZ 
Plus spécifiquement, UE et la Banque 
Mondiale dont les projets financés 

Cibles du plaidoyer au niveau national, 
invitation aux conférences – débats, 
destinateurs des rapports d’analyse et 
positionnement d’Alerte-Foncier. 
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feront l’objet de suivi  Dialogue autour des résultats du suivi des 
projets soutenus 

Les 
populations 
rurales  

Bénéficiaires 
finaux 

Estimées à 11 394 685 personnes 
 

Ciblés directement par la campagne 
médiatique. 
Bénéficiaires finaux de tout changement 
positif du dispositif de sécurisation foncière 
obtenu suite aux actions de plaidoyer 
engagées (simplification des procédures, 
baisse des couts de la certification des 
terres, reconnaissance formelle des 
dispositifs de gouvernance foncière locale, 
etc. 

Instances administratives/politiques  

Autorités 
administratives 
et politiques au 
niveau 
national/local 
et organes de 
mise en œuvre 
de la politique 
foncière rurale  
 
 

Cible du 
dialogue sur la 
gouvernance 
foncière et du 
plaidoyer 

Assemblée Nationale, Premier Ministre 
et Ministre du Développement 
Rural/Cellule de Suivi et d’Analyse de la 
Primature (CSA), Ministère de 
l’Agriculture / 
Direction du Foncier Rural, Agence 
Foncière Rurale (AFOR), Ministère des 
Eaux et Forêts, de l’Economie et des 
Finances, de l’Intérieur et de la 
Sécurité, de l’Industrie et des Mines, de 
la Justice, chambre nationale 
d’Agricultures, Conseil Economique, 
Social et Environnemental  
Superviseurs des services techniques 
de l’Etat dans leurs territoires. 

Cibles prioritaires du dialogue et du 
plaidoyer au niveau national et local.  
Responsables de l’élaboration et la mise en 
œuvre de la politique foncière, porteurs de 
l’ambition de modernisation du secteur 
agricole et initiateurs des programmes et 
projets de développement du secteur 
agricole et rural 
 
 

Représentation
s 
diplomatiques 

Cible du 
plaidoyer 

Représentation des Etats membres de 
l’UE 

Partage des analyses et propositions 
d’Alerte-Foncier (note de positionnement 
politique, résultats du suivi des projets des 
PTF, RDV de plaidoyer). 

Autres instances et organisations 

CTFD Collaboration Comité technique Foncier et 
Développement de la Coopération 
française 

Echanges scientifiques 

Plateformes du 
foncier dans la 
sous-région 

Collaboration CRAFS Sénégal et Burkina 
COPAGEN 
Comités nationaux d’AF 

Echanges d’information et partage 
d’expériences 

Média Collaboration Radio de proximité 
Presse nationale 

Bénéficiaires des ateliers/séminaires, 
intervention dans la campagne d’information 
et de sensibilisation. 
Couverture des actions d’Alerte-Foncier et 
relai des prises de position. 

 
1.3.5 Résultats attendus et principales activités 

 
Résultat 1 : Les organisations de la société civile ont renforcé leurs capacités d’analyse de la 
problématique foncière et consolident leur organisation collective. 
 
Appui à l’animation de la plateforme Alerte Foncier 
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A.1.1.1 - Organisation des Assemblées générales des membres  
A.1.1.2 - Réunions du Groupe de coordination stratégique et du Comité de pilotage du projet 
A.1.1. 3 - Appui au fonctionnement du secrétariat technique de la plateforme Alerte Foncier 
A.1.1.4 - Réalisation d’un atelier de renforcement des capacités des membres sur les fondamentaux 
du lobbying et du plaidoyer 
 
Appui au dispositif de communication d’Alerte-Foncier pour faciliter l’accès des OSC aux 
informations sur le foncier en Côte d’Ivoire 
A.1.2.1 - Développement des relations media  
A.1.2.2 - Amélioration de la présence d’Alerte-Foncier sur les réseaux sociaux. 
A.1.2.3 - Animation du site Web d’Alerte-Foncier et de la bibliothèque numérique dédiée au foncier 
en Côte d’Ivoire 
 
Appui à la mobilisation des OSC autour d’Alerte-Foncier et construction de partenariats 
stratégiques 
A.1.3.1 - Mobilisation des OSC de l’intérieur du pays travaillant sur la question foncière 
A.1.3.2 - Démarches envers les plateformes clés travaillant sur le foncier, pour un travail en synergie 
(PANAFCI, CNRCT, CSCI, etc.) 
 
Formation sur le dispositif de sécurisation foncière et sur les politiques publiques afférentes 
A.1.4.1 - Séminaire sur le cadre juridique et institutionnel de sécurisation foncière en Côte d’Ivoire et 
sur les textes juridiques nationaux intéressant le foncier rural  
A.1.4.2 - Séminaire sur les éléments du cadre de référence de la Déclaration de politique foncière 
rurale de Côte d’Ivoire 
 
Valorisation de l’expertise et capitalisation des expériences des OSC dans le domaine foncier 
A.1.5.1 - Soutien à la capitalisation des projets et/ou des expérimentations des OSC en matière de 
sécurisation foncière  
A.1.5.2 - Forum national du Foncier rural (et publication des actes du forum) 
 
Résultat 2 : Les organisations paysannes et autorités traditionnelles se saisissent des enjeux 
de sécurisation foncière et débattent avec les populations rurales, des modalités de la 
gouvernance foncière. 
 
Echanges formatifs, réflexions et débats citoyens au niveau local sur les enjeux de la 
sécurisation foncière et les dispositifs juridiques et institutionnels 
A.2.1.1 – 4 Forums décentralisés d’échanges et débats citoyen (organisations paysannes regroupés 
autour des comités régionaux de la PANAFCI) sur les procédures d’obtention du certificat foncier et 
titre foncier et les dispositifs institutionnels de mise en œuvre de la sécurisation foncière rurale 
A.2.1.2 – 1 Atelier d’échanges formatifs et débats (points focaux régionaux et Directoire de la 
CNRCT) sur le dispositif de sécurisation foncière (particulièrement la certification), la gouvernance 
foncière locale et le rôle des autorités traditionnelles  
A.2.1.3 – 4 Ateliers d’échanges formatifs et débats sur la tradition et les dispositions juridiques 
reconnaissant et protégeant les droits fonciers ruraux des personnes vulnérables notamment des 
femmes et cadets sociaux 
 
Campagne éducative sur les droits fonciers ruraux des personnes vulnérables, la pratique de 
la contractualisation et de la formalisation par écrit des arrangements sur les biens fonciers 
ruraux 
A.2.2.1 – 4 Ateliers sur la contractualisation et la formalisation par écrit des arrangements sur les 
biens fonciers ruraux (organisations paysannes regroupées dans les comités régionaux PANAFCI) 
A.2.2.2 - Atelier d’échanges formatifs et débats (points focaux régionaux et Directoire de la CNRCT) 
sur la contractualisation  
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A.2.2.3 - Campagne médiatique d’information et de sensibilisation des populations sur l’intérêt de la 
formalisation par écrit des transactions/arrangements sur les biens fonciers ruraux et la protection 
des droits fonciers ruraux des personnes vulnérables, les femmes et cadets sociaux. 
 
Résultat 3 : Le réseau Alerte-Foncier est force de proposition dans le dialogue politique avec 
les autorités à partir d’un suivi citoyen des programmes de soutien aux réformes foncières. 
 
Monitoring du processus de réforme de la gestion du foncier rural et suivi-évaluation des 
opérations de sécurisation foncière 
A.3.1.1 - Veille sur les réformes du dispositif de sécurisation foncière 
A.3.1.2 – Suivi citoyen de 2 projets financés par les principaux bailleurs de la politique foncière (UE, 
Banque mondiale) 
A.3.1.3 – Dispositif de veille sur les opérations de délivrance des certificats et titres fonciers (points 
focaux CNRCT) 
 
Production de connaissances et élaboration de notes de positionnement d’Alerte Foncier  
A.3.2.1 – Réalisation de 2 réflexions prospectives (la régulation du marché foncier, le droit coutumier 
dans le foncier rural) 
A.3.2.2 - Organisation de 12 Conférences-débats d’Alerte-Foncier  
A.3.2.3 - Rédaction de 2 notes de positionnement sur la base des résultats des études/recherche, 
des projets d’expérimentation des membres d’Alerte Foncier, des conférences-débats, des ateliers 
et séminaires. 
 
Dialogue politique avec les autorités au niveau national et les PTF 
A.3.3.1 - Rencontres d’échanges avec les acteurs étatiques pour le lobbying et plaidoyer (CSA, 
AFOR, DFR, CESEC, Assemblée Nationale) 
A.3.3.2 - Rencontres d’échanges avec les PTF (UE, Banque mondiale, AFD, FAO, etc.) 
A.3.3.3- Participation à des conférences et ateliers organisés par les autorités et partenaires comme 
espace d’échanges d’idées et opportunité de communication des propositions d’Alerte-Foncier 
 

1.3.6 Pilotage du projet  

La structure organisationnelle pour la mise en œuvre de l’action s’articule autour de 3 niveaux : 

- les instances de la plateforme (Assemblée générale, GCS et secrétariat technique) 
- le Comité de pilotage du projet, constitué de 4 membres (une OSC membre d’ALERTE-Foncier, 

pour représenter la plateforme, IF et AIA, le CCFD-Terre Solidaire). Du fait de l’éloignement 
géographique du CCFD-Terre Solidaire, certaines réunions pourront se faire via Skype 

- l’équipe projet, sous la responsabilité d’un coordinateur technique et la supervision générale 
d’IF 

- des personnes ressources à recruter, pour appuyer l’équipe projet, dans la mise en œuvre de 
certaines activités. 

 

2. DESCRIPTION DE LA PRESTATION 

 
2.1. Objectifs de l’évaluation 

La présente évaluation poursuit les objectifs suivants : 
 
- Analyser la cohérence et la pertinence des objectifs, des modalités opérationnelles (stratégie 

d’intervention) et des résultats attendus ; 
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- Evaluer qualitativement et quantitativement la mise en œuvre du projet : appréciation des résultats 
par rapport aux objectifs/résultats attendus et des effets/impacts du projet y compris les effets 
indirects. Il s’agira notamment de mesurer le niveau d’atteinte des indicateurs.  

- Analyser la durabilité des résultats obtenus à travers la mise en œuvre du projet ; ainsi que le 
potentiel de mise à l’échelle 

- Apprécier les relations partenariales (relations entre membres du consortium et relations avec 
d’autres acteurs administratifs, techniques et locaux) et le dispositif de pilotage et gestion du projet 
ainsi que la stratégie de mise en œuvre du projet et leurs impacts dans l’atteinte des objectifs ainsi 
que les passerelles (actuelles et futures) entre ce projet et les autres actions mises en œuvre par 
les membres du consortium dans la même zone d’intervention ; 

- Dans une démarche prospective, fournir des pistes et recommandations pour une poursuite du projet 
en priorisant les potentiels axes de poursuite au vu des résultats les plus pertinents obtenus lors de 
sa mise en œuvre.  

- Au plan qualitatif, l’évaluation devra accorder une importance particulière aux questions suivantes :  
 

 Dans quelle mesure le projet a-t-il permis à ALERTE-Foncier de renforcer ses 
compétences et capacités, de renforcer sa légitimité, son ancrage et de se 
positionner comme un acteur incontournable en matière foncière en Côte d’Ivoire ? 

 Dans quelle mesure le projet a-t-il permis à ALERTE-Foncier de renforcer les 
compétences, capacités, et positionnement de ses membres ? Le projet a-t-il permis 
de renforcer la cohésion des membres et l’identité de la plateforme ? 

 De quelle manière le projet et les méthodologies participatives appliquées ont-ils 
boosté les débats politiques sur le foncier ?  

 Le projet a-t-il permis à Alerte Foncier de porter la parole des propriétaires et usagers 
du foncier rural et de répondre à leurs besoins ? 

 Le projet a-t-il permis à Alerte Foncier d’être force de propositions et porteur 
d’alternatives auprès des décideurs ? 

 

2.2. Méthodologie proposée 

L’évaluation comprendra entre autres : 
 

2.2.1 Travail documentaire 

- Une revue documentaire (document de projet, études, rapports). Il s’agit d’assurer une connaissance 
fine du projet (objectifs, résultats attendus, activités, stratégie de mise en œuvre) et son déroulement 
à travers l’exploitation des rapports d’activités disponibles.  

-  Une séance de briefing avec l’équipe (CCFD-Terre Solidaire, Inades-Formation, Audace Institut 
Afrique) du projet pour exposer la méthodologie, collecter les informations, recueillir toute la 
documentation nécessaire auprès des partenaires du projet. Dans cette étape, il sera question de 
discuter des méthodes d’échantillonnage à utiliser, d’examiner le plan de travail, d’arranger la 
logistique, de réviser la documentation disponible, de cadrer l’étendue du travail et de discuter du 
plan du rapport à produire.  

 
Cette première étape de travail documentaire et d’échanges donnera lieu à la rédaction par l’équipe 
d’évaluateurs d’une note de cadrage de la mission sur le terrain. 

 
2.2.2 Travail de terrain 
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- La réalisation d’entretiens (structurés et semi structurés) avec les principales parties prenantes du 
projet aussi bien relevant de l’équipe de mise en œuvre, du comité de pilotage du projet, des 
bénéficiaires et des partenaires administratifs, techniques et/ou financiers impliqués dans la mise 
en œuvre du projet ; 

- Des visites sur le terrain ; 
- Une réunion de restitution avec les équipes terrain, le dernier jour de la mission. Sur la base d’un 

mémo de mission, les consultants animeront la réunion de restitution autour des résultats 
préliminaires avec les différentes parties impliquées dans la mise en œuvre du projet. Durant la 
réunion, des questions et des commentaires/suggestions seront soulevés concernant les 
conclusions du rapport préliminaire. 

 
2.2.3 Restitution et rapport final 

- Rédaction d’un rapport provisoire qui intègre les commentaires de la restitution avec les équipes 
terrain  

- Soumission du rapport provisoire pour réaction du CCFD-Terre Solidaire, de Inades Formation et 
de Audace Institut Afrique 

- Rédaction et soumission du rapport final  
 

Les résultats et les recommandations de l’évaluation seront rendus publics et seront notamment 
transmis à la DUE, bailleur de fonds de ce projet. 
 
L’équipe d’évaluation devra adopter une démarche d’animation la plus participative possible (temps 
collectif, focus group) afin de s’assurer une exhaustivité des points de vue et de garantir la pertinence 
des recommandations. L’équipe projet pourra faciliter la rencontre des acteurs et les visites de terrain. 
 

2.2.4 Documentation à consulter  

Les documents suivants seront transmis aux consultants :  
 

 Le contrat de subvention avec l’UE ;  
 Le document projet ; 
 Les rapports narratifs intermédiaires 2019 et 2020 ;  
 Les rapports des ateliers sur le projet ;  
 Les rapports des missions d’appui (CCFD et autres, etc.)  
 Tout autre document pertinent dans le cadre de cette évaluation (Compte rendu des comités de 

pilotage, produits de sensibilisation, etc.).  
 
 
3. MISE EN ŒUVRE DE LA MISSION 

 
3.1. Equipe de l’évaluation 

L’équipe de l’évaluation sera composée de deux consultants répondants aux profils suivants :  
 
- Expert 1 : Le consultant principal doit être un cadre de développement de niveau Master en gestion 

de projets avec une spécialisation en évaluation de projets. Il doit disposer d’une bonne 
connaissance des spécificités du travail avec des organisations de développement, des questions 
foncières 
Il devra justifier d’une expérience d’au moins 7 ans en matière d’évaluation de projets, idéalement 
financés par l’Union Européenne, et avoir réalisé ces dix dernières années au moins deux (2) 
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évaluations de projets de nature similaire. Il doit en outre disposer d’une bonne connaissance du 
contexte ivoirien. 

 
- Expert 2 : Le second consultant doit être titulaire d’un Master en Sciences sociales ou juridiques 

connaissant parfaitement bien le contexte de la Côte d’Ivoire, la problématique foncière. Il devrait 
avoir réalisé au moins une évaluation similaire ces cinq dernières années. 
 

Les deux experts devront avoir : 
 
- Une parfaite maîtrise de la langue française ; 
- Une maîtrise de la gestion du cycle de projet, du cadre logique et procédures de l’UE; 
- Des références sur : 

 les outils conçus en précisant le cadre précis dans lequel ils ont été réalisés (suivi-évaluation, 
conduite de projet, identification, etc., en précisant pour quels projets) ; 

 les capacités de rédaction (documents de projets, notes, rapports, articles, etc.). 
 des expériences d’analyse des partenariats multi-acteurs. 
 des expériences professionnelles avérées en Côte d’Ivoire et/ou dans les pays de la région. 
 

Le leader de l’équipe devra être clairement identifié dans la proposition qui sera soumise, il sera 
l’interlocuteur privilégié pour l’évaluation. 

 
3.2. Moyens financiers 

L’enveloppe financière pour la réalisation de cette évaluation est estimée à un maximum de 15 000 € 
TTC, couvrant tous les frais liés à l’évaluation, transports sur place et internationaux, per diem … 

 
Les propositions méthodologiques devront être présentées (selon le canevas en Annexe 2 et 
comprendre un budget prévisionnel détaillé (conforme au modèle présenté en Annexe 3) compris dans 
cette enveloppe. 

 
3.3. Durée et calendrier indicatif de l’évaluation 

Le calendrier (à titre indicatif) de l’évaluation est présenté dans le tableau qui suit : 

Période 
Activités 

Nov 2020 Dec 2020 Jan 2021 Fév 2021 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Appel à service                 
Recrutement consultant                  
Réalisation de l'évaluation                     
Restitution équipes terrain                 
Rapport provisoire                   
Rapport final d'évaluation                  

 
De manière plus fine, l’évaluation s’étendra de décembre 2020 à janvier 2021 sur environ 20 jours (le 
nombre de jours est donné à titre indicatif) 
 

Libellé Durée 
Réunion de travail avec le COPIL et la coordination du projet, validation de la 
méthodologie, collecte et analyse de la documentation du projet 

3 jours 
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Visite des réalisations du projet, collecte des données et entretiens avec les 
bénéficiaires directs et partenaires du projet 

8 jours 

Rédaction du mémo de la mission et restitution des 1ers résultats de l’évaluation 1 jour 
Rédaction et transmission du rapport provisoire d’évaluation 2 jours 
Production et transmission du rapport définitif  2 jours 
Trajets (Aller – retour) 4 jours 
Total 20 jours 

 
L’évaluation devra être engagée au plus tard le 1er décembre 2020, et le rapport final soumis au plus 
tard le 31 janvier 2021. 
 
3.4. Produits attendus 

Au terme de leur prestation, les consultants auront à fournir: 
- Une note de cadrage. Cette note fera le point des premières investigations sur la base des lectures 

documentaires et des premières discussions et échanges avec l’équipe projet : elle présentera les 
questions et hypothèses que les évaluateurs traiteront sur le terrain. Elle présentera également le 
planning prévisionnel des visites et entretiens prévus lors de la mission terrain ainsi que la 
méthodologie employée. 

- Un mémo de mission qui servira de support pour restituer provisoirement les résultats de l’évaluation 
au terme de la mission terrain (restitution à chaud) ; 

- Un rapport d’évaluation provisoire (en version électronique) qui sera commenté par les 
commanditaires suivant la réception dudit rapport ; 

- Un rapport final (en version électronique) ainsi que l’ensemble des documents produits écrits sous 
format numérique. 
 

Le rapport final comprendra : 
 
a) un rapport principal (50 pages maximum) avec: 
- un rappel rapide de la méthodologie employée ; 
- les observations et résultats de l’évaluation, selon les termes définis plus haut ;   
- l’analyse de l’impact et de la perception par les bénéficiaires, par les institutions et autres acteurs 

impliqués dans le secteur ; 
- des perspectives et conditions de pérennisation du projet ; 
- des recommandations concrètes (liées aux observations et résultats de l’évaluation) et constructives  

 
b) Une synthèse – résumé exécutif (3 pages maximum) reprenant, après une présentation générale 
rapide, les principales conclusions et recommandations. 
 
3.5. Critères de sélection 

L’équipe de consultants/évaluateurs est invitée, en prenant connaissance des présents termes de 
référence, à faire des propositions techniques et financières (selon les modèles en annexe) pour la 
réalisation de l’évaluation. La sélection s'effectuera sur la base des critères suivants : 
- exposé de la problématique et compréhension du sujet ; 
- démarche méthodologique proposée ; 
- qualifications, expériences et compétences des experts ; 
- expériences de la zone et de la problématique du projet à évaluer ; 
- complémentarité de l’équipe proposée; 
- détail des prix et coûts des différentes prestations (devis à présenter conformément au modèle joint 

en annexe); 



 Termes de référence – Evaluation finale  Projet FED N° FED/2019/409-629 
 

15 
 

- chronogramme de réalisation de l’ensemble des prestations. 
 
3.6. Modalités de soumission 

Transmettre une offre technique et financière selon les modèles en Annexe 2 et 3, au plus tard le 4 
Décembre 2020 comprenant : 
- CV des consultants spécifiant leur expérience en matière d’évaluation de projet de développement 

sur les thématiques droits humains, droits des femmes 
- Méthodologie d’évaluation : outils, calendrier (format en annexe 2)  
- Coûts unitaires en euros (format en annexe 3) 
- Pièces justifiant le rattachement à un bureau d’étude : 
 
L’offre technique et financière (qui ne devra pas dépasser 2 Mo) est à envoyer à : 
Sena Kwaku ADESSOU – Secrétaire général Inades-Formation => sena.adessou@inadesfo.net 
Gisèle DUTHEUIL - Directrice d’Audace Institut Afrique=> giseledutheuil@gmail.com 
Emilie LEROUX, Chargée de mission CCFD-Terre Solidaire => e.leroux@ccfd-terresolidaire.org 
 
Et en copie à : 
Nelly Argand, Chargée de Cofinancements CCFD-Terre Solidaire => n.argand@ccfd-terresolidaire.org 
 
Les demandes de compléments d’information éventuelles sont à envoyer à:  
Nelly Argand => n.argand@ccfdterresolidaire.org 
 
Toute réponse des commanditaires de l’évaluation à des éventuelles demandes d’informations 
complémentaires sera communiquée à l’ensemble des équipes d’évaluateurs soumissionnant, pour 
garantir une égalité de traitement entre tous. 

3.7. Modalités financières 
 

Un seul et unique contrat (en Euros) sera signé entre l’équipe d’évaluateurs (et non un contrat par 
évaluateur) et le CCFD-Terre Solidaire. Le CCFD-Terre Solidaire ne sera pas responsable de la 
répartition financière entre les évaluateurs et ne pourra être impliqué dans les négociations entre les 
évaluateurs concernant la répartition financière. Le CCFD-Terre Solidaire ne traitera qu’avec une et 
une seule entité, l’équipe d’évaluation, via le leader de l’équipe (comme décrit au point 3.1) 

Le paiement de la prestation s’effectuera en 2 tranches distinctes : 
 60% à la signature du contrat ; 
 40% après validation du rapport final.  
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Annexe 1 : Fiche de présentation du projet et budget 
 

Objectifs de 
l’action 

Objectif global : Contribuer à une sécurisation foncière des communautés locales 
en Côte d’Ivoire pour garantir la cohésion sociale et le développement des 
économies rurales 

Objectif spécifique : Contribuer au développement d’une gouvernance inclusive, 
consensuelle et durable du foncier rural en Côte d’Ivoire, à travers une participation 
citoyenne accrue et un dialogue politique renforcé 

Groupe(s) 
cible(s) 

- OSC ivoiriennes dont les 41 membres d’Alerte-Foncier travaillant sur le foncier 
rural, forêts, droits de l’Homme, environnement, gestion des conflits 

- Collectifs d’OSC : Plateforme d’Action Nationale pour l’Agriculture Familiale - 
PANAFCI, Plateforme dédiée à la forêt, et leurs différentes instances (comités 
régionaux), plateformes faitières. 

- Les producteurs-trices agricoles via les organisations paysannes (OP), et leurs 
regroupements au sein de confédérations /fédérations 

- Milieu universitaire et de la recherche : Enseignants-chercheurs, experts-
consultants indépendants, étudiants en thèse spécialisés sur la question foncière 

- Autorités nationales et locales, autorités traditionnelles (Chambre nationale des 
Rois et Chefs traditionnels – CNRCT), partenaires techniques et financiers (PTF) 

Bénéficiaires 
finaux 

Les populations rurales dans leur diversité (jeunes, femmes, personnes retournées, 
autochtones, non autochtones, éleveurs/ planteurs/ pêcheurs …)  

Résultats 
estimés 

R1 - Les organisations de la société civile ont renforcé leurs capacités d’analyse de 
la problématique foncière et consolident leur organisation collective. 

R2 - Les organisations paysannes et autorités traditionnelles se saisissent des 
enjeux de sécurisation foncière et débattent avec les populations rurales, des 
modalités de la gouvernance foncière. 

R3 – Le réseau Alerte-Foncier est force de proposition dans le dialogue politique 
avec les autorités à partir d’un suivi citoyen des programmes de soutien aux 
réformes foncières. 

Activités 
principales  

R1 - Appui à l’animation de la plateforme Alerte-Foncier et à son dispositif de 
communication (presse, réseaux sociaux, site web, bibliothèque numérique), appui 
à la mobilisation des OSC autour d’Alerte-Foncier et construction de partenariats 
stratégiques (PANAFCI, CNRCT, etc.), séminaires de formation sur  le dispositif de 
sécurisation foncière et sur les politiques publiques afférentes, valorisation de 
l’expertise et capitalisation des expériences des OSC dans le domaine foncier 
(soutien à la capitalisation de projets novateurs/d’expérimentations en matière de 
sécurisation foncière, organisation du forum national de la Terre). 

R2 - Echanges formatifs, réflexions et débats citoyen au niveau local (leaders d’OP, 
chefferie traditionnelle) sur les enjeux de la sécurisation foncière et les dispositifs 
juridiques et institutionnels, campagne éducative sur les droits fonciers ruraux des 
personnes vulnérables, la pratique de la contractualisation et de la formalisation par 
écrit des arrangements sur les biens fonciers ruraux. 

R3 - Monitoring du processus de réforme de la gestion du foncier rural (dispositif de 
veille sur les réformes et sur les projets des PTF d’appui à la sécurisation foncière), 
suivi-évaluation des opérations de sécurisation foncière (veille et lancement 
d’alerte), production d’analyses et de connaissances, élaboration de notes de 
positionnement d’Alerte-Foncier, dialogue politique (rencontres et plaidoyer) avec 
les autorités (niveau national et local) et les PTF . 
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Annexe 2 : Modèle2 de devis prévisionnel 
 

Nom de la société : 
 
Coordonnées et Adresse : 
 

DEVIS n° :……. 
 
Intitulé de l’étude : Evaluation finale du projet 
 

Intitulé de la dépense Unité 
Nbre 

d’unité 
Coût 

Unitaire  
Coût Total 

(TTC) 
 Vols Internationaux  

(Sur justificatif ET remise des cartes d’embarquement) 
€ 

- Vols AR :   € € 
- Vols AR :   € € 
     
 Perdiem  

(En forfait jour sans justificatif) 
€ 

- Evaluateur 1 :   € € 
- Evaluateur 2 :    € € 
     
 Déplacements intérieurs  

(En forfait, sans justificatif) 
€ 

- Estimation des coûts de déplacement localement 
(Côte d’Ivoire) 

 
 € € 

     
 Salaires / Honoraires  

(Coût forfaitaire – unité en jours) 
€ 

- Evaluateur 1 :   € € 
- Evaluateur 2 :    € € 
     
 Autres coûts (documentation, reprographie, communications…) 

(Coûts forfaitaires) 
€ 

-   € € 
-   € € 
-   € € 
     

  Montant Total TTC: € 
 
Observations complémentaires : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 A présenter sur lettre à en-tête dans la mesure du possible. 
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Annexe 3 : Canevas de la réponse 
 
La réponse aux Termes de Référence devra s’organiser autour des 3 sections suivantes : 
 

1. Compréhension des Termes de Référence 
 
Cette section décrira entre autres la compréhension que l’équipe proposée a : 

 des Termes de Référence présentés ; 
 du contexte du projet ; 
 du projet lui-même. 

 
2. Méthodologie de travail et résultats attendus 

 
Cette section décrira entre autres : 

 la méthodologie proposée pour atteindre les objectifs de l’évaluation de façon 
documentée, argumentée ; 

 un chronogramme indicatif ; 
 les résultats attendus ; 
 les limites de l’évaluation ; 
 toute autre information permettant une bonne compréhension de la méthode 

utilisée 
 
3. Composition de l’équipe évaluatrice 

 
Cette section décrira entre autres : 

 la composition de l’équipe, 
 le profil des experts, 
 la complémentarité des deux experts,  
 les points forts de l’équipe proposée 

 
 

4. Annexes 
 

 les CV des experts  
 le devis de la prestation (selon modèle fourni)  

 
 


