
            

 
Introduction à la question foncière 

Atelier ENSA & Pôle foncier de Montpellier 

9 & 16-19 décembre 2018 à l'Ecole Nationale Supérieure Agronomique d'Alger 

Coordinateurs : A. Daoudi (ENSA), J.-Ph. Colin (ENSA, IRD, Pôle foncier)  

Cet atelier vise à offrir aux étudiants une occasion de prendre connaissance et de s’approprier les cadres 
d’analyse et de réflexion que l’on peut mobiliser pour traiter des questions foncières dans une perspective 
de sciences sociales.  

L’atelier sera centré sur l’accès à la terre rurale agricole, qui représente l’un des principaux enjeux de 
l’agriculture algérienne. La formation combinera (i) des exposés didactiques à portée générale, qui 
présenteront l'état actuel des réflexions et des positionnements dans les champs du développement et 
académiques, et (ii) des illustrations algériennes. 

L’atelier sera dispensé à l'ENSA, en étant coordonné par l'ENSA et le Pôle foncier de Montpellier, GIS 
(Groupement d'intérêt scientifique) associant le CIRAD, l'IAMM, l'IRD et SupAgro. 

Il est destiné aux étudiants de master 2 de l'ENSA (en couvrant une partie des cours des modules 
Développement rural, Développement agricole, Politiques agricoles) et aux doctorants du département 
d'économie de l'ENSA, mais sera ouvert à d'autres participants, les cadres du Ministère de l'Agriculture 
en particulier. 

L’atelier sera organisé ainsi : 

 Dimanche 9 décembre : séance introductive pour les étudiants de master 2, 9h-11h 

Présentation de l’atelier, introduction à la question foncière, orientations de lecture (A. Daoudi & 
J.-Ph. Colin) 

 Dimanche 16 septembre : restitution des lectures par des binômes d’étudiants de master 2, 9h-
12h, 13h-16h  

 Lundi 17 & mardi 18 décembre : atelier, 9h-16h. 

 Mercredi 19 décembre : table ronde, 9 h-12 h 

Intervenants : 

ENSA : Jean-Philippe Colin (socio-économiste, enseignant-chercheur invité à l’ENSA, DR IRD, UMR GRED 
& Pôle foncier de Montpellier), Ali Daoudi (agro-économiste, Professeur à l’ENSA). 

Pôle foncier de Montpellier : Omar Bessaoud (économiste), Pierre-Yves Le Meur (anthropologue, DR IRD, 
UMR GRED), Eric Léonard (géographe, DR IRD, UMR GRED). 

Intervenants ès-qualités : Ferroukhi Sidahmed (Député, ancien Ministre de l’Agriculture), Idir Baïs 
(expert), Mahmoud Belbedjaoui (Agriculteur et membre du conseil d’administration de la chambre 
nationale d’Agriculture), Karim Charfaoui (opérateur économique) (à confirmer), Ali Maâtallah (juriste, 
ancien inspecteur général du MADRP).  



            

Introduction à la question foncière 

Cours ENSA & Pôle foncier de Montpellier 

Programme des 17-19 décembre 2018 

Date Horaire Thème Intervenant(s) 

17 décembre  

9h - 9h30 Foncier et développement : une introduction Ali Daoudi & J.-Ph. Colin 

9h30 - 11h00 
Etudes foncières : options et enjeux 

méthodologiques   Pierre-Yves Le Meur 

11h00 - 11h30 Pause  

11h30 - 13h Les politiques foncières : cadrage général Eric Léonard 

13h - 14h30 Pause déjeuner  

14h30 - 16h00 
Les politiques foncières en Algérie depuis 

l’époque coloniale : un panorama Omar Bessaoud 

18 décembre 

9h00 – 10h30 

La politique de concessions foncières en 
Algérie : la Loi 10/03 et les différents 

programmes de mise en valeur par les 
concessions 

Ali Maâtallah  

10h30 – 11h00  Pause  

11h – 12h30  
Marchés fonciers, contrats agraires et 

développement Jean-Philippe Colin 

12h30 - 14h Pause déjeuner  

14h - 15h 

Les marchés fonciers sur les terres du domaine 
privé de l’Etat en Algérie : le cadre 
réglementaire et sa mise en oeuvre 

Sidahmed Ferroukhi 

15h - 16h 
Dynamique des marchés fonciers en zones de 

mise en valeur en Algérie Ali Daoudi 

19 décembre 9h – 12 H 

Table ronde  

La politique foncière algérienne en débat 

(animation A. Daoudi) 

Sidahmed Ferroukhi (député, 
ancien ministre) 

Idir Baïs (expert) 

Karim Charfaoui (opérateur 
économique) (à confirmer) 

Mahmoud Belbdjaoui (agriculteur 
et membre du CA de la CNA) 

Omar Bessaoud (expert) 

 
 


