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Préambule 
Le présent rapport ne peut pas être considéré comme le rapport final de l'opération de recherche sous référence. Final il 
ne peut l'être considéré que d'un point de vue étroitement administratif en ce qui concerne le financement modique et 
notoirement insuffisant alloué à l'équipe par le MAE dans le cadre de l'appel à propositions de recherches en sciences 
sociales lancé en 2001 « Coopération scientifique et recherches sur l 'évolution de la vie politique, de l'économie, de la 
société et de la ville en Afrique » dont la gestion a été confiée à l'IRD et au CODESRIA. 

Etabli pour rendre compte sur un plan administratif de l'utilisation de ce financement, il ne peut d'un point de vue 
scientifique être considéré au mieux que comme un rapport d'étape. A ce titre, il présente un certain nombre de 
perspectives pour la suite des travaux de recherche. La concrétisation de ces perspectives dépendra évidemment au 
premier chef des financements qui seront obtenus ou pour une part confirmés puis ensuite effectivement mis en place 
comme cela est prévu et espéré. 

Cette opération de recherche a pâti des événements et bouleversements politiques qui ont affecté les deux pays choisis 
pour la réalisation des travaux de recherche: la Côte d'Ivoire et Madagascar. Dans les deux cas c'est peu ou prou à peu 
près un an qui a été perdu du fait de ces événements. C'est dire que la prolongation administrative obtenue du comité de 
pilotage IRD-CODESRIA pour une durée de 6 mois apparaît notoirement insuffisante. 

Présentation de l'opération de recherche 
L'équipe qui a élaboré la proposition de recherche n'est pas née à l'occasion de cet appel d'offres mais s'est constituée 
au fil des années par des collaborations régulières sur les thèmes du foncier et de la gestion des ressources. 

Une série d'aventures intellectuelles successives ont présidé à l'élaboration des ouvrages sur le foncier depuis Enjeux 
fonciers en Afrique noire en 1982, jusqu'à La sécurisation foncière en Afrique noire, pour une gestion viable des 
ressources renouvelables en 1996 et au-delà vers l'ouvrage commandé par la Coopération française Quelles politiques 
foncières pour l'Afrique rurale ? en 1998. Les principaux promoteurs de la présente proposition de recherche ont été 
associés à des moments différents et selon des modalités diverses à ces aventures intellectuelles et ont donc travaillé 
ensemble soit dans un cadre de formation soit par une collaboration scientifique. Ces aventures scientifiques ont été 
fécondes en terme de formation et de collaboration scientifique. Elles ont, rappelons le, conduit à la création de 
I' APREFA association eurafricaine de chercheurs dont l'objectif est de longue date celui qui justifie le présent appel 
d'offres : promouvoir des collaborations scientifiques entre chercheurs du Nord et du Sud et entre chercheurs des Sud. 

Les équipes du Nord ont l'habitude de collaborer ensemble et de travailler en partenariat d' une part avec les équipes en 
Côte d'Ivoire et d'autre part à Madagascar. La proposition de recherche a été bâtie sur une équipe limitée compte tenu 
des contraintes liées à l'exercice de réponse à un appel d'offres et de la nécessité de demander un budget calibré au plus 
juste. Elle regroupe des chercheurs en contact régulier à l'occasion de travaux communs. 

Objectifs de l'opération de recherche 
La Côte d'Ivoire et Madagascar ont promulgué récemment des lois instituant des politiques nationales qui peuvent être 
lues comme un certain retour vers la coutume. 

La loi GELOSE (Gestion locale sécurisée) de 1996 a initié à Madagascar une politique de transfert contractuel de la 
gestion des ressources renouvelables de l'Etat vers les communautés rurales de base dans un contexte de décentralisation 
et de création des communes et des régions. 

La loi ivoirienne de 1998 sur le domaine foncier rural a donné un pouvoir important aux instances locales et a reconnu 
bien davantage les droits coutumiers que ne le laissaient prévoir les débats antérieurs sur les réformes à apporter à la 
réglementation foncière. 

Chacune à leur manière ces deux lois rompent nettement avec une dynamique qui s'est largement développée en Afrique 
(en particulier francophone) depuis la période coloniale et qui peut se traduire ainsi : 

Développer par l'instauration de la propriété privée : l'Etat doit confisquer les terres coutumières pour les 
attribuer ensuite à des individus qui les mettront en valeur en propriété privée par l'immatriculation ; 
Opposer la loi et la coutume, restreindre le champ de la coutume au profit de la loi, saper l'autorité des instances 
coutumières au profit de l'individualisme et de l'égalité devant la loi; 
Instaurer l'autorité de l'Etat central de l'administration sur les terres et sur les ressources renouvelables en 
excluant les populations rurales pour limiter les dégradations anthropiques : mettre en place un réseau aussi 
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large que possible d'aires protégées et/ou de forêts classées. 

La mise en application effective de ces lois est engagée. On peut ainsi d'ores et déjà identifier un certain nombre de 
questions de recherche : 

Après s'être opposées longtemps loi et coutumes peuvent-elles se métisser dans un pluralisme institutionnel, 
juridique et normatif en (re)construction ? Selon quelles dynamiques ? A quelles conditions et avec quelles 
conséquences prévisibles ? 
Ces lois instituent-elles de nouveaux régimes de propriété, de nouveaux rapports entre législation et 
institutions aux différents niveaux spatiaux de la gestion du foncier et/ou des ressources renouvelables ? 
La mise en œuvre de politiques d'envergure nationale devant s'appliquer, à bas coût, sur la longue durée ne 
pose-t-elle pas de nouvelles questions d'acteurs, de procédures et de fonctions. Ceci dans un contexte de 
privatisation, de décentralisation et de désengagement et reconstruction de l'Etat, impliquant l'émergence 
de nouvelles institutions locales ou régionales (collectivités territoriales)? 

Quels rapports avec le marché doit-on envisager? Entre un marché absent avec un blocage de l'insertion internationale et 
d 'autre part, une dépendance absolue à l'égard de ses diktats, quelles contributions les politiques foncières et les 
instances locales de gestion peuvent-elles ménager aux sociétés africaines en sorte qu'elles ne soient ni oubliées par le 
marché, ni dépendantes de ses excès mais apprennent à maîtriser les conséquences de la marchandisation de la terre et 
des ressources. 

Les actions proposées sont les suivantes : 
1. Après un atelier scientifique de lancement de l'opération de recherche (à réaliser en France), analyse comparée 

des dispositifs réglementaires ivoiriens et malgaches : rupture/ continuité. 
L'analyse juridique des nouvelles dispositions légales dans une perspective historique pourrait être conduite à 
Madagascar comme en Côte d 'Ivoire par des chercheurs nationaux ivoiriens et malgaches encadrant en 
collaboration avec les partenaires français (CIRAD et Université de Paris 1) deux étudiants doctorants ivoiriens 
et un doctorant malgache. 

2. Etude des conditions et des effets de la mise en œuvre des nouvelles réglementations dans différentes situations 
régionales contrastées. Ces études de terrain seront réalisées, sur chacun des terrains identifiés, avec l'appui 
scientifique de chercheurs nationaux ivoiriens et malgaches et de chercheurs du CIRAD et de l'Université de 
Paris 1 par les étudiants doctorants ivoiriens et malgache et par un binôme d'étudiants en fin d'études ivoirien et 
français: 

Côte d'Ivoire: Madagascar : 
Abengourou et/ou Béoumi et/ou Korhogo Didy (Ambatondrazaka) et/ou Andapa et/ou Mahajanga 

3. La synthèse des travaux pourrait être préparée (si un financement complémentaire est obtenu à cet effet) lors 
d 'un atelier rassemblant les principaux acteurs de l'opération de recherche qui pourrait préluder à la rédaction 
puis à la publication d'un ouvrage de synthèse reprenant 1 'essentiel des contributions des acteurs de l'opération 
de recherche. L'atelier de pré-synthèse encore hypothétique, comme l'atelier de lancement se tiendrait en 
France (moindre coût). 

Les principaux produits attendus à deux ans du programme de recherche seront les suivants : 
• Un ensemble de contributions présentant les résultats des travaux de terrain réalisés par les différents acteurs de 

l'opération de recherche en Côte d'Ivoire et à Madagascar. 
• Un ouvrage de synthèse établi sur la base de ces contributions selon les orientations d'un comité éditorial qui serait 

aussi le comité de pilotage scientifique de l'opération de recherche. 
• Des équipes et des partenariats scientifiques renforcés entre équipes du Nord et équipes du Sud et entre équipes du 

Sud, par un travail collectif commun sur des thèmes de première importance pour le développement. 
• Un renouvellement de la problématique scientifique de ces équipes conjointes sur les nouvelles question de la 

recherche sur le foncier et la gestion des ressources renouvelables identifiées à partir des deux cas signifiants, sur des 
registres divers, de la Côte d'Ivoire et de Madagascar. 

Notre proposition de recherche présente il est vrai un aspect formation à et par la recherche important. Le Comité de 
sélection a souhaité privilégier plutôt les actions de recherche que les actions de formation. Nous avons néanmoins pour 
cette opération de recherche maintenue cette orientation qui nous apparaît primordiale pour les raisons suivantes : 

• D'une part il s'agit de formation à et par la recherche, il y a donc bien en même temps qu'une formation, 
investigation scientifique, travaux de recherche et publication de résultats de recherche ; 

• D'autre part, parmi les trois critères retenus par le Comité de sélection pour fonder son évaluation des 
dossiers, il y celui-ci : « aider à l'émergence ou à la consolidation d'équipes de recherche africaines». II se 
trouve que les chercheurs africains travaillant sur le foncier en Côte d'Ivoire et à Madagascar sont dispersés 
et pour un certain nombre d'entre eux aussi proches de l'age de la retraite qu'un certain nombre des 
chercheurs français concernés par cette opération de recherche. L'intégration de jeunes chercheurs africains 
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qu'il faut bien contribuer à former jusqu'à un niveau d'excellence apparaît donc bien comme une nécessité 
si l' on veut effectivement contribuer à la consolidation d'équipes de recherche africaines sur un sujet où la 
demande sociale est en forte croissance. 

Modicité des financements & difficultés politiques à 
Madagascar et en Côte d'Ivoire 

Le budget demandé lors de l'élaboration de la proposition de recherche s 'élevait à 600 KFF. Celui qui a été attribué par 
la commission d'agrément était réduit à 200 KFF. Une somme notoirement insuffisante pour permettre à l'équipe 
d'envisager raisonnablement atteindre ses objectifs dans deux pays et pour une durée de 2 ans ! 

Contraints et forcés, le budget prévisionnel de l'opération de recherche a été réduit pour passer sous les fourches caudines 
d'un montant total de 200 KFF. On présente ci-dessous les deux propositions successives de budget. On observera que 
les financements sur contrepartie représentent plus du double du financement de 200 KFF demandé. 

Devaient très probablement s' ajouter à ces contreparties un financement de l'ordre de 213 KF dont 113 KFF étaient 
espérés sur une FSP « Agriforum » en cours de préparation au SCAC de Madagascar. Ils le sont toujours en raison du gel 
des budgets du MAE intervenu en 2003. Si ces fonds sont débloqués prochainement comme toujours espéré ils devraient 
permettre de poursuivre les travaux sur Madagascar. 

Par contre les perspectives de nouveaux financements pour poursuivre les travaux en Côte d'Ivoire semblent hélàs 
beaucoup moins claires et très incertaines. Les travaux réalisés par les deux thèsards ivoiriens apparaissent suffisamment 
intéressants pour que nous exprimions ici Je vœu pressant que des financements puissent être mis en place pour assurer la 
poursuite des travaux engagés. 
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Budget demandé initialement pour l'opération de recherche 

Besoins du programme Ressources déjà disponibles Demandes 
Provenant au FAC 

Organismes employeurs Autres organismes 
Sciences sociales 

Fonctionnement 31000 17000 0 14000 
Petit équipement 0 0 0 0 
Missions locales 236990 215390 0 21600 
Missions à l'étranger 652173 278114 0 374059 
Autres dépenses : 
étudiants 100000 0 100000 
Doctorants 154800 0 72000 (3 ans) 82800 
Frais de gestion (5 %) 30000 22459 0 7541 
Imprévus 0 0 0 0 

1204 963 532 963 72 000 600 000 
TOTAL (sur 2ans) 100% 44% 6% 50% FF 
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Budget établi sur la base des instructions du comité de sélection 

montant 
contreparties autres 

codification libellé partenaire concerné quantité prix unitaire total 
des contreparties 
partenaires 

:".li r. r"'.~·t~ ~ , ·ci ~ 1 , ' - ;:(,'. -;;, 
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11 carburants ou frais de transports locaux ensemble forfait 10000 10000 

12 papéterie et fournitures de bureau ensemble forfait 2000 2000 

frais de logistique atelier ensemble forfait 5000 5000 

13 consommables informatiques ensemble forfait 1000 1000 

14 divers ensemble forfait 500 500 
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,2 ,Missions " 
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367600 " 285600 '19800 " -- : {:, 

21 mission chercheurs du Nord en Côte d'Ivoire Univ Paris 1 ~ CIRAD 1 8800 62000 53200 

22 mission chercheurs du nord à Madagascar Univ Paris 1 & CIRAD 0 9800 63000 53200 9800 

23 mission/atelier en France checheurs Côte d'Ivoire à préciser 2 11600 33000 9800 

24 mission/atelier en France checheurs Madagascar à préciser 2 12600 35000 9800 

25 mission /atelier en France chercheurs du nord àpréciser 1 5000 174600 159600 10000 
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31 stages d'étudiants 2 étudiants en Côte d' Ivoire 10 2000 34000 14000 

32 doctorants 2 ivoiriens et 1 malgache 36 2300 173800 91000 

33 frais de déplacements et divers stagiaires 2 3000 6000 

34 frais de déplacement et divers doctorants 3 3500 10500 
-~ ,. ··-· •i r, M .~~:. ,~ ...... • • ;:l ', ,'"fi'. "T: -
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L'atelier de lancement à Paris et les travaux prévus 

L'atelier de lancement de l'opération de recherche a été organisé à Paris au Centre Malher de l'Université de Paris 1 par 
le LAJP et I' APREFA. Il s'est tenu les 24 et 25 janvier 2002. 

L'atelier avait pour objectifs principaux: 

• de réunir les partenaires français, ivoiriens et malgaches de l'opération de recherche avec les étudiants et thésards 
sélectionnés pour participer à l'opération de recherche et réaliser un certain nombre de travaux de terrain. 

• de définir et cadrer le programme précis de travail et en particulier de formuler les choix des thèmes précis de 
travail confiés aux étudiants et thésards. 

• de choisir les terrains d'investigation dans les deux pays concernés par l'opération de recherche. 

• de préciser le calendrier de travail et les interventions prévues des différents partenaires pour la réalisation des 
travaux de l'opération de recherche. 

• d'organiser et d'initier le processus des travaux de publication scientifique des résultats attendus de l'opération de 
recherche en y impliquant au maximum les étudiants et thésards impliqués dans les travaux de terrain. 

Sur les bases des travaux de cet atelier dont le compte rendu est présenté au tome 2 du présent rapport, les travaux de 
terrain ont été engagés en Côte d'Ivoire. A Madagascar, les troubles consécutifs à l'élection présidentielle du dernier 
trimestre 2001, ont conduit à un blocage de toute activité pendant les 6 premiers mois de 2002. De ce fait les travaux 
n'ont pu être programmés que beaucoup plus tardivement. 

Les travaux réalisés en Côte dTvoire 
Les difficultés de la situation politique en Côte d'Ivoire ont empêché que les partenariats scientifiques avec les 
chercheurs ivoiriens confirmés partenaires de l'opération de recherche et présents en Côte d'Ivoire puissent fonctionner 
avec l'efficacité prévue. Les deux thèsards ivoiriens et les deux étudiants stagiaires qui sont intervenus en Côte d'Ivoire 
ont globalement du « se débrouiller » seuls sur le terrain 1• 

Par ailleurs, les étudiants se sont retrouvés sur le terrain à Korhogo au moment où la situation politique était la plus 
incertaine. Ils ont pu, néanmoins regagner la France sans problème majeur, mais les responsables de l'opération de 
recherche ont été très inquiets pendant ces moments difficiles. 

Les deux thèsards ivoiriens ont pu retourner en Côte d'Ivoire pour un deuxième séjour sur le terrain dans des conditions 
de sécurité satisfaisantes (changement de certains terrains) au deuxième semestre 2003 . l'une dans la région d' Aboisso à 
l'Est de la Côte d'Ivoire, l'autre dans celle de Soubré au Moyen Ouest. 

On trouvera au tome 2 du présent rapport les textes des rapports établis par ces thèsards et autres étudiants stagiaires à 
l'issue de chacun de leurs séjours sur le terrain. 

Les premiers résultats présentés à l'atelier final de Paris 
Une réunion de présentation des travaux réalisés et de discussion pour tenter à ce stade encore très préliminaire des 
travaux de dégager une première synthèse a été réalisée le 6 novembre 2003 au Centre d'études africaines Rue Malher à 
Paris. Cette réunion intitulée administrativement atelier a permis un fructueux échange dont on trouvera les échos dans 
les textes présentés plus loin. 

Les perspectives de poursuite des travaux 
Les deux thèsards ivoiriens vont poursuivre leur travail, mais il n'y a pour l'instant aucune perspective réaliste de 
financement de la poursuite de leurs travaux. 

1 Et qui plus est avec un budget d'un montant notoirement insuffisant. 
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Les travaux réalisés à Madagascar 
Les difficultés de la situation politique à Madagascar fin 2001 et début 2002 (pendant tout le premier semestre) n'ont pas 
permis de lancer le travail du thèsard (et donc aussi des étudiants stagiaires français et malgaches) avant l'année 2003. 

Les premiers travaux ont eu lieu dans la région de Mahajanga, mais Tsitohae Rangers, le thésard malgache a aussi 
commencé à travailler à Didy dans une zone proche du lac Alaotra. 

Les travaux de terrain ont été conduits avec l'appui (y compris financier, différentié selon les étudiants) de l'équipe du 
PCP, pole de compétences en partenariat « Forêt et biodiversité », collectif de recherche mis en place conjointement par 
le FOFIFA2

, l'Université d' Antanananarivo (ESSA et DEGS3 principalement). Les étudiants (le thèsard et les deux 
étudiants stagiaires ont reçu un appui et un suivi de terrain pour la réalisation de leurs travaux apporté à la fois par Pierre 
Montagne, chercheur Cirad-forêt en poste au FOFIFA et par Mme Lala Raharinjanahary, professeur en anthropologie à 
l'Université d' Antananarivo. 

Des travaux retardés, mais un cadre financier élargi et plus 
durable 
L'appui des travaux par le PCP « Forêt et biodiversité » a permis d 'assurer des financements complémentaires pour les 
travaux déjà réalisés. Un nouveau financement aurait du intervenir dans le cadre d'un FSP mis en place par le MAE à 
Madagascar, mais si son financement a été décidé la mise à disposition des fonds a été retardée. Elle devrait intervenir 
début 2004 et devrait permettre la poursuite des travaux dans des conditions à peu près satisfaisantes. 

Les premiers résultats présentés à l'atelier final de Paris 
Rangers Tsitohae, le thésard malgache a participé à l'atelier organisé le 6 novembre 2003 à Paris. Il a présenté ses 
travaux et a largement participé aux échanges lors de l'atelier. 

Son rapport est présenté au tome 2 du présent rapport ainsi que le rapport de stage établi par Anne-Cécile Prat, étudiante 
stagiaire de l'ISARA de Lyon. Il reste encore le rapport de l'étudiante stagiaire du DESS «Foncier » de l'ESP de 
l'Université d' Antananarivo qui n'est pas encore disponible. 

Les perspectives de poursuite des travaux 
Rangers Tsitohae devrait retourner sur le terrain début 2004 pour la poursuite de ses travaux de terrain dans le cadre de la 
préparation de sa thèse dès que les fonds du FSP seront mis à disposition. 

De nouveaux stagiaires seront associés aux travaux de terrain du thèsard sur des thèmes qui restent à préciser le moment 
venu. 

Formation et renforcement des compétences 
L'opération de recherche avait (et a toujours) un objectif important de formation et de renforcement des compétences par 
et pour la recherche. Compte tenu des événements politiques tant en Côte d'Ivoire qu'à Madagascar, le temps réellement 
disponible pour réaliser les travaux n'a pas encore permis aux thésards et étudiants de produire des textes sous une forme 
publiable sur la base de leurs travaux de terrain. 

Comme il a été indiqué plus haut, si l'opération de recherche sera administrativement close à fin novembre 2003 (en ce 
qui concerne le contrat et le financement du MAE), elle ne sera en fait pas achevée pour l'équipe des chercheurs et des 
étudiants qui s'y sont impliqués jusqu'à présent. 

Cet objectif de publications ne sera pas oublié dans la suite, non contractuelle, de l'opération de recherche. De même, si 
les moyens financiers le permettent de nouveaux ateliers élargis pourraient être organisés à Paris ou à Madagascar (ou 
même en Côte d'Ivoire, si la situation le permet) pour approfondir les échanges sur la base des résultats des travaux de 
terrain encore à venir. 

2 Le FOFIFA est le centre national de la recherche pour le développement rural de Madagascar 
3 l'ESSA est l'école supérieure des sciences agronomiques qui comporte deux sections agronomie et forêt. DEGS est la 
faculté de droit, d'économie, gestion et socilogie. 
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Premières comparaisons, bilan et perspectives 
L'atelier tenu à Paris le 6 novembre 2003 a rassemblé les participants suivants: 

• Etienne LE ROY, professeur au LAJP, Université de Paris 1 
• Alain ROCHEGUDE, Enseignant au LAJP, Université de Paris l 
• Alain BERTRAND, chercheur Cirad-Forêt 
• Aline AKA, thèsarde du professeur Etienne Le Roy de l'Université de Paris 1 
• Rangers TSITOHAE, thèsard de Mme Lala RAHARINJANAHARY, professeur à l'Université d' Antananarivo 
• Oumar SYLLA, stagiaire en Côte d'Ivoire et par ailleurs thèsard du professeur Etienne Le Roy de l'Université 

de Paris 1 
• Dominik KOLHAGEN, stagiaire en Côte d ' Ivoire et par ailleurs thèsard du professeur Etienne Le Roy de 

l'Université de Paris 1 
Sur la base des échanges de l'atelier, au stade actuel (encore très incomplet) de l'opération de recherche et compte tenu 
des délais trop courts avant la clôture administrative de l'opération de recherche à fin novembre 2003, il a été décidé de 
rédiger les communications de bilan provisoire suivantes: 

• Une esquisse de bilan anthropologique à rédiger par Etienne Le Roy 
• Une esquisse de bilan socioéconomique à rédiger par Alain Bertrand 
• Une esquisse de bilan juridique à rédiger par Alain Rochegude 
• Une esquisse de synthèse commune demandée aux étudiants 

On trouvera ci-dessous les différents textes (encore provisoires pour la plupart) proposés par les différents rédacteurs 
sollicités. 
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Conclusions communes intérimaires 

proposées par les étudiants 

OumarSYLLA 
Dominik KOHLHAGEN 

Aline AKA 

Novembre 2003 

La situation foncière dans le Nord de la Côte d'Ivoire reste marquée par une certaine constance. La réforme foncière 
portant création d'un domaine foncier rural obéissant à une logique de reconnaissance des pratiques coutumières ne 
saurait aujourd'hui revendiquer un quelconque succès, notamment quant à sa légitimité vis-à-vis des populations 
autochtones. 

Si la réforme GELOSE à Madagascar dont l'objectif aussi est de légitimer les institutions coutumières par une procédure 
formaliste, commence à prendre une dimension concertante, il convient de remarquer que la loi ivoirienne de 1998 
portant création d 'un domaine foncier rural n'arrive toujours pas à surplomber la coutume. 

Dans le contexte malgache, la législation foncière et de la gestion des ressources naturelles d 'une manière générale 
témoigne d'une volonté manifeste du politique d'intégrer dans Je processus normatif les coutumes locales. 

Dans le contexte ivoirien, le but final visé par le législateur est d'aboutir à l'institution de la propriété privée en matière 
foncière par la procédure de l'immatriculation. Un tel processus est loin de connaître un dénouement et semble relever 
même du domaine de l'idéal. Il faut Je rappeler, « la problématique de la généralisation de la propriété privée » reste 
encore très prématurée pour « constituer le vecteur immédiatement concrétisable des politiques foncières », même si « la 
doctrine propriétariste reste l'alpha et l'oméga de la politique d'aide multilatérale »4

. 

Le règlement des conflits est un moment idéal pour mesurer l'importance de la coutume dans la gestion foncière. 
Quelques soient les artifices utilisées par l'administration de l'Etat, la solution est toujours puisée dans la coutume. On 
parle tantôt de pluralisme juridique ou de mixité juridique dans les rapports entre droits traditionnels et droit officiel. 
L'attitude plus ou moins hésitante d'un juge légalement investi par rapport au choix de la règle applicable au moment du 
règlement des litiges fonciers débouche souvent sur une jurisprudence à deux vitesses. Néanmoins, il faut tout de même 
reconnaître un déséquilibre entre règles traditionnelles et droit étatique dans Je dosage, au profit des premières, comme on 
eut à le constater aussi bien au Nord qu'au Sud de la Côte d'Ivoire. 

La comparaison entre la situation foncière prévalant au Sud et au Nord de la Côte d'Ivoire ne pourrait être plus pertinente 
dans le contexte politique actuel. La réforme foncière véhiculée par cette fameuse loi de 1998 est conçue aujourd'hui 
comme un des catalyseurs de la crise politique qui secoue la Côte d'Ivoire, face à une intention du législateur ivoirien de 
favoriser l'accès à la terre aux nationaux (l'article 1er de la loi de 1998 portant création d'un domaine foncier affirme que 
seuls les nationaux ivoiriens ont accès à la propriété foncière, encore que le principe de la nationalité mérite d'être 
éclairé). Compte tenu de la différence de valeur de la terre au Nord et au Sud (le sud est le domaine des plantations, et la 
terre y est beaucoup plus fertile, donc plus valorisée), on pourrait se poser la question de savoir si cette loi ne risque pas 
d'avoir peu de répercussion dans la partie méridionale. Un autre critère réconforte une telle interrogation, c'est celui de la 
notion d'ivoirité. L'étude sur les étrangers nous renseigne que le Nord est plus une zone de départ que d'accueil , 
l'immigration (notamment des pays voisins) y constitue un phénomène mineur. Par conséquent, le pays sénoufo pourrait 
être épargné par les conflits de nationalité pour ce qui est, bien évidemment, de l'accès à la terre. Quant au conflit 
opposant agriculteurs et éleveurs, si la loi de 1998 privilégie les droits agraires au détriment des droits pastoraux, ce 
choix ne présente actuellement aucun impact sur les modes de règlement. 

4 Le Roy Etienne,« Les orientations des réformes foncières en Afrique Francophone depuis le début des années 90 », in 
Quelles politiques foncières pour l'Afrique Rurale ?, Philippe Lavigne Delville (dir), Karthala, 1998, pp 383-389. 
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D'après les tendances qui se sont dessinées pendant l'étude des institutions coutumières dans la zone nordique de la Côte 
d'Ivoire, la gestion foncière coutumière risque de connaître un dynamisme interne dans un moyen terme. L'introduction 
des cultures commerciales peut jouer un rôle de catalyseur. Aujourd'hui, avec la perte de vitesse des exploitations 
cotonnières, la culture de l'anacarde tend à devenir de plus en plus un élément privilégié de mise en valeur des terres, 
donnant ainsi à la terre une valeur marchande. Ne serait-il pas alors fondé de craindre une remise en question de la 
hiérarchie traditionnelle pour un accès plus démocratique aux ressources foncières? L'autorité en pays sénoufo revêt un 
caractère sacré, ce qui a permis de minimiser les tentatives d'insurrection. Mais avec le processus de modernisation, les 
jeunes fréquentant de plus en plus l'école française et la diffusion d'une autre conception de l'économie, il reste tout de 
même à craindre plus tard une déstabilisation de l'autorité coutumière qui sert actuellement de régulateur social et 
politique. 
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Lois et coutumes ,· 
Dynamiques & pluralismes génèrent les incertitudes de l'avenir et 

reflètent les contradictions sociales et économiques 

Alain BERTRAND, Cirad-Forêt 
Novembre 2003; document provisoire. 

Je voudrais situer mon exposé dans la continuité de celui élaboré par Etienne Le Roy (Le Roy, E., 20035
) dont je dispose 

au moment où je rédige. 

La Côte d'Ivoire et Madagascar ont promulgué il y a quelques années des lois instituant des politiques nationales qui 
peuvent être lues comme un certain retour vers la coutume : 
• La loi GELOSE (Gestion locale sécurisée) de 1996 a initié à Madagascar une politique de transfert contractuel de la 

gestion des ressources renouvelables de l'Etat vers les communautés rurales de base dans un contexte de 
décentralisation et de création des communes et des régions . 

• La loi ivoirienne de 1998 sur le domaine foncier rural a donné pouvoir important aux instances locales et a reconnu 
bien davantage les droits coutumiers que ne le laissaient prévoir les débats antérieurs sur les réformes à apporter à la 
réglementation foncière. 

Chacune à leur manière ces deux lois rompent ou semble rompre nettement avec une dynamique qui s'est largement 
développée en Afrique (en particulier francophone) depuis la période coloniale et qui peut se traduire ainsi: 
• Développer par l'instauration de la propriété privée: l'Etat doit confisquer les terres coutumières pour les attribuer 

ensuite à des individus qui les mettront en valeur en propriété privée par l'immatriculation ; 
• Opposer la loi et la coutume, restreindre le champ de la coutume au profit de la loi, saper l'autorité des instances 

coutumières au profit de l'individualisme et de l'égalité devant la loi ; 
Instaurer l'autorité de l'Etat central de l'administration sur les terres et sur les ressources renouvelables en excluant les 
populations rurales pour limiter les dégradations anthropiques: mettre en place un réseau aussi large que possible d'aires 
protégées et/ou de forêts classées. 

Des évolutions institutionnelles similaires se retrouvent dans un certain nombre d'autres pays avec la multiplication des 
politiques de décentralisation et aussi de transfert de gestion des ressources renouvelables aux populations locales. C'est 
le cas au Niger, au Mali, au Bénin, au Tchad, etc. Pourtant, une analyse plus précise des réalités des différents pays cités 
précédemment fait apparaître des différences notables voire des divergences dont il est intéressant de rechercher les 
causes. 

Des dynamiques sociales et économiques pleines de contradictions et aux aboutissements incertains 

Les différents pays cités précédemment ont tous en commun d'être des pays en développement et, la Côte d'Ivoire mise à 
part, parmi les pays les plus pauvres du monde. Encore ce dernier pays est-il en crise depuis plus de vingt ans de 
«conjoncture » en« compression». Cette crise fut d'abord économique avant de devenir sociale, institutionnelle et 
politique au cours des années récentes. Mais, pour les autres, pauvreté et relative stagnation économique globale ne 
signifient en aucun cas atonie sociale ni paralysie économique des acteurs (Bertrand, A. & Lemalade, J.L., 20036

). Les 

5 LE ROY, E., 2003. Une perspective anthropologique: l'art du bricolage juridique ou comment lire le Droit dans l'entre
deux des pratiques foncières. In Vers de nouvelles dynamiques entre loi et coutume? comparaison des nouvelles 
politiques nationales de gestion du foncier et des ressources naturelles en Côte d'Ivoire et à Madagascar. Rapport final 
tome l. Opération de recherche en sciences sociales N° 17. MAE (IRD-CODESRIA), Paris France. 
6 BERTRAND, A. & LEMALADE, J.L., 2003. Accès au foncier, accès au marché et migrations. In AUBERT, S., 
RAZAFIARISON, S. & BERTRAND, A. 2003, Déforestation et systèmes agraires à Madagascar; les dynamiques des 
tavy sur la côte orientale. Montpellier & Antanananarivo, CIRAD-CITE-FOFIFA. 
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populations rurales (et aussi les populations urbaines de plus en plus nombreuses) ont appris de longue date qu'il faut 
saisir toutes les opportunités qui passent simplement pour assurer leur survie quotidienne. 

Ce qui caractérise donc les sociétés africaines en Afrique francophone mais aussi la société malgache aujourd'hui, ce 
sont des dynamiques sociales et économiques multiples qui se développent dans de nombreuses directions. 

Il n'est pas inutile, en outre, d'observer l'importance remarquable, et renouvelée, car c'est un héritage ancien du passé, et 
la force des mouvements de populations et des courants migratoires. Comme l'écrit Ottino à propos de Madagascar7

, 

(Ottino, 19988
) même si depuis la période coloniale une certaine stabilisation des occupations humaines a été réalisée, les 

mouvements de population restent très importants et n'ont pas cessé. Ces dynamiques se développent parfois, comme en 
Côte d'Ivoire depuis de nombreuses décennies prenant de période en période des formes nouvelles et générant des 
problèmes nouveaux et des contradictions renouvelées au sein des sociétés et des groupes sociaux. 

On pourrait parler de foisonnement de dynamiques se développant de façon plus ou moins liées ou plus ou moins 
autonomes dans des champs divers9

. Prenons quelques exemples : 

• En Côte d'Ivoire. Comme l'exprime Aline Aka, après d'autres, la Côte d'Ivoire après avoir bâti sous le règne 
d'Houphouet Boigny son développement et sa prospérité sur le développement de l'agriculture de plantation 
(café, cacao, etc.) rendu possible par le recours systématique à la main d'œuvre immigrée venue des pays de la 
zone soudano-sahélienne au Nord, s'est retrouvée en crise à la mort de ce dernier : 

« Le système clientéliste fondé sur la géopolitique permettant une redistribution à tous les niveaux des richesses 
de l'État, la population ivoirienne se portait bien, et les étrangers avec. Et puis la crise économique est arrivée, le 
prix du cacao a chuté et Houphouët Boigny est décédé en laissant un pays en décadence. Le multipartisme, né 3 
ans avant le décès d'Houphouët s'est largement teinté d'ethnicisme et a opposé au vieux parti unique le parti 
démocratique de Côte d'Ivoire (P.D.C.I.), plusieurs nouveaux partis, dont les plus importants sont, le 
rassemblement des républicains (R.D.R.)et le front populaire ivoirien (F.P.I.) l'actuel parti au pouvoir. Le 
foncier rural est devenu l'enjeu le plus important de la grave crise politique traversées par la Côte d'Ivoire dans 
la mesure où il est resté la principale source de richesse du pays. Les problèmes fonciers se sont accrus avec la 
réduction considérable des terres cultivables. De nombreuses communautés autochtones remirent en question les 
droits d'exploitation coutumiers autrefois accordés aux communautés et aux particuliers étrangers. Il faut dire en 
effet que la majorité des accords fonciers sur les terres coutumières sont essentiellement basés sur la coutume, 
les villageois ne reconnaissant aucune légitimité à la loi officielle. Et conformément à la plupart des coutumes 
foncières de Côte d'Ivoire, ils se réservent le droit de récupérer à tout moment une terre coutumière accordée à 
un étranger.» (Aka, A, 200i0

). 

En réalité la crise ivoirienne a été Je résultat plus complexe encore de la coïncidence d'un certain nombre 
d'autres facteurs qui sont venus se combiner avec ceux énoncés plus haut. Parmi ces autres facteurs dont 
l'importance est également déterminante, il y eu d'abord l'épuisement de la rente forestière (Ruf, F., 198811

) ; 

les dernières forêts classées deviennent inaccessibles aux défrichements. Il y a eu aussi le vieillissement de 
nombre des plantations pour lesquelles se pose le problème de la replantation au moment où les planteurs sont 
eux-mêmes vieillissants aussi et ou le conflit des générations s'amplifie en zone rurale. Dans ces conditions il y 
a eu encore avec l'apparition de la pénurie foncière liée à la fin des défrichements forestiers, l'intérêt nouveau 
suscité pour les autochtones par la mise en valeur (souvent remarquable) des bas fonds qui avaient été jusque là 
concédés ou abandonnés aux allochtones ou aux étrangers (Ruf, F. 1995 12). 

Dans ces conditions le recours à la notion« d'ivoirité » dans le débat politique ne pouvait qu'attiser les conflits 

7 
« De nombreuses personnes gardent le souvenir de cette période de grande mobilité qui, si elle a disparu au niveau des 

fehitry opu de leurs branches localisées dans les différents villages, se maintient pour une partie de la population. En 
gros, l'idéal de stabilité est respecté par le tiers des habitants qui, s'occupant des terres ancestrales et formant les noyaux 
des villages, ne bougent à peu près pas. Un deuxième tiers est plus mobile. Quant au derenier tiers, celui d'hommes et de 
femmes plus légers que l'herbe sèche, il ne cesse de se déplacer.» (Ottino, 1998) 
8 OTTINO, P., 1998. Les champs de l'ancestralité à Madagascar: parenté, alliance et patrimoine. Paris, France, Karthala. 
9 Au sens de Bourdieu. 
10 AKA, A., 2002. Le retour à la terre et l'insertion des citadins en milieu rural; étude menée dans le département de 
Korhogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. LAJP, Université Paris 1, Paris, France. 
11 RUF, F., 1988. Stratification sociale en économie de plantation ivoirienne. Thèse de doctorat, Université de Paris X, 
13 l 9p, Paris, France. 
12 RUF, F., 1995. Booms et crises du cacao : les vertiges de l'or brun. Paris, France, Karthala. 
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latents résultant de la situation économique et sociale, particulièrement en milieu rural. L 'adoption de la loi de 
1998 fournissait, en outre, Je cadre de la remise en cause des occupations foncières des allochtones et des 
étrangers. 

Les travaux réalisés en Côte d'Ivoire font ressortir un élément particulièrement important et qui marque une 
différence fondamentale avec ce qui est observé à Madagascar : 

o La loin° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural a un objectif principal qui 
est la généralisation de la propriété privée individuelle au sens de l'article 544 du code civil 
napoléonien. Mais cette loi emprunte des moyens détournés pour faire accepter la propriété privée 
qu'un siècle de politique coloniale puis ivoirienne de développement rural a échoué à généraliser. 
La principale nouveauté de cette réforme est de promouvoir la généralisation, à l'échelle 
nationale, de la procédure d'enregistrement de tous les droits fonciers existants, déclarés, 
d'origine légale ou coutumière aux seules fins d'immatriculation (Dagou, K., 200i3). De fait 
cette loi pose la délicate question de la transformation de tenures communautaires soit en tenures 
collectives plus ou moins lignagères (ou autres) soit en propriétés immatriculées. Comment vont 
être réinterprétées les règles de tenures communautaires dans le cadre de la propriété privée 
individuelle ? 

o Les travaux des thésards et des stagiaires réalisés tant dans le Nord de la Côte d'Ivoire (Korhogo) 
que dans le département d' Aboisso montrent clairement que les populations rurales qui dans leur 
quasi-généralité ignorent Je doit foncier positif n'ont du contenu de cette loi qu'une connaissance 
au mieux très approximative et méconnaissent absolument son objectif majeur qui est de 
promouvoir la propriété privée individuelle par Je biais de l'immatriculation. Dans leur grande 
majorité les populations rurales semblent continuer à raisonner dans le cadre des règles 
coutumières antérieures qui méconnaissent la propriété foncière. « Dans ce contexte particulier, 
le discours politique diffus de la Côte d'Ivoire qui fait intervenir à la fois les notions d'autochtone, 
d'étranger, de nation, d'ivoirité, de loi, d'Etat, d'économie, de développement régional, de 
régionalisation, d'autonomie, etc., a porté ses fruits. Nous avons en effet remarqué dès nos 
premières démarches, la fixation faite par les villageois (surtout les responsables et les lettrés) sur 
la nécessité de conserver, si possible par la voie légale, les droits d'autochtonie sur le foncier 
rural. Influencés par les problèmes fonciers à caractère politique dans les zones forestières du 
pays, ils comptaient bien rester maîtres sur « leur » territoire et ne jamais céder devant aucune 
prétention « étrangère ». Ceux des villageois que nous avons rencontré et qui sont informés de ce 
que la loi de 1998 sur Je foncier rural consacre la coutume comme source de droit foncier, se 
disent prêts à procéder à une reconnaissance légale de leurs droits coutumiers. » (Aka, A, 2003 14

). 

o On est donc globalement dans une situation ambiguë à plus d'un titre. Ces ambiguïtés sont 
porteuses d'autant de contradictions internes susceptibles et de générer à plus ou moins long 
terme des conflits plus ou moins graves. Comme l'écrit Jean-Pierre Chauveau, « l'origine initiale 
et directe de ces conflits n'est pas toujours un conflit sur l'accès et l'usage de la terre, mais dans 
tous les cas ils aboutissent à la remise en cause par les autochtones des droits d'usage ou 
d'appropriation acquis par les migrants, très souvent avec l'appui implicite ou explicite des 
autorités publiques, du moins jusqu'à ces dernières années.» (Chauveau, J.P., 2001 15

) . 

Les contradictions se développent aujourd'hui au sein des différents champs évoqués plus haut de la société 
ivoirienne16

• Mais la spécificité ivoirienne aujourd'hui semble être que leurs effets convergent vers le 
foncier rural sous forme de plus en plus fréquente de conflits. La loi de 1998 fonctionne à cet égard à peu 
près comme une lentille convergente. Dans un certain nombre de cas les acteurs organisent et gèrent les 
conflits comme un moyen de préserver leurs droits fonciers coutumiers (Dagou, 2003 17). 

13 DAGOU, K., 2002. « Propriété collective», propriété individuelle dans la gestion coutumière ; l'exemple des sous
p,réfectures de Korhogo et de Tioro. LAJP, Université Paris 1, Paris, France. 
4 AKA, A. 2003. Le retour à la terre et l'insertion des citadins en milieu rural ; étude menée dans le département 

d' Aboisso, dans l'Est de la Côte d'Ivoire. LAJP, Université Paris 1, Paris, France. 
15 CHAUVEAU, J.P., 2001. Mise en perspective historique et sociologique de la loi ivoirienne de 1998 sur le domaine 
foncier rural au regard de la durabilité de l'agriculture de plantation villageoise. Conférence internationale« L'avenir des 
cultures pérennes», Yamoussoukro, 5-9 novembre 2001, Yamoussoukro, Côte d'Ivoire. 
16 Au sens de Bourdieu. 
17 DAGOU, K., 2003. Etude sur la loi foncière de 1998dans le Sud-Ouest: zones de Gabiadji, Méagui et Soubré. 
Université de Paris 1, Paris. 
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• A Madagascar. La loi 96-025 sur la gestion locale des ressources renouvelables et ses textes d'application 
visent la gestion locale sécurisée (GELOSE) des ressources naturelles renouvelables et du foncier. Les 
communautés locales se voient confier, la gestion des ressources renouvelables de leur terroir et le droit 
exclusif de les exploiter dans le cadre d'un contrat de gestion (contrat GELOSE) fondé sur des objectifs de 
développement durable et de sécurisation foncière. Ce nouveau mode de gestion doit mettre fin à la 
situation d'accès libre et de dégradation rapide des ressources naturelles que connaît Madagascar depuis les 
années 1930. Sept ans après la promulgation de cette loi, elle peine à s'imposer à l'échelle du pays, 
notamment à cause des difficultés à la mise en place de la Sécurisation Foncière Relative 18

. On ne retrouve 
pas à Madagascar les ambiguïtés ivoiriennes entre des objectifs politiques de généralisation de la propriété 
foncière individuelle et le contenu apparent d'une loi revivifiant les droits fonciers coutumiers. 

Ceci ne signifie pas que la situation malgache ne soit pas aussi porteuse de contradictions avec des 
dynamiques contradictoires se développant dans des champs différents. Les contradictions malgaches sont 
d'un autre ordre: 

o L'objectif de la loi 96-025 dite loi Gelose n'est pas contrairement à ce qui est le cas en Côte 
d'ivoire d'assurer l'immatriculation des terres, mais de mettre en place par des transferts 
contractuels de gestion de l'administration vers le communautés rurales une gestion durable 
des ressources renouvelables. Dans ce cadre la SFR, ne propose qu'une sécurisation foncière 
relative et peut- ou pas (et cela est fondamental) - préluder au cadastrage et à 
l'immatriculation foncière. L'une des causes de l'absence de mise en œuvre de la SFR réside 
justement dans la crainte d'un certain nombre de bailleurs de fonds et d'opérateurs de 
développement de ce qu'elle puisse ne pas nécessairement déboucher sur une immatriculation 
foncière en bonne et due forme. 

o La plupart des contrats Gelose mis en place ne comportent pas, contrairement aux textes 
réglementaires, un relevé des occupations foncières et une partie dévolue à la SFR, 
sécurisation foncière relative (Prat, A.C., 2003 19

). Ceci résulte semble-t-il surtout des 
réticences d'une majorité d'opérateurs du développement, projets ou bailleurs de fonds qui 
estiment que « ce que veulent les gens ce sont des titres fonciers inattaquables, pas un simple 
constat des occupations existantes» (Tsitohae, R., 200320

). Ceci illustre bien l'autonomie des 
bailleurs de fonds et des opérateurs du développement qui les appuient par rapport aux 
politiques définies par les pays en développement. Des textes réglementaires peuvent être 
ignorés voire occultés s'ils sont en discordance avec les choix de tel ou tel bailleur. Il s'agit 
d'une autre forme de« bricolage », externe celui-là. 

o Les communautés de base ont en général conscience que les contrats Gelose constitue pour 
elles « un moyen de faire barrage la pression extérieure » 21

• Il semble que les migrants 
résidents soient très largement parties prenantes des contrats Gelose. La situation est donc 
bien différente de celle qui prévaut en Côte d'Ivoire. 

o Les observations de Tsitohae sur l'exploitation illicite et l'impossible application des dina 
(Tsitohae, 2003) nous rappellent opportunément que les diverses tentatives de codifier la 
coutume qui ont été conduites dans différents pays ont généralement conduit à des échecs 
(Karsenty, 198.). L'élaboration de dina types et le décret d'application à ce sujet de la loi 96-
025 (loi Gelose) proposait une méthode beaucoup moins standardisée et bureaucratiquement 
imposée que celle qui a été semble-t-il mise en œuvre à Mahajanga (Rakotovao Andriankova, 
S., Razafindrabe, M., Bertrand, A., 199722). La politique de transfert de la gestion locale des 

18 En décembre 2002, 95 contrats GELOSE étaient signés et 106 étaient en cours. 
19 PRAT, A.C., 2003. La sécurisation foncière, un processus indispensable à la pérennisation de la gestion 
communautaire des ressources naturelles renouvelables à Madagascar ; étude de cas dans sept communautés et 
proposition d'un itinéraire technique à la mise en place d'une sécurisation foncière. Rapport de stage, ISARA, Lyon, 
France. 
20 TSITOHAE, R., 2003. Dynamiques induites par la loi 96-025 sur la gestion des ressources renouvelables à 
Madagascar: vers un métissage entre loi et coutume (cas de Mahajanga, Didy et Andapa). LAJP, Université 
d' Antananarivo et Université de Paris 1, Paris, France. 
21 On retrouve ici un souci commun avec les préoccupations des populations autochtones ivoiriennes par rapport aux 
terres concédées (dans le cadre de la coutume) aux allochtones ivoiriens ou aux étrangers. La différence: à Madagascar 
ce n'est pas, comme en Côte d'Ivoire, l'exploitation et la valorisation des terres agricoles qui est en jeu, c'est celle des 
ressources renouvelables et en particulier des ressources forestières. 
22 RAKOTOVAO ANDRIANKOVA, S., RAZAFINDRABE, M., BERTRAND, A., 1997. Vers la gestion 
communautaire locale des feux de végétation à Madagascar: l'élaboration de dina types pour la gestion locale des feux 
dans diverses régions de Madagascar. In Akon 'ny Ala, N° 20, p. 8-22. ESSA, Antananarivo, Madagascar. 
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ressources renouvelables est en effet directement issue du constat que les feux de végétation 
sont dans ce pays une pratique multiforme avec des objectifs multiples et gérée selon des 
règles et des pratiques locales. 

o Hors du cas des contrats Gelose, la situation foncière malgache est caractérisée par sa forte 
diversité et par la multiplicité des formes de l'insécurité foncière (Bertrand, A. & 
Razafindrabe, M., 199723

) et par la diversité des solutions inventées par les populations pour 
atteindre à un coût socialement acceptable une sécurisation foncière minimale (donc 
nécessairement relative). 

o D'autre part, depuis le congrès international des aires protégées tenu à Durban en septembre 
2003, la mise en application de la loi Gelose est de facto plus ou moins suspendue. En effet à 
Durban sous l'influence d'un certain nombre d'ONG internationales « environnementales» le 
Président de la République malgache a annoncé que Madagascar allait étendre très fortement 
à plus de 10 % les superficies mises en défens sous forme d'aires protégées. C'est un véritable 
revirement politique qui se profile avec un retour probable de la politique d'exclusion et de 
répression des populations rurales de la gestion des ressources renouvelables, les 
environnementalistes prenant la place ancienne des forestiers. On sait que cette politique 
séculaire mise en place par Je colonisateur français puis poursuivie sous trois républiques par 
les gouvernements malgache n'a jamais fait la preuve de son efficacité (Bertrand, A., 199824

). 

• Au Mali. Dans la troisième région du Mali, la zone cotonnière, les dynamiques agraires sont fortes et ont au 
cours des dernières décennies profondément modifiés les paysages et induit des changements profonds des 
sociétés rurales. Ces transformations sont soties des champs de la ruralité, de l'économie et des structures 
sociales pour déboucher au niveau politique à l'occasion de la chute du régime du Général-Président 
Moussa Traoré. 

La troisième république du Mali a institué la décentralisation et la création des communes et en particulier 
des communes rurales. Pendant un temps notablement long de plus d'un an, les anciens rapports de force 
entre les populations rurales et les administrations de l'Etat central ont été inversés. Ainsi, en troisième 
région particulièrement l'administration forestière a du éviter toute apparition sur le terrain face à des 
villageois demandant des comptes pour un certain nombre d 'abus antérieurs. 

Plus de dix ans après, les communes sont maintenant en place, la vague des revendications paysannes est 
largement retombée et les administrations ont progressivement récupéré leurs prérogatives. La crise 
structurelle rampante de la production cotonnière résultant des conditions de la concurrence internationale 
et en particulier des subventions américaines limite le prix au producteur et donc l'intérêt des paysans pour 
cette culture de rente. 

En ce qui concerne la forêt et les activités forestières, la loi a dévolu aux communes le domaine privé de 
l'Etat et une part conséquente (50%) des revenus de la fiscalité forestière. Mais depuis plusieurs années la 
situation était bloquée car les décrets d'application manquaient. Or, voici que récemment les autorités 
préfectorales ont tranché et décidé que cette loi s'appliquerait même sans décret d 'application, faisant ainsi 
«sauter » le barrage mis en place par l 'administration forestière (Bertrand, A., Ratsimbarison, R., 
Benzyane, M., Mille, G., 200325

). 

Au moment où Je projet PGDF26 aide à la mise en place dans 24 communes de marchés ruraux de bois et en 
particulier de marchés ruraux de bois d'œuvre27

, les populations et les autorités rurales n'ont pas été 
longues à comprendre que compte tenu de l'importance des superficies forestières la forêt et Je bois 
d'œuvre pouvaient rapporter plus que le coton. On compte en novembre 2003 plus de 90 demandes de 

23 BERTRAND A. & RAZAFINDRABE, M., 1997. Lever l'insécurité foncière: une clé du développement. In 
Capricorne N° 4, Mission française de Coopération et d'action culturelle, Antananarivo, Madagascar. 
24 BERTRAND, A., 1998. Revue documentaire préalable à l'élaboration d'une politique et d'une stratégie de gestion des 
feux de végétation à Madagascar. In BERTRAND A. & SOURDAT, M., 1998, Feux et déforestation à Madagascar. 
CIRAD-ORSTOM-CITE, Antananarivo, Madagascar. 
25 BERTRAND, A., RATSIMBARISON, R., BENZY ANE, M., MILLE, G. , 2003. Décentralisations et nouvelles 
politiques forestières: la place des communes et les relations avec l'administration forestière. In BERTRAND, A., 
MONT AGNE, P., KARSENTY, A., à paraître. L'Etat et les politiques forestières en Afrique francophone. Cirad, 
Montpellier, France. 
26 Projet de Gestion des Forêts en 3tme région 
27 qui commencent tout juste à exploiter. 
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création de marchés ruraux formulées de façon complètement autonomes par des villages et/ou des 
communes rurales en 3 ème région du Mali. Le bricolage juridique du préfet apparaît donc autant être la 
conséquence que la cause de la demande des collectivités territoriales décentralisées et des villageois et de 
leur intérêt pour récupérer les revenus de la forêt. Les dynamiques sociales (les populations rurales 
cherchent à récupérer la légitimité de la gestion de leurs ressources naturelles) nourrissent des dynamiques 
économiques qui débordent très vite au niveau institutionnel. 

• Au Niger. La mise en place de la stratégie Energie domestique, politique à la fois énergétique et forestière à 
partir de 1992 a abouti à la mise en place de près de 200 marchés ruraux du bois énergie. Ces marchés ont 
concrétisé aux yeux des populations rurales le transfert de la gestion locale des ressources forestières du 
terroir villageois à la communauté villageoise. En outre ces marchés ont assuré aux bûcherons villageois 
des revenus, certes limités, mais réguliers qui ont permis de limiter le recours à l'exode justement au 
moment où celui-ci devenait plus problématique en Côte d'Ivoire par exemple. Ces deux éléments 
sociologique et économique ont pris aux yeux des populations rurales une telle importance qu'ils ont 
occulté tous les autres disfonctionnements institutionnels qui ont été identifiés : 

o Efficacité limitée à 10% en moyenne sur 10 ans du contrôle forestier et de la perception des 
taxes forestières sur l' exploitation incontrôlée qui ont conduit à faire fonctionner le système 
de fiscalité différentielle mis en place en 1992 comme une incitation économique négative 
pénalisant de fait les marchés ruraux28

. 

o Absence d'institutionnalisation des marchés ruraux qui sont restés de facto dans un statut 
informel : aucun agrément administratif délivré, aucun plan d'aménagement forestier 
villageois agréé, aucune concession rurale de forêt villageoise enregistrée au nom d'une 
structure locale de gestion. 

Malgré l'arrêt des financements et des projets pendant plusieurs années (1995-1998) aucun marché rural n'a 
disparu au Niger depuis 1992. 

Ceci montre qu'un statut juridiquement incomplet, insatisfaisant et non sécurisé n'a pas été un obstacle 
suffisant à la mise en place des marchés ruraux du bois énergie et n' a pas limité leur résilience et leur 
durabilité. C'est à peu de chose près le constat que l'on fait à Madagascar où dans certaines régions comme 
autour de Mandjakandriana les paysans introduisent des demandes d ' immatriculation foncière de terres du 
domaine privé de l'Etat qu ' ils ont mis en valeur et cessent la procédure dès qu ' ils ont reçu le récépissé 
provisoire de dépôt de leur demande. Ce document administratif, le plus préliminaire constitue à leurs yeux 
une garantie suffisante, leur apporte une sécurité relative satisfaisante (Bertrand, 199729

) . 

Les pluralismes reflètent les contradictions et les incertitudes sur les évolutions sociales et 
institutionnel/es 

Le pluralisme caractérise généralement une situation où dans un champ donné différents groupes d'acteurs invoquent et 
utilisent des référentiels différents sans qu'aucun groupe soit en mesure d'imposer aux autres son ou ses référentiels et 
d'exclure le recours par les autres groupes à leurs propres référentiels. C 'est donc une situation caractéristique des 
sociétés hétérogènes où l'Etat est structurellement faible. C'est le cas dans l'ensemble des pays qui nous intéressent. Le 
légal et le légitime s 'opposent et ne se rencontrent que rarement. Dans ces conditions le pluralisme conduit 
inéluctablement à la mise en place de solutions ou d'instruments ad hoc, de bricolages. « Dans des contextes 
économiques et sociaux en évolution rapide, marqués par la prolifération des normes et une compétition entre instances 
d'arbitrage, les acteurs ne restent pas inactifs. Ils inventent de nouveaux arrangements institutionnels, des nouvelles 
procédures contractuelles. » (Lavigne-Delville, P., 200i3°). 

Si, en outre, les rapports de forces entre les différents groupes sociaux varient sensiblement selon les divers champs de 
leurs interactions, alors, les contradictions peuvent se développer au sein de la société et les incertitudes deviennent de 
plus en plus fortes . L ' horizon des possibles s'élargit et les groupes d'acteurs doivent mettre en œuvre des pratiques pour 
limiter les risques. 

28 A l'inverse de ce qui avait été institué sur la base d 'une perception satisfaisante des taxes forestières . 
29 BERTRAND, A., 1997. L ' insécurité foncière : un des premiers obstacles au développement de Madagascar. Colloque 
« Politiques des structures et action fo ncière au service du développement agricole et rural » CNASEA, Saint Denis , Ile 
de la Réunion. 
30 LAVIGNE DELVILLE, P. 2002. Les pratiques populaires de recours à l' écrit dans les transactions foncières en 
Afrique rurale ; éclairage sur les dynamiques d ' innovation institutionnelle. IRD REFO & GRET, document de travail N° 
7 de !'UR N° 095, Paris, France. 
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C'est bien ce que l'on constate en Côte d'Ivoire avec les« bricolages juridiques» dont parle Etienne Le Roy et qu'a 
décrit Aline Aka, mais aussi, Dominik Kolhagen et Oumar Sylla. C'est parce que la loi foncière de 1998 leur parait 
inapplicable et inacceptable par les acteurs locaux que les juges ou les sous-préfets ont recours à des « bricolages » 
juridiques ou à des arrangements plus ou moins informels. C'est parce que la pression des communes de la 3ème région du 
Mali était forte que les autorités préfectorales ont décidé d'appliquer la nouvelle loi sans que les décrets d'application 
soient promulgués. 

Un état instable et transitoire durable : vers la multiplication des solutions institutionnelles et 
juridiques précaires, flexibles et intégrant le pluralisme ? 
L'analyse que nous venons de développer peut être conduite à quelques variantes près peu ou prou dans les différents 
pays que nous avons cité et particulièrement en Côte d'Ivoire et à Madagascar. Il devrait donc être possible de déduire un 
certain nombre de conclusions générales qu'il conviendrait ensuite de passer au crible d'une critique élargie. 

Une des principales leçons que tireront pensons nous les populations ivoiriennes, et en particulier les populations rurales, 
de la situation qui prévaut dans ce pays depuis plusieurs années sera celle de la précarité. Une précarité, instabilité 
généralisée et pluraliste. Précarité du développement économique. Précarité des orientations publiques et de la politique 
de développement avec la possibilité de revirements à 180 °.Du« la terre appartient à celui qui la met en valeur» à la 
terre reste gérée par la coutume de la loi sur le foncier rural de 1998. Précarité de l'accueil et de la situation des étrangers 
et même des allochtones après une période de migrations intenses. 

Ce constat, à une échelle sans doute plus limitée sera sans doute aussi celui des populations rurales d'ores et déjà 
concernées par la Gelose à travers toutes les régions de Madagascar si les nouvelles orientations étroitement 
préservationnistes développées à Durban par le Président Marc Ravalomanana sont effectivement mises en pratiques. Le 
proverbe malgache selon lequel les lémuriens sont la tribu qui bénéficie de la plus grande aide internationale pourrait 
bien refaire florès à Antananarivo. 

Dans des situations qui pourraient apparaître durablement instables et transitoires, avec des incertitudes fortes sur les 
orientations futures, la simple sagesse voudrait que les diverses catégories d'acteurs choisissent la prudence et se 
ménagent toutes les issues possibles. On peut donc se demander si la généralisation des bricolages ne pourrait pas à plus 
ou moins long terme se développer dans un certain nombre de pays à l'instar de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. 

Le Niger pourrait peut-être constituer une exception relative avec la mise en œuvre simultanée du code rural et de la 
décentralisation qui semblent constituer une autre manière de conjuguer loi et coutume? Les COFO, les commissions 
foncières au niveau local ayant pour fonction de régler les conflits, de constater les occupations coutumières et de 
préparer (donner son avis) sur les dossiers de demandes d'immatriculation et de délivrance de titres de concessions 
rurales. La mise en place de ces instances décentralisées est dores et déjà en cours et précède l'établissement des 
collectivités territoriales décentralisées et en particulier des communes. 
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Une perspective anthropologique 
l'art du bricolage juridique 

ou comment lire le Droit dans l'entre-deux des pratiques foncières 

Quelques préalables épistémiques 

Étienne Le Roy 
Novembre 2003 

L'usage de la notion de «bricolage» pour désigner des solutions qui ne relèvent pas d'un modèle ou d'un protocole 
prédéterminés mais de décisions opportunistes et de choix pragmatiques, en fonction des «moyens du bord» est déjà 
ancienne en anthropologie du Droit. Nombre d'auteurs travaillant sur le pluralisme juridique avaient souligné la part 
d'indétermination, de fluidité voire de laxisme dans la mobilisation des catégories normatives, des instances de 
règlement des conflits ou des voies d'exécution des décisions. L 'observation du fonctionnement de la justice française 
par la Laboratoire d' Anthropologie Juridique de Paris depuis le milieu des années quatre-vingt nous avait familiarisé 
avec l'idée de la présence d'un <~eu» au double sens du terme. Nous avions en effet à prendre en considération une 
certaine élasticité des dispositifs, donc de potentialités d'adaptation, et d'autre part un mode opératoire reposant sur la 
double exigence du play et du game, de règles et de manières d'en user ou de les mettre en œuvre. 
Progressivement, l'association entre le bricolage et le jeu est devenue dans les théories socio-anthropologiques 
contemporaines le paradigme fondateur d'une lecture d'une «trans-modemité» dans le Droit. Parmi les travaux 
l'illustrant, je me permets de renvoyer à mon propre ouvrage qui en fait la synthèse à la fin de la décennie 90 '31

. et qui en 
propose un modèle dynamique. 
Dans le domaine des études foncières, et singulièrement dans le domaine de la gestion foncière, on a pu observer un 
décalage manifeste entre les travaux anglophones32 et francophones et, une fois n'est pas coutume, une avancée 
significatives de la problémati~ue du bricolage dès les années '80. Dans Espaces disputés en Afrique noire (Crausse, B. , 
Le Bris, E., Le Roy, E., 1986)3 , par exemple, le géographe Jean-Luc Piermay évoque l'idée d'une gestion urbaine 
reposant sur la confusion et dont la référence est «ni loi ni coutume» (1986, p. 139), anticipant ainsi dans le domaine des 
recherches urbaines, la thématique qu'il est maintenant possible d'appliquer aux mondes ruraux d'Afrique et de 
Madagascar, mondes ruraux que l'on sait naturellement plus conservateurs ou plus discrets sur le sens de leurs pratiques. 
A ce propos, et dans le même ouvrage, l'anthropologue du Droit G. Hesseling, de Leiden et le socio-économiste P. 
Mathieu, de Louvain nous avaient aussi indiqué «qu'on peut analyser les transitions à deux niveaux: d'une part au 
niveau des rationalités des acteurs et des pratiques (ce qui mène à des ajustements factuels et locaux) et, d'autre part, au 
niveau de la rationalité de la transition elle-même (ce qui mène à un ajustement global, de longue durée)» (1986, p. 369-
370). 
Sous réserve de l'usage de la notion de «transition» que nous discuterons ultérieurement, trois applications de ce type 
d'approche seront privilégiées dans cette synthèse. 

31 LE ROY, E., 1999. Le jeu des lois, une anthropologie dynamique du Droit. LGDJ, co. Droit & société, série 
Anthropologie, Paris France. 
32 Signalons, parmi les ouvrages les plus récents, les contributions réunies dans Benjaminsen T. A. et Lund Ch. (eds), 
Securing Land Rights in Africa, London, Frank Cass, 2002. 
33 CROUSSE, B. LE BRIS, E., LE ROY, E, 1986. Espaces disputés en Afrique noire, pratiques foncières locales, Paris, 
Karthala. 
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Tout d'abord toute lecture du foncier doit aborder les transformations en intégrant le facteur de la temporalité, donc une 
lecture en terme de courte, moyen ou longue durée. Les monographies des chercheurs l'illustrent abondamment et on doit 
considérer que cette ouverture d'une analyse des rapports spatiaux à la temporalité, et spécialement l'existence de 
«matrices spatio-temporelles» (1986, p. 21-22) comme mode de lecture du foncier et des rapports sociaux qui s'y nouent 
est devenu incontournable. 
Deuxièmement, avant d'être un rapport juridique, le foncier est un rapport social qui doit être abordé à partir de la 
rationalité des acteurs. C'est un apport tout aussi manifeste de la sociologie des organisations (Crozier, Friedman) ou de 
celle de Boudon. Elle a pour incidence que le point de vue de l'acteur est l' et l' de la démarche et que l'objet de la 
recherche n'est pas d'énoncer des normes (donc de sacrifier au «juridisme» dénoncé par Bourdieu) mais d'observer ce 
que les acteurs en font, le «game» plutôt que le «play». 
Troisièmement, et revenant sur le «sens des pratiques», nous devons intégrer l'idée que le sens a deux applications 
complémentaires mais à distinguer ici : sens désigne une direction et une signification. J'ai noté, à propos de la notion de 
transition, que la direction que prend l'évolution n'est plus prédicable selon le paradigme, très évolutionniste, de la 
généralisation inéluctable de la propriété privée. Il n'empêche que l'orientation que prennent les transformation sociales, 
économiques et politiques est un facteur central de la mobilisation du droit qui est l'enjeu de la présente recherche. Le 
caractère inapproprié, pour ne pas dire étranger aux référents de la grande majorité des acteurs, des politiques foncières 
poursuivies avec tant d'opiniâtreté et d'indifférence au réel depuis un siècle doit céder le pas à des approches plus 
pragmatiques. Madagascar a montré la voie avec la loi GELOSE de 1996 qui fait ici l'objet d'analyses et de 
commentaires. Et, selon mon point de vue, c 'est faute une telle politique que la Côte d'Ivoire a implosé depuis 1999. 
Il faut donc identifier la direction que peuvent prendre les nouvelles politiques foncières en apprenant à conjuguer les 
déterminants aux échelles locales, nationales et internationales. 
Mais, pour ce faire, il faut aussi comprendre la rationalité des acteurs, de tous les acteurs et non seulement celles des 
bailleurs de fonds, des consultants ou chercheurs, des opérateurs économiques ou des hommes politiques. Ce qu'ont 
cherché à mettre en évidence les jeunes chercheurs dont je dirige les travaux de thèse de doctorat, à travers une lecture du 
foncier comme un «fait social total» pour reprendre le concept maussien de L'essai sur le don (Mauss, 196034

) , c'est 
comment l'agriculteur ou le pasteur, l'autochtone ou l'allochtone, le sous préfet ou l'administré conçoivent leurs relations 
ici et maintenant mais aussi dans le longue durée. 
Sous cet angle, on ne peut que regretter que les événements politiques à Madagascar et en Côte d'Ivoire, la forte 
restriction des crédits mis à notre disposition et la trop brève durée consentie pour la réalisation de ces travaux aient 
réduit la portée de travaux de terrains dont la fertilité et la pertinence apparaissent au fil de la lecture des monographie 
qu ' ils nous présentent et dont je vais maintenant commenter quelques points saillants. 

Lire le Droit dans l'entre-deux des pratiques 
Depuis La sécurisation foncière en Afrique, co-édité par les deux responsables scientifiques de la présente recherche (Le 
Roy, E., Karsenty, A., Bertrand, A., 199635

), la notion d'entre-deux est caractéristique d'une démarche élaborée par et 
généralisée dans le cadre de l'Association pour la Promotion des Recherches et Études foncières en Afrique (APREFA). 
Il s'agit là «d'un modèle anthropologique qui permettra de concilier le respect de la propriété avec d'autres formules de 
sécurisation» (1996, p. 29). Selon Paul Mathieu «si les rapports fonciers ne sont plus la réplique des rapports fonciers 
antérieurs, ils ne mettent pas non plus en œuvre le droit de propriété. Ils répondent à des situations de transition en 
aménageant certains passages entre les formes non marchandes et les formes marchandes de la production agricole» 
(1996, p. 10). 
Avant d'identifier les applications particulières de la problématique de l'entre-deux résultant des travaux de terrain, 
levons l'ambiguïté relative à l'usage de la notion de transition. Tout en mettant l'accent sur une série de passages, le 
terme réfère, peu ou prou, à une conception «évolutionniste» de l'histoire de l'humanité qui , après les ravages qu'elle a 
causé au XIX0 siècle, continue à marquer les esprits d'un relent d 'ethnocentrisme. La notion de transition suppose en 
effet que le passage d'une forme à une autre est prédéterminé par un objectif clair et connu. Dans toutes les analyses 
foncières classiques de la période coloniale ou de la Banque mondiale, il était tenu pour incontestable que le cadre à venir 
de l'organisation foncière est la propriété privée. Or, «le droit de propriété n'est pas nécessairement le terme de 
l'évolution en Afrique et d'autres perspectives, encore mal explorées, peuvent être susceptibles d'apporter des réponses 
plus adaptées que celles, vieillottes, qui ont été rationalisées par les rédacteurs du Code civil de 1804» (1996, p. 11 et 12). 
La recherche foncière suppose en effet des innovations notionnelles et procédurales s'inscrivant dans les approches 
paradigmatiques dégagées par l' APREFA de 1979 à 1999 et sur la base de travaux de terrain sans cesse réactualisés . 
C'est à cet objectif que nous allons consacrer la suite de ce rapport. 

34 MAUSS, M., 1960. L'essai sur le don, formes et raisons de l'échange dans les sociétés primitives, in LEVI-STRAUSS, 
Cl. & GURVITCH, G. (eds), 1960. Sociologie et anthropologie. Paris, PUF. 
35 Le ROY, E., KARSENTY, A., BERTRAND, A., 1996, (eds). La sécurisation foncière en Afrique, pour une gestion 
viable des ressources renouvelables. Paris, Karthala. 
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Un modèle pour l'analyse de quelques résultats 
Pour avancer logiquement dans l'analyse des résultats, il me paraît utile de reprendre l'équation foncière présentée dans 
un ouvrage antérieur de notre groupe de recherche (Le Bris, E., Le Roy, E., Mathieu, P., 199136

) 

F = S(E + J + A)P l/n/i 
T 

Le rapport foncier (F) peut se lire ainsi comme une relation sociale (S) ayant T, la Terre, le Terroir ou le Territoire, pour 
assise et enjeu. Cette relation sociale se décompose en trois variables principales, l'économique (E), la juridique (J) et 
l'aménagement de la nature (A) selon des dispositifs propres aux divers modes de production. Enfin, ce rapport social est 
toujours associé par dédoublement, extension, transformation ou transposition au politique (P) dont on doit identifier les 
implications et l'impact aux échelles locales (1), nationales (n) et internationales (i). Les logiques à l'œuvre à une échelle 
ne le sont pas à une autre et toute intervention dans le foncier doit se préoccuper de la concordance des pratiques à ces 
trois échelles en opérant les traductions nécessaires, ce qui est d'autant plus rarement le cas que la problématique des 
échelles est largement ignorée (Le Bris, E. , Le Roy, E., 198637

). 

Les apports des terrains ivoiriens 
La dimension économique est particulièrement saisie dans ces travaux dans le contexte du processus de transformation de 
la valeur d'usage déterminée traditionnellement au sein des unités de production en valeur d'échange régulée par le 
marché. Ce processus est au fondement de l'économie politique classique et induit la marchandisation de toutes les 
choses devenues des «biens» au sens juridique c'est-à-dire susceptibles d'une libre et discrétionnaire aliénation. Le 
blocage de ce processus est ainsi celui de la généralisation de la propriété privée donc du capitalisme, agraire dans nos 
cas. 
Une connaissance améliorée du processus et des modalités de ses blocages est une donnée stratégique de politique 
économique et foncière. De précédents travaux, menés dans le cadre de l'ORSTOM avaient déjà identifié une phase 
spécifique, intermédiaire, qualifiée de «marchandisation imparfaite». L'imperfection de la marchandisation tient à 
l'absence, généralement soigneusement recherchée, d'un des facteurs qui déterminent la transformation des choses en 
biens : soit la valeur n'est pas pécuniaire, c'est-à-dire appréciée selon un standard universel , soit la libre disposition n'est 
pas assurée discrétionnairement, soit le mode de confrontation de l'offre et de la demande n'est pas relié au marché 
généralisé. 
Les résultats de terrain en Côte d'Ivoire permettent de prolonger ces analyses. On y perçoit l'émergence d'une 
problématique de valeur d 'échange avec l'incidence du repérage puis du tracé cadastral des limites des parcelles et des 
terroirs par le biais du Plan Foncier Rural (PFR). La représentation topocentrique caractéristique des maîtrises foncières 
«traditionnelles» n'est plus suffisante en situation de pression foncière et de fortes demandes de terres de la part 
d'allochtones ou d'étrangers. De ce fait, les acteurs entrent dans une logique géométrique où la fixation des limites 
permettrait ensuite de calculer les superficies puis de donner une valeur pécuniaire à l'unité de superficie selon le marché 
foncier. Mais, en majorité au moins, ces acteurs ne veulent pas finaliser le processus et aboutir à la propriété privée qui a, 
rappelons-le, des inconvénients au moins aussi nombreux que les avantages qu'on lui prête. De ce fait, ils réinterprètent 
ce qu'on appelait traditionnellement la valeur sacrée de la terre en une «mystique» de la terre, entendant par là une 
construction d'une représentation symbolique qui n'est ni religieuse (! 'Islam et le Christianisme sont passés par là) ni 
lignagère (les groupes de parenté se sont souvent restructurés) mais patrimoniale à l'échelle d'un groupe de résidence, 
famille (Sénoufo ), village ( cas d' Aboisso) voire micro-région (Agni). Pour rendre l 'ensemble incontournable, on y a 
associé la problématique de l'autochtonie qui, en particulier, interdit de céder la terre à celui qui n'est pas l'enfant du 
pays. Et dès lors que les droits ne peuvent ni être appréciés sur un marché généralisé ni librement circuler au profit des 
étrangers, le processus de généralisation de la propriété privée est effectivement stoppé et, sans doute, pour une longue 
période. 
La dimension juridique affecte plusieurs domaines, spécialement les procédures successorales et les modes de règlement 
des conflits. En matière successorale, la logique traditionnelle de transmission du patrimoine selon une logique statutaire 
induisant la fonction de gestion des «biens» et des patrimoines l'emporte toujours sur celle de partage successoral des 
biens entre successibles définis par la législation de 1964. Par contre, la patrilinéarité l'emporte de plus en plus souvent et 
les modèles se simplifient, les patrimoines ayant eux-mêmes tendance à se fragmenter. Mais on reste toujours dans une 
logique communautaire et non civiliste de transmission des patrimoines à cause de mort. Le règlement des conflits 
connaît des adaptations analogues, dans l'entre-deux. Les modes endogènes ou locaux, plutôt que «coutumiers», restent 
privilégiés par application d'un principe de subsidiarité mais le recours aux instances «modernes» est aussi très fréquent 
à la différence près que se sont moins les représentants de la justice que ceux de l'administration qui sont sollicités, 
gendarmes, policiers, sous-préfets, cadres ou fonctionnaires d'autorité. Tout en gardant l'habitude de s'adresser au 
détenteur local de l'autorité, on met en concurrence les différents forums et le recours aux instances administratives est 

36 LE BRIS, E., LE ROY, E., MATHIEU, P., 1991 (eds). L'appropriation de la terre en Afrique noire. Paris, Karthala. 
37 LE BRIS , E., LE ROY, E., 1986. Le local et l'échelle de Jacob. In CROUSSE, B. LE BRIS, E., LE ROY, E, 1986. 
Espaces disputés en Afrique noire, pratiques foncières locales, Paris, Karthala. 
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une autre application de la logique de l'entre-deux. Ajoutons également que ces travaux de terrain mettent en évidence 
une contradiction entre deux tendances, l'une réclamant la neutralité de l'instance de règlement et l'autre ne concevant le 
'bon' règlement que dans le 'ventre du groupe qui a vu naître le différend'. Les exemples relevés par nos jeunes 
chercheurs ne permettant pas de préjuger d'appartenances, de statuts ou d'activités spécifiques, une nouvelle recherche 
serait nécessaire pour comprendre quelle logique doit l'emporter et si, là aussi, l'entre-deux ne produit pas de nouveaux 
phénomènes. 
Les techniques d'aménagement de la terre mettent en évidence des continuités de plus en plus manifestes entre le foncier 
des villes et le foncier des campagnes. Il est sans doute lié au retour des citadins en zones rurales mais les analyses de nos 
chercheurs concluent globalement à l'échec, sauf cas exceptionnel, de la réinsertion des urbains. Il peut être associé aussi 
à une ruralisation des villes ou au moins de certains quartiers sous l'effet de la crise économique et politique, donc une 
sorte de nivellement sur la base des rapports d'autorité prévalant à l'échelle locale. Une autre hypothèse, sans doute 
optimiste, tient selon des matériaux réunis ici, au souci, partagé par les urbains et par les ruraux, de prendre en charge la 
gestion de leurs villages ou quartiers en profitant des politiques de décentralisation puis des espaces d'autonomie laissés 
par les conflits. 
C'est en particulier dans ce domaine qu'on peut identifier un «bricolage juridique» qui transcende l'opposition gestion 
traditionnelle/gestion moderne selon les contraintes d'un «droit de la pratique». 
La dimension politique est surtout appréhendée dans le rapport à l'État ou dans la mise en cause de ses interventions. 
L'État est en effet abordé selon une double distinction, actif ou passif, démissionnaire ou répressif. Ce qui est 
impressionnant c'est de constater que l'État qui représentait jusqu'au milieu des années 90' une force incontournable 
dont la seule invocation semblait déterminer toutes les solutions n'apparaît plus que dans le contexte d'une 
instrumentalisation de comportements opportunistes, comme si sa puissance d'évocation avait été dissoute, les enjeux 
téléologiques dont il était porteur jusque là ayant été pris en charge ailleurs, dans le contexte de l'ethnicisation ou de la 
régionalisation des clientèles et des filières. Dans cette perspective, l'échelle nationale transcendant les intérêts 
particuliers avec ses logiques d'un nationalisme ouvert sur l'extérieur a fait place au primat du local et de ses logiques 
inclusives dominées par la référence à l'ivoirité. Quant à l'échelle internationale, elle est surtout abordée à travers la 
situation des populations dont l'identité est réputée être étrangère, même si elles ne le sont pas juridiquement (cas des 
Dioula ou des Peuls dans le nord de la Côte d'Ivoire) . 
Situation que nous allons ici approfondir. 
Cette référence à la qualité d'étranger permet en effet d'éclairer un autre aspect du rapport foncier comme rapport social. 
Il y a, au regard des droits sur la terre, qu'ils soient transmissibles à cause de vie (mutations, par exemple) ou à cause de 
mort (successions), une grande diversité d'étrangers et cette notion ne peut être seulement saisie par le critère de la 
nationalité. On savait qu'il convenait de distinguer entre autochtones, allochtones et étrangers. Mais parmi les 
autochtones il y a les enfants du village, restés continûment sur place et les migrants/revenants qui peuvent avoir perdu 
leurs droits fonciers, en cas de saturation du terroir, par le seul fait de n'avoir eu une résidence continue. Notons ici que 
cette distinction reprend en l'adaptant l'idée du droit traditionnel selon lequel le droit sur le sol n'existe que tant qu'une 
exploitation, on dit improprement mise en valeur, peut être constatée. Dès lors que la résidence du migrant en ville a 
dépassé une dizaine d'années, les preuves matérielles de son travail peuvent avoir disparu, saufs 'il a créé un verger ou 
une plantation et qu'il les a continuellement entretenus. 
Du côté des allochtones, donc des Ivoiriens non autochtones, il y a les «cousins» appartenant au même groupe 
linguistique (Akan, Sénoufo, Malinké), les «proches» relevant de sociétés de la savane ou de la forêt, puis les quasi 
étrangers, voire les «ennemis» quant c'est l' actuelle fracture entre nord et sud qui est invoquée. 
Enfin, la catégorie des étrangers est d'une grande richesse. Les populations maliennes, burkinabé, ghanéennes ou 
libériennes appartenant aux États périphériques de la Côte d'Ivoire sont associées à la catégorie des vrais étrangers quasi 
ennemis. Puis, les migrants venant de pays plus éloignés (Sénégal, Niger, Tchad) jouissent d'un statut qui semble 
enviable et qui pourrait ne pas avoir subi de changement notable : une bonne tolérance avec un peu de méfiance. Les 
populations européennes ne sont pas mentionnées, de même que les Syro-libanais, sans doute parce qu'ils se sont repliés 
vers Abidjan. Les métissages interethniques posent des problèmes particuliers dans le domaine du droit successoral. Si la 
mère est autochtone dans une société matrilinéaire ou si le père l'est dans une société patrilinéaire la qualité du conjoint 
risque de ne pas être prise en considération. Mais l'inverse n'est naturellement pas vrai sans qu'on puisse généraliser les 
observations faites à Aboisso. 

En conséquence, on voit apparaître, dans l'entre-deux de la tradition et de la modernité un «précipité» qui remplit une 
fonction juridique originale sans être «du Droit», au moins au sens moderne. Cette juridicité comme produit des tensions 
entre modèles de régulation et des ajustements entre contraintes souvent opposées est l'héritière des formules endogènes 
dites coutumières en étant véhiculée par des modèles de conduites et de comportements. L'étude sur les relations 
tensionnelles entre agriculteurs et éleveurs dans la région de Korhogo en est une illustration. Mais, par ailleurs, les rôles 
et les rapports juridiques ne sont plus saisis uniquement par les statuts. Les acteurs s'autonomisent, la légendaire 
solidarité familiale se fissure quand elle ne vole pas en éclat. Les normes générales et impersonnelles fondant le droit 
moderne, commodes pour sortir du guêpier d'un conflit où on peut être juge et partie, reçoivent une nouvelle légitimité, à 
travers l'expérience du Plan Foncier Rural en particulier. Des notions nouvelles (propriété, servitudes, contrats, locations 
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etc.) sont employées, parfois en dépit du bon sens, mais manifestent une adhésion à certaines des formes du droit 
moderne en matière de procédures et d'accès aux «forums» étatiques administratifs ou judiciaires. Mais ni le régime de la 
propriété privée ni la référence aux titres fonciers négociables ne semblent être une priorité pour les exploitants. 
Soulignons aussi que, dans cet entre-deux, rien n'est stable ni acquis: les solutions par lesquelles les conflits sont 
tranchés sont volatiles, la non intervention ou la non solution est souvent préférée car moins conflictuelle pour l'agent 
d'autorité. Mais, surtout, le détenteur de l'autorité fait toujours le Droit, en retrouvant l'aphorisme célèbre de Thomas 
Hobbes: auctoritas, non veritas, facit ius, c'est l'autorité et non la vérité qui fait le droit. Le président Houphouet-Boigny 
avait déjà montré l'exemple par son dialogue à l'ivoirienne, faisant voler en éclat la fiction d'une neutralité de l'action 
publique propre au Droit moderne et à la requête de l'État de Droit. Il paraît ici inutile d'épiloguer sur l'implosion de 
l'appareil de! 'État et la dissolution des valeurs démocratiques dans la situation actuelle. 

L'apport des terrains malgaches 
Tardivement commencés mais rapidement menés, les travaux de terrain mettent en évidence, par référence à l'équation 
foncière initiale, la complexité du lien social (S) par rapport au terroir (T) ayant pour incidence que les effets induits de la 
loi GELOSE sont beaucoup plus lents à se manifester, donc que le creuset de l'entre-deux n'a pas encore produit 
globalement ses effets. 
La première leçon de ces travaux est donc qu'il faut laisser du temps au temps, les mutations foncières s'inscrivant dans 
la très longue durée. Il y a des changements en profondeur, une réinterprétation de la «tradition» mais pas de processus 
univoque ou unilinéaire. On peut noter que l'ordonnancement des régulations internes au groupe continue à être 
privilégié ainsi que la négociation plutôt qu 'une décision imposée. 
Ainsi, et c'est le deuxième enseignement, l'ordre du fokoloana reste préféré à celui de l'État qui est moins diabolisé que 
considéré comme dangereux parce qu'irresponsable et voleur. Une logique de récupération des «petits» à l'égard de 
l'État et de ses représentants est ainsi mise en avant avec des conséquences importantes sur la gestion des ressources 
naturelles par les associations de producteurs. L'exploitation illicite, dans des situations observées, n'apparaît 
condamnable que si c'est le fait d'étrangers ou si les intérêts vitaux de la collectivité sont enjeu. Sinon, un certain 
désordre est toléré, le flou et le fluide étant nécessaires en situation d'incertitude. 
Or, c'est le troisième enseignement, les incertitudes foncières n'ont été que très partiellement réduites par la mise en 
oeuvre des contrats GELOSE restituant la gestion des ressources à des communautés. Le rapport met en évidence 
plusieurs raisons mais celle qui paraît prédominer est la pérennité de la méfiance des ruraux par rapport à tout ce qui 
vient de l'extérieur et en particulier du Fandjakana, l'État malgache. L'apprivoisement ou la domestication mutuels entre 
acteurs du foncier, opérateurs économiques ou administrateurs locaux ne sont pas encore advenus ou, sur la base de mes 
travaux de 1995-1996, ont régressé. La pacification foncière n'est donc pas concrétisée parce que ni la variable 
économique ni les facteurs politiques liés à la crise des années 2001-2002 n'autorisent un sentiment de sécurité. Dès lors, 
le droit qui est produit cherche plus à protéger les communautés qu'à accéder à des ressources externes et a une vocation 
de gérer le présent plutôt qu'à prévoir l'avenir, ce qui est préoccupant quant à I mise en œuvre de la démarche 
patrimoniale. Madagascar est un pays à reconstruire et l'état de la question foncière en souligne la gravité et l'urgence. 

En conclusion 
Les analyses précédentes ont illustré l'idée d'un bricolage juridique saisi à travers les pratiques foncières. Mais les deux 
pays n'en soulignent pas les mêmes virtualités. 
Les travaux portant sur la Côte d'Ivoire confirment l'importance de deux des notions qui ont été analysées dans une 
publication récente du LAJP, «Retour au foncier» (LAJP, 200338

), le droit d'agir et le droit de la pratique. Ces deux 
facettes de la production normative «métisse» produite dans cet entre-deux n'ont pas fait dans ces travaux l'objet 
d'apports réellement nouveaux etje me contenterai donc de signaler la place que ces notions devraient occuper dans la 
phase ultérieure de la recherche. 
Les travaux sur Madagascar soulignent plus crûment qu'en Côte d'Ivoire que la généralisation de la propriété et du Droit 
moderne qui y est associé n'est pas concevable à vue humaine et qu'il faudra non seulement renouer avec des politiques 
d'une sécurisation foncière locale, partielle, prudente, économe mais aussi recourir à des modes d'approches et à des 
solutions encore plus endogènes. Une grande créativité reste donc requise pour relever les paris de lutte contre la 
pauvreté et d'affirmation d'une solidarité nationale. 
Mais le progrès scientifique, dans la mesure où on peut parler ainsi, ne s'évalue pas ici en propositions conceptuelles 
originales ou en méthodes renouvelées. L'objet premier de ce programme était d'autoriser des apprentis chercheurs à 
développer une recherche de terrain en fonction d'un encadrement scientifique et d'un cadre épistémique appropriés. A 
travers leurs tâtonnements, la démarche par essais/erreurs, les approximations progressivement corrigées on a vu 
apparaître des personnalités et des compétences. Vu l'urgence de trouver des solutions adaptées à la question foncière 
dans les deux pays, on voit ici émerger une nouvelle génération de chercheurs dont il conviendra de valoriser l'expertise 
lorsque les expériences ainsi acquises pourront être mobilisées au service du développement de leurs pays. 

38 LAJP, 2003. Cahiers d'anthropologie du Droit 2002. Paris, Karthala. 
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LOI ET COUTUME 

Réflexions juridiques à propos des enquêtes de terrain menées 
en Côte d' Ivoire et à Madagascar 

Alain Rochegude 

Les travaux menés par les chercheurs sur les terrains identifiés en Côte d'Ivoire et à Madagascar, par delà la diversité des 
sites, des cultures, et des législations nationales, amènent à un certain nombre de considérations qui peuvent être 
généralisées, sous réserve bien sûr de travaux comparatifs à mener dans d'autres pays proposant d'autres situations. Ce 
qui n'exclut pas un certain nombre de commentaires plus spécifiques sur les situations dans chaque pays. 

1. Quelques commentaires et réflexions de caractère général 

- La persistance du fossé entre droit légal et pratiques à référence coutumière 

La première remarque est celle de la persistance du fossé entre droit légal et « droit des pratiques », autrement dit, les 
situations dont la reconnaissance sociale fonde une légitimité dont le poids semble pouvoir produire une juridicité 
équivalente à la normativité. 

Ce constat ne semble par pouvoir être pris au premier degré, autrement dit, toutes les attitudes référées à des pratiques qui 
seraient « traditionnelles » ou «coutumières » ne peuvent être automatiquement considérées comme produisant des 
situations susceptibles d'être considérées comme juridiquement établies, même en dehors de la loi. 

En effet, ces pratiques sont celles d'aujourd'hui ; elles évoluent constamment au rythme des jeux d'acteurs, des 
circonstances dans lesquelles les actes sont réalisés. La monétarisation de la vie quotidienne, l'individualisation d'un 
certain nombre de comportements, les ruptures affectant les rapports sociaux dans les communautés villageoises, 
justifient assurément ces évolutions qui attestent de la souplesse du système des pratiques, mais dans le même temps, ils 
sont à l'origine de la multiplication des conflits, lesquels se produisent aussi bien dans les zones rurales analysées que 
dans les zones urbaines objet d'autres travaux. 

La demande mise en évidence de « papiers », -toutes formes de documents ou de visas administratifs sur un document 
privé -, est une illustration de ces attentes. 

C'est dans ce cadre général qu'il faut situer aussi bien les comportements de ces communautés malgaches, « indigènes », 
qui veulent la mise en place de contrats GELOSE pour se protéger des interventions des acteurs extérieurs qui viennent 
piller les ressources forestières, que les rapports ambigus de différents acteurs privés avec les autorités locales publiques 
ou traditionnelles en Côte d'Ivoire. 

- Loi, Coutume, Etat de droit 

II faut ajouter aux éléments précédents une remarque fondamentale: quelle que soit l'interprétation que l'on puisse faire 
des états des lieux établis à propos des rapports entre Loi et coutume, il faut rappeler l'importance et la nécessité de la loi 
pour contribuer à l'établissement de l'Etat de droit dans les pays considérés. 
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La loi apparaît ici non pas comme l'instrument du pouvoir, mais doit revenir à son rôle essentiel qui est celui de définir 
des règles permettant de créer, autant que possible une égalité de droits et d'obligations entre les citoyens. Elle permet 
donc de remédier aux problèmes que posent certaines approches « traditionnelles qui excluent le jeunes (gros problème 
en Côte d'Ivoire), les femmes, ceux qui ne sont pas de la communauté tout en étant nationaux comme aussi en Côte 
d'Ivoire ou à Madagascar, .. ). Les « allochtones », les étrangers, Burkinabés ou Maliens, illustrent une autre entrée, celle 
de la nationalité. Là encore, la loi doit intervenir comme régulateur mais sans devenir instrument de spoliation de droits 
désormais stabilisés par l'usage dans le temps, ce que remet largement en cause la loi ivoirienne comme on le verra plus 
loin. 

On peut donc en déduire, ce qui n'est pas original, que l'Etat de Droit exige pour devenir réalité, tout autant des 
dispositifs légaux permettant de prendre en compte des attentes sociales consensuellement validées, que des appareils 
administratifs et politiques qui puissent y trouver légalement leur intérêt. On a substitué, en Côte d'Ivoire comme à 
Madagascar, la volonté de réprimer, de «purger» les pratiques coutumières; dans les deux cas on a mis en place des 
processus permettant des reconnaissances publiquement discutables des droits à référence collective. Mais dans les deux 
cas, on a laissé de côté la question de la tribune, de I' «arène » où pourraient être mises en œuvre des proc »dures de 
traitement des attentes qui se situent hors de la référence à la communauté « locale » non reconnue publiquement, celle 
qui était le lieu de la coutume. C'est sans doute sur ces points que la loi doit pouvoir être revue. Il ne saurait y avoir de 
monopole dans une communauté contemporaine, pour ceux qui légitiment leurs pouvoirs sur des pratiques orales dont ils 
sont en même temps les hérauts. 

Et assurément, les représentants de l'Etat ont tout à gagner, au moins provisoirement, dans cette situation où finalement 
la participation des pratiques à la gestion moderne n'intègre pas encore réellement ni les conditions d'égalité, ni les 
conditions de transparence souhaitables. Sans doute serait-il intéressant de travailler sur les formes et ampleur de ce qui 
peut apparaître finalement comme une sorte de complicité opérationnelle. 

2. Considérations relatives à la situation malgache 

L'étude de cas concernant Madagascar est évidemment particulièrement intéressante, y compris en droit, dans la mesure 
où le questionnement s'applique à la fois à la terre et aux ressources naturelles, et où il existe un dispositif légal (Loi 
GELOSE) et réglementaire ( décret SFR) qui a été conçu spécialement pour apporter une solution aux problèmes e 
gestion durable de ces ressources. 

Même si le dispositif nouveau permet des améliorations concernant par exemple les vols d'animaux, et dans une moindre 
mesure semble-t-il, concernant les ressources forestières, on peut constater que ceux-là même qui ont pour rôle de faire 
respecter la loi ne jouent pas forcément le jeu. Il s'agit d'une constante dans beaucoup de pays africains, même après le 
passage à la démocratie. 

Ce qui justifie que l'on puisse affirmer, -ce qui n'est pas original - que quelle que soit la qualité de la législation, quelle 
que soit la participation reconnue aux acteurs locaux directement concernés par cette dernière, la question de la gestion 
domaniale et foncière ne peut pas être réglée vraiment ni par les coutumes, ni par la loi, ni non plus par une meilleure 
intrication des deux. Les cas de vengeance signalés dans la recherche sur Madagascar, les interprétations des modes de 
constitution et de fonctionnement des« communautés» qui n'apparaissent vraiment ni comme des associations (projet de 
la loi) ni comme les Fokonolona au sens historique du terme, la difficulté pour de multiples acteurs locaux de 
comprendre la signification de la « durabilité » au regard des contraintes parfois extrêmes de la vie quotidienne, sont 
autant d'illustrations de la difficulté de faire évoluer la situation vers un véritable état de droit. 

C'est dans la même logique semble-t-il qu'il faudrait situer l'absence d'actions de sécurisation foncière au sens du décret 
SFR. Les occupations sont déjà connues et validées par les liens sociaux entre les membres des associations. Pourtant 
l'attente de titres définitifs de propriété (assez forte à Madagascar et pas seulement dans les cas étudiés), est clairement 
affirmée ; il faut dont se poser la question de savoir si les parties ne connaissent pas les possibilités ouvertes par le 
processus de sécurisation proposé, ou si certains responsables bloquent les évolutions pour éviter les identifications 
individuelles qui pourraient remettre en cause le contrat ou le Dina associatif qui peut en même temps être un instrument 
de réinterprétation de pouvoirs antérieurs. Quoi qu 'il en soit la multiplicité dans certaines zones des conflits montre bien 
que le problème est réel et les actions domaniales de l'Etat également constatées vont dans le même sens. 

Ce qui semble renvoyer plus à la manière dont doivent être définis les acteurs concernés, plutôt que le contenu des 
contrats passés entre les trois parties: techniciens de l'Etat, élus locaux, et associations« privées» supposées représenter 
les pratiques traditionnelles. 
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Sans doute faut-il se poser la question des dispositifs d'élaboration du système qui produit le droit. Ce système doit bien 
sûr permettre aux parties concernées, dans un cadre légal clairement défini, de s'exprimer par des actes sécurisés 
juridiquement, mais en même temps, il doit respecter des pratiques qui ne peuvent être justifiées que socialement et 
publiquement. 

Il faut aussi sans doute s'interroger sur la place dans cette mise en place de systèmes de production de droits, de ces 
acteurs extérieurs que sont les bureaux d'étude qui appuient le processus, voire suscitent les initiatives, et qui ne sont pas 
concernés ni politiquement, ni opérationnellement. 

3. Considérations relatives à la situation de la Côte d'Ivoire 

La loi foncière rurale de 1998, adoptée à l'unanimité après des travaux préparatoires fondés sur deux projets concurrents, 
est aujourd'hui étroitement associée à la crise ivoirienne. On peut penser selon les dernières informations qui arrivent du 
pays, que cette même loi est aujourd'hui largement utilisée pour justifier des actions, - des exactions - de pillage, 
d' «expropriation», de violences à l'égard d'exploitants ou de salariés ruraux immigrés depuis de longues années. Mais 
cela ne devrait pas suffire à justifier pour autant le regard critique porté sur ce texte. Il existe bien d'autres motifs 
d'inquiétude, de perplexité, autour de cette expression légale d'une volonté de stabiliser les occupations et en même 
temps les revendications de droits fonciers des usagers. 

La loi ivoirienne pêche assurément par cet article qui stipule que l'accès à la propriété foncière - par le biais d'un titre 
foncier - est réservé aux seules personnes physiques ivoiriennes, alors même que la propriété est établie, par l'ensemble 
de la loi, comme l'aboutissement normal de toutes les procédures, qu'il s'agisse de la reconnaissance de droits dits 
coutumiers selon une procédure fixée réglementairement, ou de l'incorporation au domaine privé de l'Etat des terrains 
qui ne pourraient être objet des certificats personnels ou familiaux. Soulignons au passage que les personnes morales 
ivoiriennes, notamment celles qui exploitent de grandes plantations, sont également exclues de l'accès à la propriété, 
alors même que les inconvénients de cette disposition avaient été mis en évidence dans les commentaires du Conseil 
économique et social sur l'avant projet de loi . La possibilité d'émettre des baux emphytéotiques pour ces personnes 
morales et pour les étrangers, constitue une alternative dont il ne faut pas sous-estimer l'importance pratique, financière 
et patrimoniale. Donc là encore, la loi n'est pas si négative que cela. 

Les problèmes nous semblent naître encore une fois du processus de reconnaissance et de validation des droits fondé sur . 
le sous-entendu d 'une culture juridique dont la « parcelle-bien » topographiquement délimitée constituerait l'objet 
exclusif du droit de propriété, alors que les pratiques qu'il conviendrait de valider juridiquement sont le plus souvent 
l'objet même du droit. La loi vise le droit réel, propose une procédure qui doit permettre de l'établir, et pour ce faire, 
s'appuie sur la reconnaissance de droits personnels. L'équivoque est fondamentale et justifie assurément beaucoup 
d'inquiétudes. 

Dans les régions à forte pression foncière, où la forêt est en disparition si elle n'a pas disparu, comme dans la région 
d' Aboisso, ces interrogations sont évidentes, alors même que les conflits se multiplient. Les enjeux suggérés de 
l'application de la loi justifient sans doute une grande partie de ceux-ci, et en particulier ceux résultant de la remise en 
cause des transactions passées précédemment, parfois depuis de longues années, avec des étrangers, lesquels sont là très 
nombreux. La même logique justifie dans le même temps le souci désormais affiché de délimiter les parcelles, de 
procéder au partage des plantations jusque là indivises. 

Mais dans le même temps, la pression sociale des notables traditionnels (si l'on peut encore les désigner ainsi), demeure 
très forte, attisée sans doute par les retombées possibles des mêmes enjeux fonciers. Les difficultés de régler les litiges le 
montrent. Les règlements amiables, selon la règle coutumière (Agni) ne sont plus guère efficaces ; le pouvoir 
administratif -le sous-préfet -, ne semble pas mieux réussir, faute de pouvoir faire appliquer la loi ; le tribunal va se 
heurter aux mêmes difficultés. La loi n'est pas sa référence car il la sait inacceptable, sinon incompréhensible. Et 
pourtant, on ne peut pas pour autant dire que c'est encore la coutume qui s'applique. Le retour au village des gens de la 
ville contribue à cette double distanciation, le développement local et sa valorisation monétaire provoquant évidemment 
des stratégies foncières privées qui jouent fort bien sur les ambiguïtés. 

Même si la situation à Korogho apparaît différente du point de vue de la pression foncière nettement moins forte (sauf 
pour les éleveurs qui se déplacent), mais aussi de la force relative du système traditionnel dans sa version contemporaine, 
la problématique globale de l'interprétation de la loi de 98 semble devoir être la même. 

Les chefs de terre demeurent avec leurs pouvoirs, ce qui n'exclut pas que les conflits soient portés souvent devant le 
sous-préfet, représentant de l'Etat, lequel ne peut que renvoyer au maître de la terre concerné faute de pouvoir faire 
appliquer la loi . Il faudrait donc s'interroger sur les stratégies des mêmes chefs de terre au regard des interprétations 
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possibles de la loi de 98 et des retombées économiques qui peuvent en résulter. On peut rappeler ici le constat fait au 
Bénin, dans certaines zones PFR, de l'établissement de droits fonciers collectifs de plusieurs centaines d' hectares au nom 
d' un seul acteur, familial ou individuel, englobant dans une enveloppe juridique unique, susceptible de devenir certificat 
foncier, tous les droits familiaux sur les terrains sous l'autorité du chef de terre. 

Le développement économique pourrait avoir pour corollaire des velléités spéculatives aux dépens de certains 
exploitants. Et la loi, articulée avec des pouvoirs coutumiers réinterprétés en serait alors un instrument efficace. Cela 
permettrait peut-être de satisfaire l'objectif du législateur de voir enfin toutes les parcelles de Côte d'Ivoire dûment 
cadastrées et titrées, mais cela ne règlerait sûrement pas la question foncière. 

Il importe peut-être, pour en finir, de s'interroger sur la place que peut prendre dans ce processus, celui de la 
décentralisation, de la mise en place de communes rurales avec leurs propres enjeux de pouvoirs locaux, domaniaux et 
fonciers, en même temps que politiques. 

En conclusion 

Une question se dégage pour le juriste: la loi peut-elle régler le problème de la juridicisation de la coutume? Les 
premières interprétations de ces deux expériences relativement récentes que sont celles de Madagascar et de Côte 
d'Ivoire, ne sont assurément pas concluantes. Il faut donc s'interroger sur la ou les convergences entre ces deux 
dispositifs légaux. A première vue, il n'y en pas, du moins dans les dispositifs légaux proposés, même si l'objectif, dans 
les eux cas, est de permettre une prise en compte des coutumes pour les transformer en fondements de droits écrits. 

A Madagascar, il faut la constitution d'une personne morale communautaire pour valider les droits inclus des différents 
acteurs qui composent celle-ci, et l'individualisation éventuelle ne peut se produire qu'après l'individualisation dans un 
titre foncier; en Côte d'Ivoire, la procédure menée par l'administration permet d'établir juridiquement des pratiques et 
situations fondées sur la coutume, mais aussi bien individuelles que familiales, les certificats rédigés permettant dans 
certaines circonstances l'établissement d'un titre foncier. 

Le seul vrai point commun, en définitive, serait peut-être la prise en compte de pratiques dites de coutume, qu'il faut 
sécuriser juridiquement. C'est là que les attentes des usagers peuvent se retrouver, même si les uns et les autres 
demeurent pris dans une situation complexe où les interventions des acteurs publics se confrontent ou se retrouvent 
complices des pratiques des responsables coutumiers. Ce qu'il conviendrait de construire alors serait un dispositif dans 
lequel toutes ces dimensions sont mises en cohérence autour de dispositifs permettant de satisfaire des attentes 
individuelles ou familiales de sécurisation, par la reconnaissance publique et sociale des pratiques. Cette sécurisation 
devrait pouvoir être aussi forte que celle de la propriété, portant sur l'usage plutôt que sur l'objet terrain, le titre foncier 
individualisant le parcelle bornée n'étant qu 'une phase ultime, facultative,n permettant de satisfaire certains objectifs très 
spécifique comme la garantie d'un crédit bancaire. 
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