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ANNEXE 1-1 : Représentation et Grille d'analyse des mondes communs 

(Source: Cheyns (1998), d'après Boltanski et Thévenot (1991)). 

Principe supérieur commun Principe de coordination qui caractérise la cité, convention constituant 
l' ~quivalence des êtres, assure la qualification des êtres. 

Etat de Grand -Petit Les grands êtres sont les ~ants du principe supérieur commun. 
Dignité despersonnes Aj)ütude naturelle par rapport à un ordre de grandeur. 
Sujets Répertoire de s~jets qualifiés par leur état de grandeur 
Objets et Dispositifs Contribuent à objectiver la grandeurs des personnes (pas forcément des 

objets matériels). 
Formule d'investissement Condition majeure d'équilibre de la cité, lie l'accès à l'état de grand à 

un sacrifice, les bienfaits sont balancés par des charges. 
Rapport de grandeur Spécifie la relation d'ordre entre les états de grandeur. 
Relations naturelles entre les êtres E;"''j)rimées par des verbes, ces relations mùssent les sujets et les objets 

selon le rapport d'équivalence. 
Figure harmonieuse de l'ordre Réalités conformes au principe d'équité. 
naturel 
Epreuve modèle Situation qui se tient, préparée pour l'épreuve. dont l'issue est 

incertaine, et dans laquelle un dispositif pur se trouve engagé. 
Mode d'expressions du jugement Le jugement marque la sanction de l'épreuve. 
Forme de l'évidence Modalité de connaissance jlropre au monde considéré. 



ANNEXE 3-1 : Le choix des groupes familiaux « souches ». 

1. LANCEMENT DE L'AXE DE RECHERCHE SUR LE FONCTIONNEMENT DES EXPLOITATIONS. 

1.1. Objectif et déroulement. 

1 Les objectifs de l'axe de recherche développé sont exposés: «comprendre le fonctionnement 
des exploitations pour identifier les contraintes limitant leur développement; comprendre les 
stratégies des agriculteurs et élaborer une typologie de ces stratégies; faire l'inventaire des 
possibilités d'amélioration des systèmes de production» afin de contribuer à «orienter les 
interventions de la recherche; choisir les innovations à diffuser, prévoir l'évolution de 
l'agriculture pour orienter les opérations de développement et la politique agricole» (Leduc, 
1996y 

Cet axe a été lancé en concertation avec la DAF qui avait mis sur pied une base de données 
AGRAMA y (collecte auprès de 2800 ménages ayant une activité agricole), à partir de 
laquelle une esquisse de typologie des systèmes de production avait été établie (pluriactifs 
stables, pluriactifs précaires, agriculteurs toutes cultures, agriculteurs pour les cultures 
vivrières seulement) et sur laquelle il était recommandé de s'appuyer. Ces informations ne 
rendant compte ni du fonctionnement, ni de l'évolution des exploitations, le principe retenu 
état que le CIRAD étudie finement plusieurs types d'exploitations plutôt qu'un échantillon au 
sens statistique et analyse qualitativement dans chaque cas le système global. Le suivi 
rapproché de certaines exploitations devait aboutir à la compréhension de la stratégie des 
agriculteurs, et déboucher sur une typologie des stratégies, afin de déterminer les 
améliorations possibles dans les systèmes de production auxquelles le CIRAD devait 
contribuer. 
L'opération devait être lancée sur le terrain par un ingénieur stagiaire ENSAM, en 3ème année 
CNEARC, qui devait « mettre en place la méthode de recherche, former l'enquêteur et ses 
assistants, effectuer une première étude dans 3 villages (choisis dans 3 zones) sur dix 
exploitations par village, l'analyse du fonctionnement des exploitations se faisant en étudiant 
leurs trajectoires, leurs performances, la gestion du foncier, les pratiques agricoles ». 
L'équipe formée prendrait alors le relais du suivi agro-économique des exploitations choisies 
pour couvrir trois cycles de production avec le soutien du CIRAD » (ibid). 

1.2. Contribution du stagiaire CNEARC au lancement du programme (Daudet, 1996). 

1.2.1. Travail réalisé. 

Suite à des tournées de VISIte d'exploitations orgarusees dans les 7 zones de Mayotte 
(découpage administratif de la DAF), 3 zones d'étude on été retenues (3 groupes de villages), 
en concertation avec la DAF : la zone nord, sud, et centre. Sur ces 9 villages possibles 
d'étude, trois villages ont été choisis à l'issue de tournées supplémentaires: des interview 
d'un ou plusieurs anciens du village ont été organisées et ont porté sur l'histoire de la 
fondation du village, la structure foncière qui en découlait, et les caractéristiques essentielles. 
Une phase d'enquêtes par questionnaire détaillé a ensuite suivi, neuf ménages ayant été 
enquêtés par village (soit 27 en tout). 

1 Leduc B., 1996. Rapport d'activité novembre 95-juillet 96, CIRAD-TERA. 



Le rapport final de stage synthétise les informations obtenues. En outre, y sont répertoriées 
les principales plantes cultivées et les associations présentes sur les parcelles visitées, et 
décrites de façon générale les grandes caractéristiques des unités de production, 
consommation, et résidence. 
Ce travail met en évidence la nécessité de travailler sur les systèmes de cultures par la prise 
en compte du temps dans leur évolution et des pratiques des producteurs, et pointe la 
complexité des« exploitations agricoles» en concluant que « l'étude doit se faire au niveau 
de la famille élargie, parfois du village». 

2.2.2. Justification des choix par le stagiaire. 

Le choix de 3 villages aux caractéristiques différentes a été fait pour appréhender 
l'agriculture de Mayotte dans sa diversité. Les enquêtes préliminaires ont fait apparaître que 
cette diversité agricole découlait essentiellement des conditions naturelles de l'île (altitude, 
orientation aux vents déterminant les pluies, qualité des sols), et du statut du foncier (accès à 
la terre). Les techniques culturales sont en effet pratiquement identiques, et la structure 
sociale dans des villages pourtant d'origine diverse ne semble pas fondamentalement 
différente. 
On peut résumer les caractéristiques des 3 villages retenus par le tableau suivant : 

CRIIÈRES PASSI-KELI ONGOJOU CHEMBENYUMBA 

LOCALISATION sud centre Nord 
bord de mer intérieur bord de mer 

ORIGINE malgache anjo~s,prerrùers Mahorais 
habitants' ouvriers d'une 
concession 

LANGUE donrinante shibushi shinzwani Shimaore 

CLIMAT zone sèche faible zone humide avec pluies zone humide avec peu de 
pluviométrie en saison sèche pluies en saison sèche 

TYPE DE SOL peu épais épais Epais 

RÉSEAU faible faible (localisation sur un relativement important 
HYDROGRAPIDQUE col) 

VARIATION POPULATION +19% +67% (forte imnrigration +16% 
(1985-1991) anjouanaise) 
population en 1991 300 hab. 

325 hab. 915 hab. 

FONCIER (dans les zones de terres titrées peu terres titrées en majorité terres de la Bambao en 
cultures villageoises) nombreuses. grande partie 

ENCLAVEMENT assez non, proche Mamoudzou non, éloigné Mamoudzou 
et Sada 

CULTURES DE "RENTE" rare importantes (zone de Oui 
concessions) 



2. MISE EN PLACE DU DISPOSITIF DE SillVI. 

La phase suivê:!-nte de mise en place de l'étude du fonctionnement de certaines exploitations, 
orientée sur un suivi plus précis pendant 2 campagnes agricoles est ici décrite: choix d'un 
échantillon réduit de 12 exploitations, et lancement du suivi agro-économique. 
Le mémoire de Daudet (1996) a contribué a installer le réseau d'exploitations de référence. 
Les objectifs du programme ont été réaffirmés. 
Cette phase fait suite à la mission de MM. GOUD et LEPLAIDEUR, fin 1996. 

2.1. Justification et objectifs (pour mémoire). 

Nb: les propos qui suivent sont tirés du rapport de MM. Goud et Leplaideur (1996). 

" « Il est important pour le CIRAD, de développer une approche à la fois originale et prospective: 
- la plupart des opérations de la DAF sont soit de type conjoncturel ( ... ), soit de type sectoriel (par 
exemple, programmes très ciblés d'appui à certaines catégories de producteurs tels que les 
agriculteurs installés ou les groupements de maraîchage). Aucune n'est précisément centrée sur la 
connaissance-avec une approche systémique et interdisciplinaire- de l'agriculture « traditionnelle »; 
ceci limite considérablement la capacité de réponse de l'administration aux problèmes spécifiques de 
l'agriculture mahoraise et, parfois, conduit cette même administration à prendre des mesures par trop 
éloignées des besoins réels. En la matière, l'Antenne CIRAD peut jouer un rôle déterminant, 
notamment en proposant à la DAF des produits de recherche sur le fonctionnement des unités 
agricoles « traditionnelles ». 
- en schématisant à l'extrême, l'agriculture mahoraise est dans une phase de transition, d'une 
agriculture de type colonial avec des plantations européennes/systèmes vivriers de subsistance vers
peut-être- une agriculture plus diverse juxtaposant des systèmes traditionnels de subsistance, des 
systèmes modernes plus ou moins spécialisés et des systèmes de pluriactivité. Ceci est conditionné par 
de nombreux facteurs, de nature très différentes, tels que les politiques d'intégration accrue avec la 
Métropole, les importations à bas prix de produits de base ou le rôle d'acteur du développement joué 
par l'administration. L'antenne CIRAD pourrait, en se basant sur des analyses de trajectoires d'unités 
de production, préciser les évolution en cours et contribuer à identifier les systèmes les plus viables à 
long terme». 

" «L'agriculture traditionnelle et ses possibilités d'amélioration semblent devoir constituer l'axe 
central de recherche de l'antenne CIRAD. (. .. ) Une phase de diagnostic est indispensable; elle viserait 
principalement à préciser : les performances techniques et économiques des unités de production 
relevant de l'agriculture traditionnelle, les modalités d'accès au foncier C .. ), le renouvellement des 
unités de production ( ... ) }}. 

2.2. Le choix du réseau d'exploitation. 

Le travail de Daudet (1996) ayant permis d'identifier 3 villages correspondant à des 
situations agraires contrastées, et d'entrer en relation avec des exploitants développant des 
systèmes de production différenciés selon le niveau de contraintes auquel ils sont soumis 
(tai~le du groupe familial, foncier disponible, présence de cultures commerciales, etc.), il a été 
retenu (après entrevues) un échantillon de 12 producteurs, soit 4 par village, ce qui semblait 
suffisamment large pour appréhender la diversité des situations observées. 
« Comme caractéristiques communes, on retiendra que tous participent directement au procès 
de production et développent des systèmes traditionnels. Comme éléments de différenciation, 
on notera la diversité des statuts sociaux (pouvoir de décision, nombre de dépendants, etc.) et 
des moyens de production disponibles». 



Cet échantillon devait être complété par un agriculteur «installé» (procédure DAF, 
semblable à celle existant en métropole) et« commercial» (agriculteur dynamique, autonome 
vis à vis de l'administration) . 

2.3. Les suivis économiques et agronomiques. 

Il avait été proposé par GOUD (1996) que le suivi fasse appel à 3 types d'outils: un 
inventaire des biens agricoles, des enregistrements pour le suivi des pratiques des producteurs 
et pour le suivi de la trésorerie des producteurs (modalités de gestion du numéraire, et calcul 
des coûts de production). Les enregistrements devaient être fait par les producteurs eux
mêmes, sur un cahier relevé régulièrement par le CIRAD au cours duquel des discussions 
permettraient de préciser la modalité, l'opportunité et l'efficacité des actions réalisées, et de 
vérifier la précision des enregistrements. Le suivi des pratiques devait être complété par des 
mesures au champ visant à évaluer le niveau de production des différentes parcelles. 

2.3.1 Suivi agronomique effectif (à la date de notre arrivée). 

Les outils du suivi technique permettant d'enregistrer les principaux paramètres de l'activité 
productive sont les plans parcellaires et les carrés de rendements. Toutes les parcelles 
cultivées ont été prises au GPS, mesurées, et localisées sur fond de carte. Des carrés de 
rendement de 25m2 ont été implantés dans chaque parcelles (ou sous parcelle, de manière à 
avoir une relative homogénéité), la production y étant récoltée et pesée; pour les bananiers, il 
ad' abord été mis en place une ligne d'observation comptant 4 poquets. La méthode pour le 
bananier, non satisfaisante, a été modifiée par la suite et il a été procédé au comptage et au 
suivi de tous les bananiers. Les observations agronomiques ont porté sur le type de plantes 
cultivées, les associations, les calendriers culturaux. Un suivi du cheptel est aussi réalisé. Ce 
suivi a par la suite pris en compte les pratiques des agriculteurs. 

2.3.2 Suivi économique effectif (à la date de notre arrivée). 

A mon arrivée, mi-octobre 97, les enregistrements étaient entamés depuis environ 6 mois. La 
méthode retenue pour ceux-ci était celle proposée par GOUD (1996), i.e. qu'un cahier de 
notation était laissé chez le producteur qui devait noter ses dépenses et ses recettes 
quotidiennes. Les notations étaient très irrégulières et incomplètes dans la plupart des cas, 
voire inexistantes, et cela, pour plusieurs raisons; en autres: incompréhension du travail à 
effectuer par la personne qui devait noter (parfois les enfants avaient chargés des notations, et 
ce n'était pas toujours les mêmes personnes qui notaient), démotivation des producteurs (le 
technicien CIRAD ne passait plus), notations trop lourdes à réaliser, ou tout simplement 
cahier non renouvelé ... Dans 2 cas seulement, les notations étaient régulières, mais souvent 
incomplètes (certains produits n'apparaissaient pas). Ces données n'avaient pas été traitées 
par l'Antenne. 
Deux producteurs avaient quittés également le réseau. 

Pour tenter de remédier à ces problèmes, nous avons décidé de procéder nous-même à ces 
enregistrements, en passant de façon hebdomadaire dans les familles choisies, le même jour 
de la semaine dans chaque village pour fidéliser les gens, ce qui ne veut pas dire que l'on 
trouvait les personnes à chaque fois .... C'était aussi pour moi l'occasion de lier connaissance, 
et ces visites me permettaient de discuter sur divers sujets «en touchant un peu à tout ». li est 
clair que ces enregistrements ont été ma porte d'entrée dans le milieu. 
L'objectif du suivi a été aussi ré-expliqué, avec un support visuel. 



Plusieurs cas se présentent: 

- dans 3 unités, les notations sont relativement régulières, mais souvent incomplètes: dans un 
des cas, c'est une fille scolarisée qui notait le soir en rentrant de l'école, donc ce qui se passait 
dans la journée lui échappait (notamment les ventes de produits agricoles) : les notations se 
basent surtout à partir de la consommation faite lors des repas, et de nombreux postes de 
dépenses n'apparaissent pas; dans l'autre cas, les ventes sont rarement notées, car souvent 
réalisées par l'épouse. Le 3ème cas est plus complet, sauf pour les mouvements sur l'ylang. 
- dans 3 unités, les producteurs ont refusé de nous communiquer l'essentiel de leurs dépenses, 
dépenses pour approvisionner leur épicerie, et les revenus tirés de l'épicerie étaient eux-aussi 
impossibles à collecter. Nous avons donc évalué les dépenses de la famille en évaluant sa 
consommation courante, et ses éventuelles variations, et enregistré les dépenses 
exceptionnelles (scolarité, tetes, dons, etc.). Les ventes étaient aussi notées, lorsque on 
voulait bien nous les communiquer. 
- dans 2 unités, les enfants apportent des denrées ou une aide financière très régulièrement, 

mais cela ne nous était pas toujours communiqué, par oubli, parce que la personne interrogée 
n'était pas là à ce moment là, ou parce que cela pouvait générer un conflit. 
- dans 2 unités la collaboration a été très difficile, voire impossible, compte tenu du refus des 
producteurs à nous communiquer des données, relatives à la vente de produits agricoles, ou 
bien au revenu d'autres activités (l'étiquette « agricole» du CIRAD impliquant pour eux que 
ces données soient jugées hors de notre champ de compétence). 

Pour les cas relativement complets, l'autoconsommation pour les denrées de base (bananes, 
manioc, brèdes,) a été enregistrée: soit à partir des repas, soit à partir des récoltes. 

En conclusion, on a donc, soit des données issues d'enregistrements, plus ou moins réguliers 
et complets sur 10 mois Ganvier98-octobre98), soit des données évaluées : il faut donc 
procéder à des recoupements. Les données agronomiques sont aussi analysées pour vérifier la 
cohérence des résultats obtenus. 

Un autre agriculteur a été incorporé au réseau: il s'agit d'un agriculteur « dynamique» qui 
est rentré dans les suivis de trésorerie et d'agronomie en mars 1998. 

Parallèlement aux enregistrements de trésorerie, les visites régulières dans les familles ont été 
l'occasion de discussions diverses. Elles ont permis, en particulier, de constituer les arbres de 
parenté (dans l'objectif d'établir les liens et les flux existants entre les divers membres 
apparentés, et de mieux comprendre l'héritage et la succession), de travailler sur l'origine, le 
statut du foncier et les doits d'accès, ainsi que sur les stratégies des acteurs, le rôle de 
l'élevage et l'évolution du troupeau, la constitution de quelques récits de vies. 
Le champ d'analyse a donc été ouvert. 
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ANNEXE 3-2 : Recensement des membres apparentés aux groupes familiaux « souches ». 

Groupe Nom Lien de Sexe Présent Localisation Statut Activité Activité Activité Autres Scolarisation Observations 
famillal de 1 parenté' (FIM) (P) Matrimonial agricole d'élevage de activités (O/N) 
référence Prénom avec ego 1 (OIN) (OIN) Pêche 

Absent GM: grand (O/N) 
(A) mariage 

P: polygamie 

CHEMBE.l H.S. frère M P Chembenyumba 
1(6) 

GM 0 N N 0 N Agent de voirie à la mairie 

CHEMBE.l H.T. frère M P Mamoudzou M N N 0 0 Inflrmier à l'hôpital 
Ics) 

CHEMBE.l H.B. frère M P Chiconi GM 0 N? N ? 
, 

CHEMBE.l H.A. sœur F P Chembenyumba GM 0 N N 0 N Epouse de CHEMBEA 

1 
Commerçante, CES, vente de pain 

CHEMBE.l H.z. sœur F P M'Tsangamouj i GM 0 N N 

CHEMBE.l H.A. sœur F P Chembenyumba GM 0 N 0 0 0 CES 
rd jar if a) 

CHEMBE.l H.R sœur F P Majikavo II GM N N 0 0 Ménagère à l'hôpital 
7) 

CHEMBE.l A.S. mari M P Chembenyumba GM 0 0 o (irrg) 0 0 Gardien de l'école 
(11) Acoua P 

CHEMBE.2 AS. fils M P Chembenyumba M 0 N o (irrég.) 0 N S'occupe des zébus de son père parfois 
Travaille à la mairie (agent de voirie) 

CHEMBE.2 A.F. fille F P Acoua 
1(16) 

GM O(WE) N N 0 Travallle à Mamoudzou (CES) 

CHEMBE.2 AH. fille F A La Réunion M N N N N 0 Elle a suivi son mari il y a 4 ans. 
Il avait gu travail mais n'en a plus. 
Retour à Mayotte régulier 

CHEMBE.2 A.M. fille F P Chembenyumba GM 0 N N 0 Elle travallle à Mamoudzou (direction de l'enseignement) 
(17) 

CHEMBE.2 AA fille F A La Réunion GM N N N N Elle a suivi son mari il Y a 3 ans. 
Il est mort là bas. 
Elle est restée pour éduquer ses enfants. 
Retour à Mayotte régulier 

CHEMBE.2 AK. fils M P Acoua GM 0 N 0 Travaille au parc à Coconi. Mécanicien 

CHEMBE.2 AM. fils M A La Réunion Pas encore 0 Depuis 5 ans à La Réunion. 
M Préparait un BEP d'électricité, mais a arrêté. 

Pas de travail 

CHEMBE.3 C.B. sœur F A La Réunion GM N N N N Elle n'a pas de travail. Son mari est chauffeur, 
mais ego ne sait pas si il travaille 

CHEMBE.3 C.H frère M P Chembenyumba GM 0 0 o (irrég.) 0 o (CM2) Entrepreneur maçonnerie 
1(21) 



-- - "'-Groupe Nom Lien de Sexe Présent Localisation Statut Activité Activité Activité Autres Scolarisation o bservatiollS 
familial de 1 parenté (F/M) (P) Matrimonial agricole d'élevage de activités (OIN) 
référence Prénom avec ego 1 (O/N). (OIN) Pêche 

Absent CM: grand (OIN) 
(A) mariage 

P: polygamie 

CHEMBE.3 C.M. sœur F P Cavani M O/N N N 0 N Elle est ménagère et s'est installée à Cavani depuis cet 
(19) emploi. 

CHEMBE.3 C.K. sœur F P Chembenyumba GM 0 N N N N 

CHEMBE.3 c.A. frère M P Chembenyumba CM 0 0 N 0 N Bijoutier 
1(20) 

CHEMBE.3 C.R sœur F P Cltembenyumba CM 0 N N N N 
!(22) 

CHEMBE.3 C.N. sœur F A La Réunion GM N N N N N Elle habitait avec son mari qui est mort début juin 1999. 
Elle va revenir à Mayotte. 

CHEMBE.3 CA frère M Décédé 

CHEMBE.3 C.A. fils M P Mamoudzou M 0 Taximan 

CHEMBE.3 R.F. belle sœur F P M'Liha GM 0 0 N 0 Entreprise de maçonnerie avec 
son frère Madi 

CHEMBE.3 R.H. belle sœur F P M'Liha GM 0 N o (irrég.) N N 

CHEMBE.3 R.H. belle sœur F P M'Liha GM N N 0 0 

CHEMBE.3 RA. beau frère M P M'Lilm M N 0 0 0 Technicien agricole 

CHEMBE.3 R.M. beau frère M P M'Liha GM N N 0 0 Il travaillait avant à la banque. 
Abandon pour créer entreprise maçonnerie 

CHEMBE.3 R.A. beau frère M P M'Liha Pas encore N 0 Il est en 4""· 
M 

CHEMBE.3 R.H. Belle sœur F P M'Liha M N N 0 Elle est encore à l'école? 

CHEMBE.3 ? beau frère 

CHEMBE.4 A.A. frère M P Chembenyumba GM 0 0 N N 
P 

CHEMBE.4 A.A .. frère M P Acoua GM 0 0 N 0 Gardien 
(14) 

CHEMBE.4 A.F. sœur F P Chembenyumba GM 0 N N 0 CES 

CHEMBE.4 A.S. sœur F P Chembenyumba GM 0 N N N 

CHEMBE.4 A. A. frère M P Chiconi GM 0 0 N N 

CHEMBE.4 A.M. frère M P Chembenyumba GM 0 0 0 N 
1(13) 

PASSEKE.l B.Z. fJlle F P M'Ronabeja GM 0 N N N Elle va démarrer un commerce en allant 

(31) à l'île Maurice prochainement 
- -- -- -- -



Groupe Nom Lien de Sexe Présent Localisation Statut Activité Activité Activité Autres Scolarisation Observations 
familial de / parenté (FIM) (P) Matrimonial agricole d'élevage de activités (OIN) 
référence Prénom avec ego / (OIN) (OIN) Pêche 

Absent GM: grand (O/N) 
(A) mariage 

P: polygamie 

PASSEKE.3 M.M. fils M P Moutsamoudou GM 0 N o (irrég.) 0 0 Forgeron. 
(28) Travaille au Conseil Général à Mamoudzou 

PASSEKE.3 Ayouba fils M P Chirongui GM 0 N 0 0 0 Fundimaçon 

PASSEKE.3 Atnbidina fils M P Chirongui M 0 N o (irrég.) 0 0 Maçon i 
i 

PASSEKE.3 M.A. fils M P Passi-Keli M 0 o (irrég.) o (irrég.) 0 0 Travaille à EDM. 
(29) Conduit 1 zébu (sinon son père) 

PASSEKE.3 M.M. fille F P Passi-Keli Fiancée N N N N N Suit actuellement une fonnation , 

cl' aiphabésisation à M'tsapéré 

PASSEKE.3 M.A fils M P Chirongui Pas encore M N N o (irrég.) N 0 Fonnation mécanicien à l'USMA 
Vit chez ses frères 

PASSEKE.3 M.B. fils M P Passi-Keli Pas encore M N N N N 0 Scolarisé au collège 

PASSEKE.3 M.I . fils M P Passi-Keli Pas encore M N N N N Scolarisé au collège 

PASSEKE.3 M.A fils M P Passi-Keli Pas encore M N N N N Scolarisé au primaire 

ONoo.I S.C. fille F P Ongojou GM 0 N N N Epouse de ONG04 

ONGO.l S.M. fille F P Ongojou GM 0 N N 0 Travaille Comme ménagère (Coconi) 
(2) 

ONGO.l S.S. fils M P Ongojou M 0 0 N 0 Travaux occasionnels comme peintre. 
(3) TI est chanteur 

ONGO.l S.B. ills M P Ongojou GM N N N 0 Travaille à la mairie. 
(4) Patron d'nn atelier de menuiserie. Il est chanteur 

ONoo.l S.A fils M A Madagascar Pas encoreM N N N N 0 Etudiant en tourisme à Tananarive 

ONoo.I S.M. fils M P Ongojou Pas encoreM N N N 0 Apprenti menuisier chez son frère 

ONoo.I H.S. beau fils M Ongojou M 0 0 N N 
(ONoo.4) 

M.I S.K. frère M P MajikavoI GM N N N 0 N Travaille à la Colas 

M.I S.A frère M P Mamoudzou GM 0 N N 0 0 Travaille à l'aèroport 

M.I S.A frère M P M'tsapéré M N N N 0 N Handicapé mais a un travail 

M.I S.O. frère M P Labattoir GM N N N N N ? 

M.I S.S. sœur F P Labattoir M 0 N N N N 

M.I S.M. sœur 
1(35) 

F P M'tsapéré GM 0 N N N N 

M.I S.A fille F A France GM N Est en France depuis 1 an. 
Ne travaille pas 

"1" 



Groupe Nom Lien de Sexe Présent Localisation Statut Activité Activité Activité Autres Scolarisation Observations 
familial de 1 parenté (FIM) (P) Matrbnonial agricole d'élevage de activités (OIN) 
référence Prénom avec ego 1 (O/N) (OIN) Pêche 

Absent GM: grand (OIN) 
(A) mariage 

P: polygamie 

PASSEKE.l B.A. ms M P M'Ronabeja Pas encore 0 0 0 Technicien à France Télécom 
(32) M (chèvres) 

(fiancé) 
1 

PASSEKE.I B.M. fille F P Pamandzi Pas encore N N N N 0 Elle est encore à l'école (AFPPC) 
M 

PASSEKE.I B.Z. fille F A La Réunion GM N N N 0 Elle est depuis 3 ans à La Réunion. 
Travail occasionnel .Elle a suivi son mari 

PASSEKE.l B.E. fille F P M'Ronabeja GM 0 o (irrég.) N 

PASSEKE.I B.A fils M P Passi-Keli pas encore N N N N 0 Scolarisé (CM2) 
M 

PASSEKE.1 B.S. fille F P Malamani GM 0 N N Son mari est chauffeur 

PASSEKE.I B.M. fils M P Choungui Pas encore 0 N o (irrég.) 0 Apprenti maçon 
M 1 

PASSEKE.l B.T. fille F P Choungui GM 0 N 1 

PASSEKE.I B.B. fils P Choungui pas encore 0 o (buzi) o (irrég.) 0 Technicien à France Télécom 
M 

PASSEKE.l B.S. Fille F P M'Rereni GM 0 
33) 

PASSEKEA M.A frère M P M'Bouini 0 0 avant N 

PASSEKEA M.S. frère M P Moutsamoudou 0 N, son fils 0 N 

PASSEKEA S.M. ms M P M'Ronabeja GM 0 N o (irrég.) 0 Gardien au collège 
(26) Kani-Keli P 

PASSEKEA S.A. ms M P M'Ronabeja GM 0 N o (irrég.) 0 Maçon 
1(25) 

PASSEKEA S.M. fils M P Passi-Keli Pas encore N N o (irrég.) 0 Facteur 
M 

PASSEKEA S.M. fils M P Chiconi P 0 N o (irrég.) 0 gardien au collège 
Kani-Keli 

PASSEKEA S.M. ms M P Passi-Keli M 0 N 0 0 Garde champêtre. Il a une pirogue à motem 
1(24) 

PASSEKEA S.z. fille F P Passi-Keli GM 0 N N N 

PASSEKEA S.R. fille F P Passi-Keli GM 0 N 0 0 Vente de sirop qu'elle fabrique 
Irdjarifa) 

PASSEKEA S.I. fils M P Passi-Keli Pas encore M 0 0 N 0 Menuisier 

PASSEKEA S.M. fille F P Passi-Keli Pas encoreM N N N N 0 Scolarisée en classe de 3ème 

PASSEKEA S.M. fille F P Passi-Keli Pas encoreM N N N N 0 En formation au Greta (secrétariat) 



Groupe Nom Lien de Sexe Présent Lo~alisation Statut A~tivité Activité Activité Autres Scolarisation Observations 
familial de 1 parenté (F/M) (P) Matrimonial agricole d'élevage de activités (O/N) 
référence Prénom avec ego 1 (O/N) (OIN) Pêche 

Absent GM: grand (O/N) 
(A) mariage 

P: polygalnie 

M.l S.A. ms M P Kaweni M N N N N 0 Travaille à la SOGEA 

M.l S.O. fils M P Dembeni Pas encore M N N N N 0 Il tenait nne boutique à côté de chez son père. 

M.l S.L. fils },[ P M'tsapéré Pas encore M N N N N N 

M.l S.M. fils M P M'tsapéré Pas encore M N N N N 0 Formation charpenterie 

M.l S.O. fils },[ P M'tsapéré Pas encore M N N N N 0 CM2 

M.l S.A. fille F A France Pas encore M N N N N 0 Etude de couture 

M.l S.c. fille F P M'tsapéré Pas encore M N N N N 0 6ème 

M.l S .C. fille F P M'tsapéré Pas encore M N N N N 0 Ecole primaire 

M.l S.N. fils M P M'tsapéré Pas encore M N N N N 0 Ecole maternelle 

M.I S.S. fils M P M'tsapéré Pas encore M N N N N 0 Formation de peintre 

---

Nb : En gras figure les individus qui ont été enquêtés. Les numéros correspondent à ceux des tableaux de l'annexe 7. 



ANNEXE 3-3 : Grille d'entretien trajectoire de vie 

1. ACfIVITÉS NON AGRICOLES. 
= Raconter comment il est arrivé à faire ces activités, comment il a fait son choix, s'il y a eu apprentissage ou fonnation, réseaux 
mobilisés, les objectifs passés et actuels, déroulement des activités ... 

Localisation du lieu ou se déroule l'activité 

Employeur (premier employeur, employeurs successifs, employeur actuel) et clients 

Démarrage de l'activité : 
- Quand? 
- Origine de l'initiative (choix personnel? pourquoi cette initiative? qui a donné l'idée? .. ) 
- Formation, apprentissage 
- Réseaux mobilisés 
- Investissement personnel, coût pour se lancer dans l'activité en outils de travail et marchandises, aide 
éventuelle de la famille, etc. 
- Ce qu'il attendait de cette activité (objectifs initiaux) 
- Evolution (déroulement dans le temps) de son activité 

Déroulement de l'activité : 
- Régularité de l'activité (années, époques,jours), activité à temps plein ou non 
- Liens qu'il mène avec des pairs (réseau professionnel) 
- Réseaux de proches mobilisés pour chacune des activités (si les conjoints, ascendants, etc. l'aident dans 
son activité et à quel niveau) 

2. ACTIVITE AGRICOLE. 

Depuis quand il cultive 

S'il a une ou plusieurs parcelles de culture 

Qui cultive sur ses parcelles 

Modalité d'accès aux terres de culture (achat, héritage ... ) 

Quand va-t-il travailler au champ Gours, époques de l'année), chez lui ou chez un parent 

Si il vend ses produits agricole, et avec quelle régularité 

S'il donne une partie de sa production, à qui et avec quelle régularité 

Si il a assez pour vivre sans acheter de produits vivriers, ou s'il en achète 

S'il s'approvisionne en complément dans sa famille, et en échange de quoi 

S'il a bénéficié de primes, lesquelles, quand, niveau d'information 

S'il adhère à un groupement ou y a adhéré: raisons de l'adhésion ou de l'abandon 

Niveau d'information sur le fonctionnement des coopératives, du SDA, etc. S'il s'estime bien informé. 

S'il conçoit de ne plus cultiver 

Contraintes rencontrées 



S'il ne cultive pas, où il s'approvisionne 

S'il ne cultive pas, comment est considéré le fait qu'il n'ait pas une parcelle de culture 

S'il ne cultive pas, stratégies par rapport au foncier «possédé». 

S a position par rapport au foncier de la famille et de la part qui lui revient (s'il estime avoir suffisamment de 
terre, si l'indivision est un problème, s'il envisage d'acquérir/vendre du foncier, s'il est attaché au patrimoine 
familial, s'il s'estime privilégié, si l'immatriculation des terres pour lui est importante et s'il a des projets dans 
ce sens, etc.) 

3. ACTIVITE D'ELEVAGE. 

Quand a-t-il commencé et comment (héritage, achat d'un animal, bouvier) 

S'il était bouvier: de qui? (lien de parenté), à quel moment? (est-ce une manière d'apprendre le métier, de 
fmancer une dépense, etc.). Etait-ce un passage obligé? 

S'il a acheté des animaux au départ, si c'est une activité et laquelle qui lui a permis cet achat 

Importance d'avoir des animaux par rapport à la considération de son entourage proche ou lointain (s'il conçoit 
de ne plus avoir d'animaux) 

Gestion de l'élevage: temps consacré, confiage éventuel à un bouvier, etc. 

Contraintes rencontrées 

4. REVENUS DES ACTIVITÉS 

Type de revenus (monétaires, en nature) pour chaque activité 

Si le revenu de chaque activité lui parait suffisant ou non 

Si les revenus qu'il a sont à sa disposition pleinement, ou s'il doit donner une partie de ce qu'il gagne à 
quelqu'un (éventuellement à qui) 

S'il est lui même aidé par sa famille (ou autre), et de quelle façon, avec quelle régularité 

S'il perçoit des bourses ou allocations (ou ses enfants), quelle utilisation? 

5. ACTIVITÉS QUI SE SONT SUCCÈDEES OU MENÉES ENSEMBLES 

Historique de cette succession et justifications des choix initiaux 

Gestion du temps si plusieurs activités ensembles 

Raisons de plusieurs activités actuellement 

Projet professionnel pour l'ensemble des activités actuelles 

6. LA PLACE ET LE RÔLE ACCORDES A L'AGRICULTURE 

Pourquoi cultiver toujours une parcelle 



Pourquoi avoir toujours de l'élevage 

Comment il voit l'agriculture à Mayotte 

7. DROITS ET OBLIGATIONS 
= ImpOltance dOllnée aux échanges familiaux et villageois, obligations et droits là la famille, lau village et là la religion. 
Position de l'individu en terme de droits et d'obligations. 

Implication dans la vie du village de résidence : comment et pourquoi 

Dans le cas où l'individu ne réside pas dans son village d'origine, a-t-il des obligations de participations à la 
vie de ce village (réunions, associations, etc.), aux manifestations organisées (maulid, deba, enterrement. ziara, 
etc.), à la mise en culture des parcelles de ses proches, d'aider ses proches, etc. Importance donnée au maintien 
les liens avec son village d'origine, pourquoi. 

Implication dans des associations sportives et religieuses, shikao, etc. Raisons invoquées 

Responsabilités éventuellement exercées dans le village 

y a-t-il (ou y a-t-il eu) obligation pour lui de donner une partie de son salaire, d'aider la famille: qui?, nature 
de raide, régularité, importance, type d'évènements (mariage, maison, etc.) 

Influence de l'activité rémunératrice sur les obligations et des droits 

Son activité lui donne-t-elle le droit: 
o de conseiller ses proches / à des problèmes rencontrés sur les parcelles, problèmes administratifs, etc.: 
o de demander que ses proches viennent l'aider dans ses différentes activités: 
o d'intervenir s'il se pose des problèmes de droit sur le foncier; 
o d'intervenir sur les problèmes familiaux, etc. 

A-t-il plus ou moins d'obligations qu'avant (notamment /changement de statut social lié à un grand mariage, 
à un changement d'activité, etc.) 

8. ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX CLÉS DE LA VIE SOCIALE 

Obligations de grand mariage (pour lui et pour ses enfants), de construction d'une maison pour les filles, de 
circoncision des garçon, d'effectuer le pèlerinage à la Mecque, etc. 

Pourquoi ne pas (ou ne pas avoir) laisser tomber le grand mariage? La construction des maisons pour les filles? 

Rôle des différentes activités dans le financement du grand mariage, des maisons, de la circoncision, du 
pèlerinage à La Mecque. Rôle de l'entraide familiale, villageoise, des hirims, etc. 

Perception de l'évolution de ces événements 

9. PROJETS DE L'INDIVIDU ET POUR SES ENFANTS 

S'il a des enfants scolarisés et en quelles classes 

Ce qu'il espère pour eux 

Ses pr~iets 



ANNEXE 3-4: Guide d'enquête droits foncier généraux. 

A. MODALITES D'ACCES (DANS LE CAS DE PARCELLES APPARTENANT A LA FAMILLE): 

Le guide d'enquête comporte des questions d'ordre général pour connaître les modalités d'accès aux 
parcelles (connaissance des institutions «officielles», celles qui sont invoquées par les individus). Il y a 
des question particulières qui reprennent les questions générales: ce sont des questions personnelles et 
particulières au cas de la personne enquêtée (connaissance des pratiques réelles). Le but est de voir la 
différence entre des règles énoncées et les pratiques réelles des personnes (elles peuvent ou non respecter 
les institutions dans leur pratique ou pas). Les questions personnelles sont posées à lafin de la série de 
questions générales ou après chacune d'elles en fonction de la personne enquêtée et de la manière dont 
se déroule l'enquête. 

l.En règle générale, quand la fille a-t-elle accès à une parcelle? 

2.En règle générale, quand le garçon a-t-il accès à une parcelle? 

3.En règle générale, qui décide de l'accès à la parcelle? 

a. Ce sont les parents (ou le «chef» des terres) qui décident d'attribuer telle parcelle à telle 
personne 

b. II faut négocier [préciser avec qui (frères, sœur, oncle, etc.) et ce qui est négocié (surface, 
emplacement, etc.)] 

c. C'est celui qui veut cultiver qui décide 

d. Dans ce dernier cas, peut-il s'installer n'importe où (ou bien y-a-t-il des conditions et lesquelles?) 

4.Pouvez-vous nous dire si cette «règle» générale que vous donnez (a, b, c ou d) était la même il y a 
quelques années? 
(le but de la question est de voir si cette « règle» s'est modifiée dans le temps du fait de l'augmentation 
de la population et de la réduction de surface des parcelles). 

5.Et pour vous: 

a. Quand avez-vous eu accès à une parcelle pour cultiver la première fois? 

b. Sur les terres de qui? 

c. Qui a décidé du choix de la parcelle? 

6.En règle générale, quand les parcelles sont-elles partagées? 

7.Que signifie le partage des terres? 

8.Qui fait le partage? 

9.Peut-on dire que une fois que les enfants (ou le chef des terres) ont choisi une parcelle, le partage est fait? 

10. Comment les parcelles sont-elles partagées entre les enfants (de façon égale, le garçon a plus, etc.)? 

Il. Si un enfant est très jeune lors du partage, comment fait-on ? 

12.S'il y a des absents durant le partage, comment fait-on (on les prend ou non en compte, comment...)? 

ClRAD-DIST 
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B.Le conjoint (femme ou homme) a-t-il droit à une part dans ce partage (si oui, préciser combien) 

14.En règle générale, si les parcelles ne sont pas partagées, comment cela se passe dans la famille: 

a. Chacun a choisi une parcelle et revient toujours cultiver dessus et la gère «individuellemenb>(et 
quand les terres seront partagées, cette parcelle revient à la personne) 

a'. A-t-on le droit de planter alors des arbres sur cette parcelle choisie (même si elle n'est pas 
partagée) 

b. Une fois la parcelle cultivée (fatiguée), elle revient dans un «pot commun» (c'est à dire qu'elle 
revient à tout le monde et pourra donc être attribuée à quelqu'un d'autre plus tard) 

b'. A-t-on le droit de planter alors des arbres sur les terres? 

15.Pouvez-vous nous dire si il y a quelques années, on observait plutôt a. ou plutôt b. (Question 14) ? 
(quelle est l'évolution de cette « règle» dans le contexte changeant de Mayotte) 

16.S'il y a des personnes de la famille qui ont droit à une parcelle mais qui ne cultivent pas (enfants trop 
petits, enfants «immigrés»), peut-on occuper ses parcelles pour cultiver? 

- si les terres ne sont pas partagées 

- si les terres sont partagées 

17.A quelles conditions? (il faut lui demander l'autorisation, ou celle du chef des terres, il ne faut pas planter 
d'arbres, etc.) 

18.Par exemple, est-il concevable qu'un des membres de la famille occupe l'ensemble des terres pour faire 
une agriculture commerciale, si les autres ne veulent pas cultiver? A quelles conditions? 

19.Et pour vous: 

a. Avez-vous partagé les parcelles? 

b. Comment cela s'est-il passé? 

c. Comment cela se passe si elles ne sont pas partagées(reprendre la question 10) ? 

20.Pensez-vous que le fait que les terres ne soient pas partagées est un problème pour l'agriculture? 
Pourquoi? 

21.Si les gens sont conscients de ce problème, pourquoi ne partagent-ils pas les terres? 

22.En règle générale, si une femme meurt, et qu'elle avait des terres: a qui reviennent les terres? 

a. Si elle a des enfants: 
- à ses enfants (uniquement ou en partie) 
- son mari peut aussi avoir une part (préciser si le mari est le père ou non des enfants et 
à combien il a droit) 

- sa famille peut aussi avoir une part (préciser qui et combien ils ont droit) 

b. Si elle n'a pas d'enfants à elle: 
- à ses enfants adoptifs (préciser combien) 
- à son mari (préciser combien) 
- à sa famille (préciser qui et combien) 



23.En règle générale, si un homme meurt, et qu'il avait des terres: a qui reviennent les terres? 

a. S'il a des enfants : 
- à ses enfants (uniquement ou en partie) 
- sa femme peut aussi avoir une part (préciser si la femme est la mère des enfants ou non 

et combien) 
- sa famille peut aussi avoir une part (préciser qui et combien) 

b. S'il n'a pas d'enfants à lui (cas qui doit être rare): 
- à ses enfants adoptifs (préciser combien) 
- à sa femme (préciser combien) 
- à sa famille (préciser qui et combien) 

2·/Si l'enquêté à dit que le conjoint avait droit à un part: 
Vous me dites que une femme ou un mari a droit à un part de parcelle sur les terres de leur conjoint 
décédé ... est-ce que cette règle est respectée à Mayotte par la plupart des gens? Pouvez-vous me citer des cas 
que vous avez observés') 

25.Dans le cas où le mari ou la femme du défunt n' a pas droit à une part de parcelle, est-il mis dehors, ou 
bien lui autorise-t-on de continuer à cultiver la terre? (faire la différence si il y a des enfants avec le conjoint 
ou pas) 

B. MODALITE D'USAGE SUR LES TERRES DE LA FAMILLE (=QUI PEUT FAIRE QUOI SUR QUEL TYPE DE 

TERRE 7) 

Terres partagées Terres non partagées 

1. Qui peut cultiver? 

2.Peut-on donner des terres à une 
personne? 
a. A qui (ami, conjoint, famille autre que 

enfant, etc)? 
b. Faut-il un témoin, un papier? 
c. Procédure à suivre (cadi, notable, etc.)? 

3. Peut-on vendre (préciser les 
conditions)? 

4. Peut-on louer (préciser les conditions)? 

5. Peut -on prêter (préciser les 
conditions) ') 

6. Y a-t-il des conditions d'utilisation des 
terres (ne pas planter d'arbres, ne pas y 
faire une agriculture commerciale, etc.) 

7.Y-a-t-il des obligations à respecter 
(donner une partie de sa récolte, etc.) 

8. Par rapport à avant (dans le temps), qu'est ce qui changé dans les réponses du tableau? 

9. S'il y a un conflit à cause des terres, qui va-t-on voir en premier (cadi, bakoko, notables .. )? 



ANNEXE 3-5: Guide d'enquête droits fonciers délégués. Description des transactions. 

A. ENQUETE DU PRETEUR. 

1. Qui est venu demander la parcelle? (préciser les liens entre préteur et emprunteur) 

2. Pouviez-vous refuser le prêt? 

3. Avez-vous fixé ou négocié les termes du «contrat» avec l'emprunteur (ou quelqu'un d'autre) 

a. La durée du prêt 

b. Les conditions ou restrictions d'usage (type de cultures à planter ou à ne pas planter, commercialisation ou 
non de la production de la parcelle, etc.) 

c. La contrepartie du prêt: uchourou, vous avez le droit de prélever sur les parcelles de l'emprunteur, etc. 
(préciser) 

d. Les obligations de l'emprunteur 

4. Avez-vous fait appel à un témoin, ou bien établi un papier? Pourquoi? 

5. Faire appel à un témoin ou faire un papier: 

a. Pensez-vous que c'est une pratique récente à Mayotte? 
b. Cette pratique est-elle en augmentation? pourquoi? 

6. Si vous avez des terres titrées et non titrées, lesquelles allez-vous prêter? Pourquoi? 

7. Quelles sont tes garanties de récupérer le terrain ? 

8. Imaginez que l'emprunteur ne veuille pas partir ... qu'allez-vous faire? 

9. L'emprunteur a-t-il le droit de récolter les arbres plantés dans la parcelle avant son arrivée? A quelles 
conditions ? 

10. Si vous avez planté les arbres sur la parcelle prêtée, pouvez vous entrer dans la parcelle prêter et récolter 
vos arbres? 

Il. Si l'emprunteur veut planter des arbres, est-ce négociable? 

12. Si tu vois que le preneur gagne bien sa vie avec parcelle, que faÏs-tu ?(= conditions de remise en cause du 
contrat, renégociation éventuelle) 

13. Imaginez que quelqu'un vous demande la parcelle pour faire une agriculture commerciale, et vous 
demande de signer un papier qui vous interdit de le mettre dehors, en échange d'un loyer annuel: seriez-vous 
d'accord? 

14. Si vous voulez reprendre la terre que vous avez prêtée, l'emprunteur a-t-il le droit de finir sa récolte? 

15. Si l'emprunteur décède, ses enfants (ou quelqu'un de sa famille) ont-ils le droit de reprendre la parcelle? 
A quelles conditions? 
16. Quels avantages/inconvénients voyez-vous dans le fait de prêter ou louer une parcelle? 



17.Imaginez que vous prêter des terres qui ne sont pas titrées et un jour, vous les titrez. Qu'est ce que cela va changer pour vous? Allez-vous prêter votre parcelle dans les mêmes conditions? pourquoi? 

18. Que pouvez vous dire sur l'évolution des types de prêts ? 

a. Les prêts gratuits sont plus (ou moins) nombreux qu'avant? 
b. Le prêts payant (location, métayage) sont plus (ou moins) nombreux qu'avant? c. Pourquoi? 

B. ENQUETE DE L'EMPRUNTEUR. 

1. Pourquoi emprunter une parcelle? 

2. Comment saviez-vous que le préteur avait ces terres? 

3. Comment avez-vous formulé votre demande? 

4. Avez-vous négocié les termes du «contrat» avec le préteur, ou bien les règles n'étaient pas négociables? 
a. La durée du prêt 

b. Les conditions ou restrictions d'usage (type de cultures à planter ou à ne pas planter, commercialisation ou non de la production de la parcelle, etc.) 

c. La contrepartie du prêt: uchuru, le préteur a le droit de prélever sur votre parcelle, etc. (préciser) 

d. Les obligations que vous avez 

5. Avez-vous fait appel à un témoin, ou bien établi un papier? Pourquoi? 

6. Faire appel à un témoin ou faire un papier: 

a. Pensez-vous que c'est une pratique récente à Mayotte? 
b. Cette pratique est-elle en augmentation? pourquoi? 

7. Quelles garanties avez-vous que le propriétaire ne vous mette pas dehors? 

8. Que faites-vous dans ce cas là? 

9. Quelles avantages et inconvénients de ce prêt? 

10. Le fait de ne pas pouvoir planter d'arbres et de ne pas avoir fixé de durée est-il un problème pour? 

11. Si oui, préfèreriez-vous fixer la durée de votre présence sur la parcelle (en signant un papier avec le propriétaire pour qu'il ne vous mette pas dehors avant), en contrepartie d'un loyer? 

12. Que pouvez vous dire sur l'évolution des types de prêts? 

a. Les prêts gratuits sont plus (ou moins) nombreux qu'avant? 
b. Le prêts payant (location, métayage) sont plus (ou moins) nombreux qu'avant? c. Pourquoi? 



ANNEXE 3-6: Guide d'enquête perception de la problématique foncière. 

l.A quoi sert selon vous la régularisation foncière (CNASEA, Domaines)? 

2. Connaissez vous la procédure à suivre? 

3. Comment la connaissez-vous? 

4. Quel est votre avis sur la régularisation, sur la procédure d'immatriculation des terres (intérêts et 
contraintes) ? 

5. Est-ce important d'avoir un titre de propriété, pourquoi? 

6. Avant, les gens n'avez pas besoin de titre pour faire reconnaître qu'ils étaient propriétaires, 
pourquoi cela a changé aujourd'hui? 

7. Lors d'un conflit entre des personnes à cause des terres, qui va t on voir en premier: le cadi, un 
bacoco? 

8. Selon vous, la régularisation entrâme t-elle plus ou moins de conflits qu'avant? Pourquoi? 

9. Que va changer le fait de titrer sa parcelle dans les comportements familiaux dans l'utilisation des 
parcelles (par exemple, sera-t-il toujours important de planter des arbres pour marquer sa propriété, 
va-t-on plutôt cultiver sur des terres non titrées que sur des terres titrées, etc) ? 

10.Que va changer le fait de titrer sa parcelle dans les comportements familiaux dans le prêt d'une 
parcelle (va-t-on continuer à prêter sans ushuru ou non, va-t-on préférer prêter des parcelles titrées ou 
non titrées, etc.?) 

11. Avez-vous des projets d'acquisition Id'abandon de terres rurales? Pour quelles raisons ') 

12. Concevez-vous de vendre des terres? 

13. Projets fonciers en général pour l'ensemble des terres rurales: titrer, etc. 

14.Pensez-vous être en situation précaire pour les terres non titrées? 

15. Si oui, allez-vous faire titrer vos terres si elles ne le sont pas? Pourquoi? 

16. Si on vous proposait d'échanger les terres que vous avez contre d'autres seriez-vous d'accord? 
(attachement au patrimoine familial, attachement au village) 

17. Pourquoi est-ce important d'avoir de la terres à Mayotte? En particulier dans son village 
d'origine? 

18. Comment percevez-vous la situation du foncier dans cette zone ? Et à Mayotte? 

19. Vous estimez-vous privilégié par rapport à cette situation? Pourquoi? 

20. L'indivision est-elle une contrainte pour l'agriculture? Pourquoi? 



ANNEXE 4-1 La colonisation agricole de Mayotte en 1864. 

Le tableau est extrait du document Collège de Dzoumogné (1999), d'après la source,' A.N.S.o.M, MAD, 239528). La carte est 
extraite du document Forest(l996). 

Concession Attributaire Superficie en ha Observations diverses 
(entre parenthèses la 

superficie plantée en sucre) 
1. Koeni Compagnie des Comores 1392 Une usine avec moulin à vapeur 

(100) 
2. Debeney dO 1685 
• (7 et 8 janvier 1848) (60) 
3. Issondjou Sohier de Vaucouleurs 412 Une usine avec moulin à vapeur 

(1848 et 1857) (l73) 
4. Passamenti Haliez (1857) 500 Sans usine 

(70) 
5. M'Sapéré et Frères Denis 155 Une petite usine (manège à bœufs) 
Mamoutzou ( ?) 

6. Ajangua Lerestif des Tertres 470 Une usine installée à Vouzé 
(99) 

7. Loujani Artaux et Rey 123 Une petite usine 
j40) 

8. Dzoumogné Duperrier et héritiers de 500 Une très belle usine 
Cougnac (150) 

9. Mabony Veuve Mennechet 500 Sans usine, n'est plus exploitée 
10. Congo Augustin Thomas 180 Sans usine 
11. Voundzé Lerestif des Tertres 152 Une belle usine 
12. Chingoni Eugène Thomas 800 Sans usine 
13. Soulou Benjamin Bedier 400 Une usine avec moulin à vapeur 

(250) 
14. Combani Viguerie et Toudie 1200 Une très belle usine 

(103) 
15. Benjoni Panon de Faymoreau 350 Une usine avec moulin à vapeur 

(70) 
16. Mohila Mohammed Ben Ahmadi 65 Sans usine, petite culture 
17. Mamoutzou RR.PP. Jésuites 6 Sans usine, quelques légumes 
18. M'Rangani- Calas 245 Sans usine, non cultivée, va rentrer au domaine 
Cangany 
19. Ironi DeCambourg 200 Sans usine 

(43) 
20. Chirini Panon de Faymoreau 33 Sans usine 
21. Choa Roveni RRPP. Jésuites 80 Sans usine, sans culture régulière 
22. M'Sapéré Daulle 11 Sans usine 
23. Cavani dO 96 Sans usine 
24. Miambani Cabours 196 Sans usine, n'est plus exploitée 
25. Dapani DeCambourg 245 Sans usine, n'est plus ~xploitée 
26. Longoni Mouestier et Artaux 98 Sans usine, grosses difficultés 

(15) 
27. Mouroni Brisse 49 N'est pas exploitée 
28. Bandeli Gauthier 1860 98 Sans usine, n'est plus exploitée 

(10) 
29. Ande ? 18 12 tonnes de sucre 
30. Concauri Artaux et Chaulier 147 En cours de mise en valeur 
31. Bandamadji Saïd Omar 55,47 Petite culture 
32. M'Ghanga De Floris 98 Sans usine, petite culture 
Mouzi 
33. Chiloni Liot 98 Sans usine, n'est pas exploitée 
34. Tirini Malle 132 Sans usine, n'est plus exploitée 
35. Bambo Sud Didelot de la Ferte 49 Sans usine, n'est pas exploitée 
36. Acra Von Behrens 49 . Sans usine, n'est pas exploitée 



Carte comparative des dix principales usines en 1867 (en kilos) 

---- ----
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ANNEXE 5-1: Les resewes foresœres de Mayotte 
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ANNEXE 5-2 : Informations fiscales sur la propriété foncière. 

1. L'évolution de la fiscalité foncière sur les trois dernières années 

Années 1998 1999 2000 
Impôts Fonciers (en 0,5 1,5 
MF) 
Source: Direction des Services Fiscma. 2001. 

Nb: Une opération de mise à jour des fichiers est en cours; elle a débuté début 1999. C'est 
pourquoi de nombreuses erreurs subsistent encore. Dès 2001, une révision de la rédaction des 
articles sur l'impôt foncier doit permettre une taxation plus homogène des terrains et la prise 
en compte des facultés contributives des personnes. 

2. Les trois recettes composant les frais liés à la propriété foncière et aux mutations. 

Recettes fiscales 1998 1999 2000* 

6 

Droits 5353 604 7520582 7856441 
d'enregistrement sur 
les mutations 
Frais topographiques 1 086616 823 015 1 027006 
Frais 1 013 ]64 1 176936 1 581 176 
d'immatriculation 
Source: DIrectIOn des Sen'Iees FIscaux, 2001. 

. . 
*chiflres provIsOIres 

Nb : L'ensemble des recettes ne correspond pas exclusivement à des droits sur le foncier: 
mutation de fonds, actes de société, demandes de certificat de bornage. Ces chiffres 
permettent simplement de dégager des tendances. 



ANNEXE 5-3: 

LA PROCEDURE DE REGULARISATION DES TERRAINS DOMANIAUX 
Intervention type sur une commune 

Rencontre avec les élus communaux 
,(J. 

Information de la population 
(réunions publiques, affiches, communiqués) 

,(J. 

Réalisation et saisie d'une fiche par propriétaire coutumier 
(informations relatives à la parcelle et au propriétaire) 

,(J. 

Levé du parcellaire urbain et agricole 
,(J. 

Présentation du plan parcellaire à la population 
,(J. 

Affichage du plan et collecte des remarques et doléances 
,(J. 

Retouches éventuelles du plan 
,(J. 

Examen des attributions et du plan par la CAF 
,(J. 

Etablissement des plans croquis individuels 
,(J. 

Transmission aux Services Fiscaux (terrains domaniaux) 
et à l'Equipement (Zone des Pas Géométriques) 
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ANNEXE 7-1: Les activités des individus enquêtés. 

Individus Sexe Age Situation familiale Activités 
enquêtés (1999) 

oNGO.l M 84 marié Agricole, élevage 

2 F 40 mariée Agricole, salariée (ménages) 

3 M 38 marié Agriculteur, peintre, musicien 
4 M 36 marié Plombier salarié, musicien 
oNGOA M 48 marié Agricuhure, élevage 

6 M 37 marié, polygame (3) Salarié de la mairie, agriculture 
7 F 25 mariée CES.C 

8 M 27 marié Salarié 
9 F 45 mariée Agriculture, marna brosheti 
CHEMBE.l F 37 mariée Agricultrice, commerçatlte 
11 M 44 marié, polygame (2) Salarié (gardien), agriculteuT, éleveur, pêche occasionnelle 
CHEMBE.4 M 50 marié Agriculteur, éleveur, commerçant, pêche irrégulière 

13 M 55 marié Agriculteur, éleveur, pêcheur 
14 M 53 marié Gardien, agriculteur, éleveur 
CHEMBE.2 M 62 marié Agriculteur, éleveur 
16 F 36 divorcée Salariée (CES), agricultrice 
17 F 32 mariée Salariée, agricultrice 
CHEMBE.3 M 47 marié Agriculteur, éleveur, commerçant 
19 F 45 mariée Salariée, agricultrice 
20 M 37 marié Bijoutier, agriculteur, éleveur 
21 M 42 marié Entrepreneur agriculteur, éleveur 
22 F 50 mariée agricultrice 
23 M 34 marié, polygame Salarié, agriculteur 
24 M 41 marié Garde champêtre, pêcheur, agriculteuT 
25 M 47 marié Maçon. agriculteur 
26 M 40 marié, polygame Gardien, agriculteur 
PASSEKE.3 M 61 marié Pêcheur,fondi pirogue, agriculteur; éleveur 
28 M 

, 
35 marié Salarié forgeron, agriculteur, pêcheur 

29 M 30 marié Salarié électricien, agriculteur, éleveur, pêcheur 
PASSEKE.l M 63 marié Agriculteur, éleveur 
31 F 35 mariée Commerçante, agricultrice 
32 M 30 célibataire fiancé Salarié, agriculteur, éleveur 
33 F 40 mariée agricultrice 
34 M 50 marié agriculteur 
35 F 52 célibataire Agricultrice 
36 F 38 mariée Commerçante. agricultrice 
37 F 22 marié Salariée 
38 M 39 marié Agriculteur, éleveur (installé) 
39 M 50 marié Agriculteur. eJeveur_(installé) 
40 M 40 marié Agriculteur, éleveurJinstallé) 

,. 
*[ agncuiture et [ elevage sont comptes comme une seule act/vIte (agro-pastoralzsme) 
nI> : nous n 'avons pas tenu compte de la pêche au d;ar~(a prariquee par les fèmmes. 

Srnthèse: 

Acth;tés exercées Nombre de 
personnes 

, Agro-pastoralisme , 
J1 1 

agro-pastoralisme+pêche 1 
agro-pastoralisme+emploi salarié 9 
agro-pastoralisme+artisanatJcommerce 9 
emploi salarié 3 
emploi saIarié+artisanaticommerce 1 
agro-pastoralisme+emploi salarié+pêche 3 
a~o~astoralisme+artisanatJcommerce+pêche 3 
Total 40 

Nombre d'activités 
différentes* 

1 

2 
3 
3 

1 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
1 

2 
2 
2 
2 

2 
2 
1 
2 
3 

2 
2 
3 
3 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 

1 
1 
1 



ANNEXE 7-2: Les activités dans la trajectoire des individus enquêtés. 

Notations utilisées dans le tableau: 

C : célibataire 
M: marié(e) 
D : divorcé( e) 
P : polygame (suivi du nombre d'épouses) 
GM : grand mariage 
AV : activité agricole vivrière 
AC : activité agricole commerciale (coprah, café, ylang, vanille, etc.) 
E : activité d'élevage de chèvres (C), de zébus (Z) 
P : activité de pêche 
S : activité salariée 

Lorsque ces activités ne sont pas suives d'un (0) pour « occasionnel », il s'agit d'activités 
régulières du temps où elles sont pratiquées. 

L'élevage de poules lorsqu'il n'est pas important ou «industriel» est compté parmi AV 



~ ·fl = .. Description générale de l'itinéraire des Justification du choix ou de l'abandon de chaque Rôle concret joué par Perception du rôle de chaque Quallfication de l'activité "" ... .. :8:;a~ .~ , .. ... ~ Individus par rapport à leurs activités activité chaque activité activité agropastorale 
i :a g. .. -< ~1~ 00 .E .... .s ii OO~'-' 

M S (ouvrier de la Bambao à Anjouan) avant Il part de la Bambao à Anjouan car il est mal payé, AC : achat des terres S : subvenir aux dépenses L'agriculture est nécessaire pour la 
GM et après mariage le travail ne lui plait pas et il ne s'entend pas avec S : financement GM, dépenses courantes et ponctuelles, sécurité alimentaire de la famille 

AV (métayage)+S (ouvrier d'un planteur à son chef; travaille alors comme ouvrier pour un quotidiennes, entraide épargne, entraide familiale On peut gagner sa vie en cultivant 
Mayotte) planteur à Mayotte sur l'ylang, la vanille, le café, le familiale, épargne AV: autoconsommation 

j EZ +AV+AC (en métayage) coprah, en métayage sur les terres de ce planteur Z : vente pour son pèlerinage à familiale, vente du surplus 
::;; "<t AV+AC+EZ pour le vivier (et ensuite pour la vanille). Achète des La Mecque, pour construire sa EZ : faire face aux imprévus et 00 

terres à ce planteur lorsque la plantation est vendue; maison et celles des filles, aux dépenses importantes 
plante de l'ylang, des girofliers et de la vanille AC : subvenir aux dépenses 
(rapportait beaucoup) courantes et ponctuelles, épargne 
EZ : il commence comme bouvier 

M AV+AC avant son mariage A : aider les parents avant mariage et S : construction d'une maison AV: autoconsommation (ne Elément d'identité 
GM AV + EC+ AC(O) après son mariage occasionnellement après, subvenir aux besoins de sa en dur, participation aux conçoit pas d'acheter des Autoconsommation 

A V+ AC(O) EC+ EZ (confié à bouvier)+ S propre famille après son mariage dépenses domestiques, produits vivriers :cherté, Maintien en forme 
(autoconsommation et vente du surplus) élevage des enfants et qualité) ; le salaire ne permet pas Epargne 
S : indépendance financière, élever les enfants et financement de leur étude, d'acheter tout Nécessaire mais insuffisante pour . assurer leurs études (le mari n'est pas le père de entraide familiale S : satisfaire les besoins vivre (vols, maladies) 0 M >« "<t tous) AV: autoconsommation, vente monétaires, épargner pour 
E : dons d'une chèvre et d'un zébu par son père; du surplus, entraide familiale financer maisons et grands 
épargne nécessaire pour répondre aux besoins mariages 
ponctuels et importants (grand mariage, maison, E : épargner, fmancer les grosses 
etc.), ne pas avoir à les acheter pour une dépenses et les imprévus 
manifestation 

M Scolarisation jusqu'en CM2 S : besoin d'argent pour assurer les besoins de sa AV: autoconsommation, AV: autoconsommation, ne pas Assurer l'autoconsommation (on 
Bénévolat avant mariage famille (il vient de se marier). Abandon lié à une entraide familiale (0) acheter ne cultive pas pour faire du 

::;; 00 
S (livreur) après mariage; sa femme cultive mésentente avec son collègue de travail. Artisanat: satisfaire les besoins commerce) 

t') 

'" pour l'autoconsommation AV: aider sa femme à assurer l'autoconsommation monétaires (pas de vente de Maintenir la tradition, habitude 
Artisan peintre, A V, musicien Artisan: avoir de l'argent, car A V n'en procure pas vivrier), mais travail irrégulier Il est possible d'en vivre 

uniquement 

M AC avant mariage AC : aider son père S : financement de son grand AV : autoconsommer (ne pas Les rendements sont mauvais par 
GM A V+EC+S après mariage S : faire face aux besoins monétaires de la famille mariage, de son entreprise, de acheter) rapport à avant 

S (plombier) AV: assurer l'autoconsommation; abandon car trop sa voiture, de S : assurer les besoins On ne peut pas vivre uniquement 
S(plombier) + entrepreneur (menuiserie)+ de travail (sa femme assurer AV) l'agrandissement de la maison, monétaires de l'agriculture (faibles 

::;; -a musicien EC : abandon car les chèvres ont été volées; pas des dépenses monétaires, Entreprise : aider son frère et rendements, vols) ..,. 
'" envie de recommencer, pas de place pour les zébus entraide familiale, avoir plus d'argent On cultive par plaisir aujourd'hui 

Entreprise: aider son frère à se lancer dans son financement des études du et non plus pour assurer la survie 
métier frère, épargne alimentaire de la famille 

~------



~~ = QI Description générale de l'itinéraire des Justification du choix ou de l'abandon de chaque Rôle ~joué par Perception du rôle de chaque Qualiflcation de l'activité .. ~ ;a "'"' 
.~ '!j ... t, :g. ~ individus par rapport à leurs activités activité chaque activité activité agropastorale 
:;=- JJ < .a~M 
,9 5 1i'l ... '-' 

M AV + AC avant mariage (Anjouan) AV + AC avant mariage: aider sa mère (père décédé) Maçon et S : achat d'animaux, AV: autoconsommer (ne pas On peut tout à fait gagner sa vie 
GM AV+AC+S maçon (Anjouan) avant mariage S maçon: avoir de l'argent pour subvenir aux financement de son grand acheter), vendre les surplus pour dans l'agriculture 

AV(O)+ maçon (Mayotte) avant mariage besoins monétaires de la famille et épargner pour ses mariage, de ses shungu, assurer les besoins monétaires Le problème est de trouver des 
AV+ AC+ EC+EZ+ jus palme (Anjouan) besoins futurs; abandon car vient à Mayotte entraide familiale, AC: vendre terres 
avant mariage Maçon à Mayotte car vient voir son oncle, épargner financement des dépenses jus de palme: vendre pour > Indépendance dans le travail, ne 
AV+AC+ EZ+EC+S (Anjouan) après et entraide familiale monétaires,épargne,achat assurer les besoins monétaires et pas avoir un patron qui commande, 
mariage AV+jus palme (Anjouan) pour assurer d'un zébu pour épargner épargner s'arrêter quand on veut pour se ...,. 
AV+ petits boulots (0) (Mayotte) l'autoconsommation familiale, financer des besoins AV+AC+EC+EZ+jus: EC : consommer lors de fêtes, ne reposer g :::s 00 AV+AC+EZ+bouvier (Cet Z)+jus de palme importants, et vendre (cultures, jus, animaux) ; autoconsommation, pas acheter 

~ 
...,. 

AV+AC+EC+EZ(une partie confiée à un abandon du jus e palme pour travailler comme financements des dépenses EZ : vendre, épargner, financer 
bouvier)+jus de palme salarié car charge familiale plus importantes monétaires courantes, entraide de grosses dépenses, ne pas 

AV à Mayotte: assurer l'autoconsommation familiale, épargne, acheter 
Petits boulots: assurer les besoins monétaires et financement des mariages des 
s'installer dans le village enfants 
Bouvier: ne pouvait pas refuser; a rendu ensuite les 
animaux au propriétaire qui ne voulait plus prêter ses 
terres 

M AV+EZ (bouvier) AV+EZ car n'a pas été scolarisé; bouvier de sa AV: autoconsommation, AV: autoconsommer, pas de Autoconsommation 
P (3) AV+EZ après mariage tante car pas il n'a pas de travail et sa tante cherchait vente de riz qui permet de ventes car cultures et sol Les rendements sont plus faibles 
2GM AV+P+EZ un bouvier (se sent obligé). Cesse d'être bouvier financer en partie le premier malades qu'avant 

AV+EZ quand il a assez d'animaux pour constituer un GM P : autoconsommer et vendre Il n'y a pas de retraite (même si on 
AV+S +(Z confié à un bouvier) troupeau. Il achète ensuite des veaux qu'il engraisse EZ : vente, ftnancement de pour épargner et assurer les pouvait gagner beaucoup e faisant 
A V+ petits boulots (0) +(Z confié à un pour les revendre son premier GM et des besoins monétaires de l'agriculture n'abandonnerait 
bouvier) Abandon de la pêche car travail pénible (pirogue à dépenses monétaires S : gagner de l'argent pour pas son travail e à la mairie) 

~ ::8 t- AV +S (à la mairie) +(Z confié à un rames) et peu rémunérateur lorsqu'il faut emprunter P: autoconsonnnation et vente assurer les dépenses monétaires On peut vivre de l'agriculture 
"" bouvier) une pirogue (partage du poisson). qui lui permet de construire et épargner, financer les maisons uniquement si bons rendements 

Confie ses zébus à un bouvier car manque de temps une maison SIM des filles, faire tourner le duka 
(S) S (mairie) : financement de sa femme , 
S : A V ne lui suffit pas pour s'en sortir donc décide dépenses monétaires, de son EZ : vendre pour répondre à des 
de chercher du travail qui lui apporte un salaire deuxième GM, de la maison besoins quotidiens, épargner 
intéressant; mais licencié au bout de 3 ans de deux filles, de ses voyages pour répondre à des besoins 

àLaMecque importants (fêtes, décès, etc.) 

M Scolarisation jusqu'en CM2 Voulait un travail salarié CESC : subvenir aux besoins, CESC : l'argent sert à répondre On peut vivre de l'agriculture si on 
GM Divers stages et formations Pas le temps de cultiver et pas de terre où elle habite aide beaucoup sa mère qui . aux besoins quotidiens, à le fait avec sérieux et si on ne fait 

CES (achète le plus souvent) élève deux de ses enfants, l'entraide, à épargner que cela 
Chômage agrandir sa maison Son salaire est insuffisant Il y a un avenir dans l'agriculture 
CES Mari propriétaire d'une pirogue Produits agricoles chers 

t- ~ 
or, CES.C qu'il loue N 

Voudrait acheter un zébu et le 
confier à un bouvier pour 
répondre aux besoins ponctuels 
(mariage, circoncision, 
funérailles) 

M Scolarisation jusqu'en 3 ème Ses parents tenaient à ce qu'il soit scolarisé S : subvenir à tous ses besoins, S permet de subvenir à tous les L'agriculture peut être un métier 

Salarié (infirmier)+ AV (0) longtemps (ont payé une école privée) prise en charge de sa mère, besoins mais projet de A V pour mais jusqu'à présent on ne voit pas 

t-
AV: aide sa mère sur ses parcelles, en échange voiture dépenser moins (le peu qu'il beaucoup de personnes qui en 

oc ::8 N Sa femme est salariée s'approvisionne chez elle souvent achète) d'autant plus qu'ils ont vivent 
maintenant un enfant Peu de jeunes veulent faire ce 
Sa femme est salariée également métier 

-- ---
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M AV+EC AV: métier de sa tante qui l'a élevée (mère décédée) A V et Brochettes: A V vendue au marché de Indispensable pour 
GM A v+ EC+vente de brochettes et comme pas scolarisée pas le choix de faire autre . financement des études des Mamoudzou permet d'avoir de autoconsommation et identité 

AV +EC+ Z confié à un bouvier chose que ce qu'elle lui avait appris. L'aide avant enfants, autoconsommation, l'argent (réserve les plus beaux Métier difficile et pénible qui est 
son mariage puis cultive sa parcelle pour entraide régimes à la vente), d'assurer réservé aux pauvres 

Son mari est salarié l'autoconsommation familiale après son mariage. l'autoconsommation souhaite que ses enfants aient 

'" p:.. '" 
V ente de brochettes: besoins monétaires importants EC : répondre aux besoins lors plutôt un travail salarié 

~ depuis la mort de son mari (8 enfants à élever et de fêtes ses enfants ne veulent pas toucher 
financement de leurs études car le nouveau mari ne Z : épargne pour les enfants à la terre 
veut pas les prendre en charge; pas de famille sur (animaux de leur père) cependant la banane se vend très 
qui compter). Abandon des brochettes car ne bien et on peut gagner beaucoup 
rapportait pas assez et fatiguant aujourd'hui 
Vente du surplus au marché de Mamoudzou il y a des vols, des maladies 

M A V avant mariage AV: aide ses parents avant le mariage, AV: autoconsommation, AV: autoconsommation, L'agriculture est nécessaire pour 
GM AV+AC après mariage autoconsommation et vente des surplus après entraide familiale entraide familiale, vente du élever et nourrir sa famille; mais 

A V+commerce (duka) mariage surplus insuffisante (il faut d'autres 

= p:.. t- AC: aide son mari à exploiter l'ylangjusqu'à la AC: épargne activités) ... '" Son mari est salarié et a des Z chute des prix Commerce: alimentation à 
Commerce: son mari finance cette activité avec son moindre coUt, subvenir aux 
salaire et un prêt dépenses courantes en vendant, 

être un peu indépendante 

M Ouvrier agricole avant mariage Ouvrier agricole avant mariage: nécessaire car sa Ouvrier et petits boulots: Ouvrier et petits boulots: aider L'agriculture seule ne permet pas 
GM S du BDP A avant mariage mère est seule pour l'élever entraide familiale, sa mère, subvenir à ses besoins, de faire vivre une famille (sols 
P (2) A V+Ouvrier agricole après 1" mariage Ouvrier et S : durée fonction des employeurs et du financement de son grand épargner fatigués) mais on ne peut pas 
14w S de la COLAS travail qu'ils donnaient mariage et de ses besoins P : autonconsommer et vendre, abandonner cette activité (sécurité 

AV +AC+ P après 2!m' mariage (divorcé AV: autoconsommation familiale (mariage) quotidiens épargner de l'approvisionnement en période 
1 Ir'épouse) AC (ylang): rapportait bien; abandon à la chute des S : besoins monétaires AC : vendre pour épargner et de pénurie, produits chers pour les 
AV+ AC+ P(O)+S (maçon) prix (1994) quotidiens, entraide familiale·· subvenir aux dépenses salaires de Mayotte) c'est pourquoi 
AV+ AC+ P(O)+S (gardien) : 3!me mariage S : 1 'ylang commence à ne plus trop rapporter, (père, sœurs), financement du monétaires pluriactivité pour que chaque 
et polygamie (2) abandon car meilleure opportunité de S (gardien) duka de son épouse via un AV: auto consommer activité soit un complément de .... :::s ~ AV+P(O)+ S (gardien)+EZ EZ : bouvier lorsqu'il abandonne l'ylang, n'avait pas crédit à la banque S : apport d'argent régulier, revenus pour l'autre .... ~ 

AV+ P(O)+ S (gardien)+ Z confiés à un les moyens d'acheter un Z ; cesse d'être bouvier EZ : fmancement en partie aider son père, subvenir aux EZ permet de bien vivre mais ce 
bouvier quand nombre d'animaux suffisant, peu de vente car d'une maison SIM besoins de ses deux épouses et n'est pas une activité qui fait 

maladie du charbon. Confie ses animaux à un familles, épargner rentrer de l'argent régulièrement 
bouvier car pas de place (la parcelle où il conduisait EZ : épargne, répondre aux 
ses animaux est reprise par son propriétaire) besoins importants ponctuels, ne 

pas avoir à acheter (mariage des 
filles, funérailles), vendre 
S+AV+EZ+ P sont 

--- --
complémentaires 

--- - -------
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M P avant mariage P : par goût, autoconsommation familiale, vente EZ : Vente d'un zébu pour AC (ylang) : épargner, financer L'agriculture est la base de tout, 
GM P+ AV + AC avant mariage pour la famille; cesse d'y aller régulièrement car financer l'alambic pour la les grosses dépenses (GM, etc.) elle est indispensable pour assurer 

P+AV+AC+EZ (bouvier) avant mariage poisson rare et fatigué avec une pirogue sans moteur distillation d'ylang, un de tué P : autoconsommation (avoir l'autoconsommation 
P+AV+AC+EZ après mariage AV+AC : plante de l'ylang et en attendant en même pour le paiement de son moins à acheter) On ne peut pas vivre uniquement 
P(O)+AV+ EZ+ commerçant temps sur la parcelle, du vivrier shungu, deux de vendus suite Duka : assurer la consommation de l'agriculture (problèmes de 
P(O)+AV+commerçant+Z(confiés à un (autonconsommation). L'ylang est une activité qui à des problèmes d'argent familiale à moindre coût, gagner commercialisation mévente de 
bouvier) rapporte régulièrement car récolte tous les 15 jours AC : financement de son GM, de l'argent et épargner pour certains produits, rentabilité) 
P(O)+AV+commerçant+EZ+ E ovins donc on peut épargner alors qu'on ne prend pas des de sonduka construire d'autres maisons A Mayotte on ne peut pas vivre 
+petits boulots (0) poissons régulièrement; abandon lors de la chute AV: autoconsommation EZ : kafan~ ankiba pour marier d'une seule activité car aucune 

.,.. des cours et reconversion en commerçant (duka) Duka : financement de la les enfants, faire face aux activité ne rapporte suffisamment 
~ Il loue aussi une maison EZ : bouvier, puis cesse d'être bouvier car conflit maison de sa fille en prévision grosses dépenses, répondre aux 

~ ::E 0 avec le propriétaire, puis bouvier de son frère, puis de sonGM imprévus Or) 

Sa femme l'aide à tenir le duka abandonne pour faire son propre élevage, puis E ovins: vendre 
u confiage à un bouvier car fatigué, puis reprend son AV: autoconsommation 

troupeau pour gagner plus (renflouer le duka qui a familiale, entraide familiale, 
financé la construction de la maison) vente du surplus 
Duka : consommation familiale, activité sûre pour 
gagner de l'argent; l'agriculture ne peut pas 
rapporter autant et l'élevage ne l'intéresse pas trop 
E ovins et petits boulots: achat de moutons pour 
engraisser et revendre qui avec petits boulots doit 
permette de relancer le duka (la vente du surplus de 
A V et la location de la maison a la même finalité) 

M EZ (bouvier) puis EZ avant mariage Menuiserie: choix par goût, abandon car ne rapporte La menuiserie finance en Menuiserie: assurer besoins Activité incontournable 
GM Apprentissage menuiserie +Z confié à un pas assez d'argent pour élever les enfants; se lance partie son GM monétaires (autoconsommation, identité, 

bouvier avant mariage alors dans AC EZ : vente pour son GM et AC : assurer les besoins attachement à la terre des ancêtres) 
A v+ artisan (menuisier)+ EZ après mariage AV: autoconsommation familiale pour payer son shungu, pour le monétaires, épargner Le vivrier ne rapporte pas 
AC+AV+EZ AC : coprah, vanille ylang rapportent beaucoup; GM et le shungu des enfants et AV: autoconsommation, suffisamment; les intermédiaires 
AV+EZ+ AC (résiduel) quand les prix chutent, report progressif sur A V et la construction des maisons entraide familiale, vente des s' enri~hissent aux dépends des 
AV+EZ+P EZ pour les filles, vente pour surplus parfois producteurs, et les transports sont 

P : AC ne rapporte plus, et A V ne suffit pas pour trésorerie P: assurer l'autoconsommation trop chers (commercialisation 

.... ::E Or) autoconsommer et vendre en même temps, et AC ; fmancement des besoins (ne pas acheter) et vendre pour directe) pour que cela soit rentable .... Or) 
Agriculteur, éleveur, pêcheur troupeau décimé par maladie, or besoins monétaires monétaires, des GM de deux assurer les besoins monétaires AC ne rapporte plus 

frères, épargne EZ : épargner, financer les Chaque activité (pêche, agriculture 
P : autoconsommation, vente, grosses dépenses, répondre à élevage) est complémentaire de 
entraide familiale tous les besoins familiaux (GM l'autre et permettent de vivre 

maison, etc) convenablement; l'activité qui 
sera le plus développée sera celle 
qui génère le plus de profit 
On pourrait vivre de l'agriculture 
si les prix étaient plus élevés 

--
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M AC AC : a repris le travail de son père, (coprah, vanille) AV: autoconsommation AV: autoconsommation, L'agriculture ne rapporte pas 
GM AC+AV+EZ puis a prolongé (café, ylang) ; abandon progressif AC : dépenses monétaires, entraide familiale, vente des beaucoup aujourd'hui (vente sur le 1 

AV+EZ+ S (gardien) suite à la chute des prix épargne, financement en partie surplus marché pas rentable et sommes 
AV: autoconsommation, prévoit de vendre les de son GM, de ceux des AC : subvenir aux dépenses faibles cumulées) 
surplus enfants et des maisons des monétaires, épargne On peut vivre de l'agriculture si on 
EZ : héritage de zébus de son père qui lui permet de filles EZ: épargne, financement des la pratique de façon sérieuse: mais 
commencer l'élevage EZ : financement en partie de dépenses importantes il faut faire beaucoup de banane 

..,. 
:::E '" 

S : l'agriculture ne rapportait plus (AC en son GM, de ceux des enfants car la culture est malade ; la .... '" particulier), il n'arrivait plus à subvenir à ses et des maisons des filles banane se vend bien et on peut 
besoins ; opportunité rencontrée gagner beaucoup. 

Les enfants ne veulent pas cultiver 
car c'est un métier pénible, 
difficile et déshonorant. Ceux qui 
font de l'agriculture sont ceux qui 
n'ont pas d'autre choix. On cultive 
oar habitude 

M EZ (bouvier) S «( boy») : besoin d'argent pour aider sa mère S : subvenir à ses dépenses AV: autoconsommation Indispensable (autoconsommation, 
S (<< boy »)= Z (confiés à un bouvier) avant (époux décédé) qui ne pouvait compter que sur lui; monétaires, entraide familiale familiale (ne pas avoir à identité) ; goüt pour cette activité 
de se marier (Mayotte) puis cumul d'une partie de l'argent pour partir à AC : épargne, financement des acheter), entraide familiale et Pouvoir travailler sans être 
S+AV+EC avant et après mariage Madagascar car travail dur et mal payé (le travail y maisons des filles et GM des villageoise (Madagascar pour ce commandé, être son propre chef 
(Madagascar) est mieux payé et il y a plus de choix; île française enfants dernier point), vente (faire ce que l'on veut quand on 
AV+AC+EZ(bouvierun temps) +EC: et proche) AV: autoconsommation, EC : vente et consommation veut) 
(Mayotte) S : divers emplois à Madagascar; rentre à Mayotte trésorerie (fêtes) On fait plusieurs cultures à la fois 

suite à la guerre civile EZ : Wani, ankiba pour assurer la sécurité alimentaire 
AV: autoconsommation et vente (taro uniquement) AC : épargne, financement des de la famille et diversifier 
à Madagascar. A Mayotte choix de l'agriculture pour dépenses monétaires importantes l'alimentation 
ne pas être commandé et être son propre chef et les et courantes; aujourd'hui vanille L'agriculture lui permet de vivre 

1 
produits se vendaient bien; facilité car a des terres à peu cultivée (habitude, assez bien; on peut très bien yivre 
lui amusement, vente si occasion) de l'agriculture à Mayotte mais les 

~ N EC : vente et consommatl0n lors de fêtes enfants ne veulent pas se salir les 'D 

(Madagascar) mains et préfèrent travailler dans 
AV (café, vaille, ylang): rapportaient beaucoup; l'administration 
abandon de l'ylang et du café à la chute des prix Les problèmes de 
EZ: commercialisation ne concernent 

que l'ylang, la vanille, le café; le 
commerce du vivrier (banane 
manioc) est de plus en plus 
intéressant (les acheteurs se 
déplacent) ; il n'a pas assez pour 
vendre; mais découragé à cause de 
la maladie (banane) 
L'élevage peut rapporter beaucoup 
raoidement 

D AV S : charge familiales à assumer (divorcée) S : shikoa, subvenir à ses S : subvenir à ses dépenses Agriculture nécessaire car salaire 
GM S (CES) après divers stages +AV AV: autoconsommation familiale dépenses monétaires monétaires en partie insuffisant pour acheter 

'" 'D 7w Pas d'élevage car n'a pas le temps, ni les enfants AV :"autoconsommation, AV: autoconsommation car pas 
.... '" '" sont scolarisés ventes irrégulières les moyens d'acheter, ventes 

occasionnelles du surplus 
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M Scolarisée (BEP à La Réunion) S : ne pouvait pas suivre au lycée donc décida de S : subvenir à ses besoins, S : subvenir à toutes les dépense Important de cultiver car les 
GM S+AV chercher du travail quotidiens, construction de sa monétaires, entraide familiale, produits sont chers, pas toujours de 
2w Av: autoconsommation car n'aime pas manger que maison, entraide familiale épargner bonne qualité et parfois on n'en 

du riz AV: autoconsommation, AV: autoconsommation (ne pas trouve pas 
Prévoit d'acheter des animaux (C)pour faire de entraide familiale acheter car cherté des produits et C'est un moyen de diminuer les 
l'élevage pour pas avoir à en acheter pour les fêtes question de qualité et de sécurité dépenses 

r-- ... N de l'approvisionnement), être Aime bien cette activité ... M 

indépendante Pour l'instant on ne peut pas vivre 
Av : autoconsommation, uniquement de l'agriculture à 
entraide familiale Mayotte, car ce n'est pas assez 

rentable; les agriculteurs n'ont pas 
de moyens (tracteurs, etc.). Il n'y a 
pas de retraite 

M AV+AC + EZ (bouvier)avant mariage AV+AC (ylang) avant le mariage pour aider ses AC : Achat d'un Z pour AC : financer les dépenses L'agriculture est nécessaire pour 
GM EZ+ AV + AC après mariage parents et travailler avec eux; ensuite pour démarrer l'élevage ; courantes et ponctuelles, épargne faire vivre la famille et pour 
lOw EZ+AC l'autoconsommation familiale et pour vendre (plante financement de son GM, AV: autoconsommation dépenser moins. Mais elle ne 

EZ+commerce (duka) sa propre parcelle d'ylang et de vivrier). Pendant d'une maison, paiement d'un familiale, vente du surplus, rapporte pas beaucoup sauf 
EZ+commerce (duka)+AV longtemps paie un ouvrier à la tâche sur le vivrier ouvrier sur le vivrier, entraide familiale l'élevage. Plusieurs activités sont 

pour se consacrer à l'ylang et à EZ. Abandon de financement du duka en partie EZ : épargne pour faire face aux donc nécessaires 
EZ+commerce (duka)+AV+taxi l'ylang à la chute des prix. Se reconvertit dans le (avec vente de 2 Z et prêt imprévu, répondre aux besoins Indépendance dans le travail (être 
EZ+commerce commerce (duka). Reprend AV (car besoin familial), fmancement de importants (marier les enfants, son propre chef et travailler pour 
(duka)+AV+taxi+maraichage monétaire). Achat d'une voiture pour que son fils plusieurs voyages à La etc.) soi) 

fasse taxi avec partage des bénéfices mais cela Mecque (dont certains pour le Duka : consommer à moindre 
marche mal, et comme cela a handicapé le duka duka) cOllt, idem que AC depuis que 

"l cherche un moyen de redresser le duka. Se lance Duka: financement de certains AC n'est plus pratiquée, entraide 

1 ::E r-- dans le maraichage, volonté de plus développer EZ voyages pour s'approvisionner familiale 

"" Sa femme tient le duka la plupart du temps (n'a personne qui peut l'aider dans la famille) en marchandises; achat d'une 
voiture pour que son fils fasse Taxi: augmenter ses revenus 

EZ : bouvier mais tue son animal pour son shungu ; taxi avec partage des bénéfices monétaires depuis que le duka 
achète plus tard un animal pour faire un élevage (cet achat a handicapé le rapporte moins (les duka se sont 

fonctionnement du duka) multipliés dans les villages) 
EZ : fmancement de voyages 
pour le pèlerinage et 
l'approvisionnement du duka, 
vente pour le GM de ses 2 
soeurs, pour régler une dette, 
pour construire la maison en 
partie; Z tué pour des 
funérailles 

-- ----- ----
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M A V avant mariage AV: aider ses parents avant le mariage. AV: autoconsommation, AV: autoconsommation, Par habitude et par attachement au 
GM AC+ A V après mariage Autoconsommation familiale après son mariage. entraide familiale entraide familiale, -dépenser travail que ses parents faisaient. 
3w Apprentissage métier de tailleur Souhaite augmenter sa production pour vendre S : construction des maisons, moins Question d'identité. 

S (<< boy »)+AV (assurer sa retraite) achat d'un terrain, AC : subvenir aux besoins Le salaire ne suffit pas pour 
AC : aider ses parents (son mari est décédé), puis financement GM des enfants monétaires,épargner satisfaire ses besoins: agriculture 

0\ V) cultiver pour elle et subvenir à ses besoins S : subvenir aux besoins nécessaire ... Po< ~ monétaires (indépendance); abandon de l'ylang à la monétaires courants et On peut gagner sa vie en ne faisant 
chute des prix pour apprendre le métier de tailleur ponctuels, épargner, entraide que de ['agriculture mais elle ne 
mais ne l'exerce pas car son père refuse de lui familiale, laisserait pas son emploi pour cela 
acheter une machine. Cherche un travail de {( boy» car il y a beaucoup de problèmes 
et trouve (maladies, etc.) 
AV: goût, assurer l'autoconsommation familiale 

M AC+EZ (bouvier) avant mariage AC : aide ses frères pour la distillation de ['ylang AV: dépenses monétaires, AC : épargner pour financer son Etre indépendant des autres pour 
GM Apprentissage de la bijouterie avant pour avoir un peu d'argent pour s'acheter des habits, financement des premiers activité de bijoutier et des l'approvisionnement 

mariage etc. (pas scolarisé) ; cesse la distillation lorsqu'il part outils pour sa bijouterie dépenses courantes Activité incontournable, 
AC+ Artisan (bijoutier)+ AV +EZ après en apprentissage pis la reprend pour financer ses Artisanat : achat de zébus, Bijouterie : activité irrégulière complémentaire de l'élevage et de 
mariage outils de bijoutier; abandonne lors de la chute des financement de ses dépenses mais qui lui permet de vivre, la bijouterie (chaque activité à son 1 

Artisan (bijoutier)+ AV prix et parce que trop de travail (bijouterie+EZ) monétaires, entraide familiale financer ses dépenses rôle) 
Artisan (bijoutier)+ AV+ EZ (conduit ses EZ : bouvier de son père; confie ses animaux à un EZ : vente pour construire une monétaires, épargner, Aucune activité ne rapporte assez 
animaux et bouvier de son père) bouvier lors de son apprentissage; les reprend maison; pour acheter des AV: autoconsommation pour l'exercer à temps complet 

= ::E r-- ensuite. Les vend car pas assez de temps et outils pour la bijouterie, pour familiale, être indépendant N '" construction d'une maison. En rachète et revend faire face à des besoins EZ : engraisser pour vendre si 
pour finir la maison. En rachète (opportunité), quotidiens besoin, épargne mobilisable 
devient bouvier de son père très vieux quand pas d'argent avec la 
Apprentissage: sa sœur lui dit qu'il faut qu'il bijouterie 
apprenne un métier; il choisit celui-la par gotlt EZ et bijouterie indispensables 
AV: assurer l'autoconsommation familiale pour sa survie et se financent 

mutuellement (l'une ne peut 
fonctionner sans l'autre) 

M Scolarisation jusqu'en CM2 puis mariage AC (ylang): travaille d'abord avec son père AC : financement de son GM AC : épargne, financement des L'agriculture est indispensable 
GM AC+AV+P(O) (entretien, récolte, distillation, vente) tout en et construction de sa maison, dépenses monétaires courantes pour assurer l'autoconsommation 
9w AV+P+EZ+EC plantant sa parcelle, reprend ensuite les parcelles de moteur de la pirogue et ponctuelles et la survie de la famille (c'est la 

AV+P(O)+ Artisan (tailleur de pierre) son père en partie; abandon lors de la chute des prix P : satisfaire besoins P : satisfaire besoins monétaires base de l'alimentation) et rien ne 
A V+P(O)+Entrepreneur (reprendra en partie ensuite pour vendre les fleurs), monétaires et et l'autoconsommation peut la remplacer (parfois on ne 

se tourne vers la pêche l'autoconsommation Artisan: épargne, financement peut pas trouver de produits). 
Entrepreneur agriculteur, éleveur AV: autoconsommation Artisan: épargne, financement dépenses monétaires courantes L'élevage aussi car il aide en cas 

EZ+EC: d'abord bouvier de son père pour C et Z ; de son entreprise, entraide et ponctuelles, entraide familiale d'imprévus et de gros besoins, 

"" ::E '" 
puis conduit lui-même les animaux familiale Entreprise: épargne, c'est une épargne quand on n'a 

N ~ P : autoconsommation, puis aussi vente; abandonne AV: autoconsommation financement dépenses plus d'argent 
la régularité de l'activité pour vendre des pierres familiale monétaires courantes et Ne souhaite pas que ses enfants 
Artisan: remplacer la pêche, mais arrêt car travail EZ+EC : un zébu tué pour son ponctuelles, entraide familiale fassent que de l'agriculture s'il n'y 
pénible et paiement des clients irrégulier, crée alors shungu, épargne mobilisée en a pas de changement qui fasse que 
son entreprise de maçonnerie partie pour la construction de AV: autoconsommation l'on puisse gagner plus facilement 

la maison de la fille, pour familiale (être indépendant) que maintenant 
répondre aux besoins EZ+EC: épargne, répondre aux 
quotidiens besoins importants et aux 

imprévus 
---
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M A V avant son mariage AV: aider ses parents avant le mariage puis pour AV (ylang) : construction et Ne souhaite pas que ses enfants 
GM AV + AC+ Z (conduits par son mari) l'autoconsommation familiale financement du GM de 2 fassent de l'agriculture, mais qu'ils 

AV Z: son père lui donne un zébu (acheté avec l'argent filles. trouvent un travail dans 
de sa dot) que son mari conduit Z : tué pour le GM des filles, l'administration parce que 
AC : ses parents et frères et sœurs font de l'yang et la circoncision des garçons 

l'agriculture n'est pas un bon elle aussi car culture qui rapporte beaucoup; 
abandon à la chute des prix (1994) métier. Mais c'est la seule solution 

pour celui qui n'a pas réussi sa 
scolarité, de gagner sa vie. 
On ne peut pas gagner sa vie en 
faisant de l'agriculture parce que le 
sol est malade, les pluies sont 
devenues rares, et par conséquent 

N r.t.. 0 les rendements sont très faibles au N on 
niveau des cultures; les choses 

. ont changé. Mais on pourrait 
gagner sa vie en faisant de 
l'élevage de zébus, s'il y avait 
suffisamment de terrains et de 
pâturage. De même pour les 
chèvres mais elles demandent 
beaucoup de surveillance pour 
qu'elles ne ravagent pas les 
cultures des voisins et du travail 
pour leur transporter de l' herbes 
sur place; elles sont faciles à voler 
aujourd'bui. 

M Scolarisé jusqu'en CM2 S (marie) : abandon pour travailler dans le S : épargne pour son GM, Groupement: épargne, dépenses Le salaire est insuffisant pour tout 
lw S (mairie) groupement dont il devient responsable entraide familiale courantes monétaires acheter quand il faut nourrir sa 

AV+groupement maraîchage Groupement: création avec la famille, devient AV: autoconsommation AV: autoconsommation famille: cultiver est nécessaire 
AV+groupement maraîchage (week-end)+S responsable, puis conseil seulement après familiale pour ne pas à avoir à acheter 

~ ::E .... (administration) S (administration) : opportunité de passer un examen S : dépenses courantes et Attachement à l'activité agricole 
M où il est admis, salaire régulier ponctuelles monétaires, épargner Il est possible de vivre uniquement 

AV: faire des vu/es avant le mariage, pour le GM (et polygamie) de l'agriculture à Mayotte 
autoconsommation familiale après 
Ne prévoit pas d'avoir des animaux (pas le temps) 

------
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M EZ + A V avant mariage AV : aide ses parents avant le mariage; puis EC : répondre aux besoins EC : subvenir aux dépenses Cultiver est nécessaire pour ne pas 
GM AV+P après mariage autoconsommation familiale après quotidiens, acheter une monétaires courantes et avoir à acheter du vivrier (le 
5w AV+S(mairie)+P+Z (confié à un zébu) EZ : se sent obligé de reprendre les C de son frère machine pour son frère, ponctuelles, consommer lors de salaire est insuffisant) et pour 

qui ne pouvait plus garder ses C à cause d'un financement en partie de son fêtes diversifier l'alimentation (on ne 
travail :(pas de contrepartie); il vend les C et arrête GM P : autoconsommation familiale, peut pas manger du riz 
l'élevage car troupeau devenu trop important pour S : finance sa pirogue te un entraide familiale (parents), constamment). 
les terres disponibles et faisait des dégâts sur les moteur vente (subvenir aux dépenses Chaque activité (pêche, emploi 
cultures des voisins; se lance dans la pêche d'abord S et P : achat d'un zébu confié monétaires courantes et salarié, agriculture élevage) est 
avec la pirogue de son oncle puis en achète une àunbouvier ponctuelles, épargner) complémentaire et donc nécessaire 

'" ::il ...... P : l'argent gagné avec les autres activités ne S : subvenir aux dépenses On ne peut pas vivre seulement de N v 
suffisait pas pour nourrir la famille et aider les monétaires courantes et l'agriculture à Mayotte; il faut à 
parents; goût pour cette activité qu'î1 avait appris ponctuelles, épargner, entraide côté une activité qui rapporte de 
avec son père familiale l'argent 
Z : achat (nécessité d'avoir un zébu), mais confiage AV: autoconsommation 
à un bouvier car pas le temps et activité difficile familiale, entraide familiale 
S : la pêche n'est pas une activité sûre car (parents) 
irrégulière, donc on n'a pas un revenu régulier Z : répondre aux besoins pour 

les fêtes (ne pas acheter car c'est 
cher), et faire face aux imprévus 

M EC (bouvier)+EZ (bouvier) Artisan (couturier) : goût pour ce métier qu'il EC : vente qui permet AV: autoconsommation L'agriculture est indispensable 
GM EC + Artisan (couturier) avant et après son apprend chez un fundi ; abandon du métier qui ne d'acheter une machine à familiale entraide familiale pour la survie de la famille car 

mariage+AV rapporte plus (les gens achètent des habits déjà faits) coudre (parents) même en ayant un salaire élevé on 
S (maçon)+AV Maçonnerie: apprentissage car la couture ne EZ : vente d'un zébu pour Maçonnerie: financer les ne peut pas tout acheter. 
Entrepreneur (maçon)+ AV rapporte plus; il est d'abord salarié puis se met à son payer sa maison, un de tué dépenses monétaires, épargner On peut gagner sa vie dans 
CES + entrepreneur (maçon)+ A V compte car il estime être mal payé; il exerce cette pour payer la dette de sa mère CES: financer les dépenses l'agriculture si on ne peut pas avoir 
Entrepreneur (maçon)+AV activité puis la dirige pendant le période de CES et la S (maçon) : fmancement de monétaires courantes et d'autre travail (ils sont de plus en 

reprend quand CES fini. sonGM ponctuelles, épargner plus rares dans l'administration) à 

III ::il t- CES: salaire régulier, la maçonnerie était une condition d'avoir des aides pour 
N v activité plus régulière avant car moins d'entreprises; démarrer. 

la maçonnerie ne rapporte pas assez et les gens sont Indépendance (personne ne te 
de mauvais payeurs commande tu travailles pour ton 
EC : commence en étant bouvier; abandonne propre compte) 
l'élevage pour apprendre la maçonnerie (pas le 
temps) 
EZ : commence en étant bouvier; abandon par 
manque de temps 
AV: autoconsommation familiale 
-----
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M Scolarisé jusqu'en CM2+AV avant mariage Maçonnerie menuiserie: abandon car travail S : achat d'un zébu, AC : épargne, subvenir aux L'activité agricole vivrière est 
P (2) Apprentissage maçonnerie pénible financement de son GM et besoins monétaires courants et indispensable et importante car elle 

Apprentissage menuiserie AC (Ylang) : il avait planté l'ylang avec son père, shungu ponctuels pennet à la famille de vivre. Le 
AV+AC après mariage rapportait beaucoup à l'époque; abandon à la chute Z : tué pour le GM de sa sœur Pêche: autoconsommation et salaire ne suffit pas pour tout 
AV+AC+P+Z (confié à son frère) des prix (l'essence ne se vend plus, rentabilité vendre pour épargner et subvenir acheter et si l'on achète on ne peut 
S (gardien)+ AV+AC mauvaise) aux dépenses monétaires pas épargner. 
S(gardien)+ AV AV: aide des parents avant le mariage, AV: autoconsonnnation, Identité 

autoconsommation familiale après entraide familiale On ne peut pas vivre uniquement 
P : voulait avoir une activité de plus car autres S : subvenir aux besoins de l'agriculture aujourd'hui 

~ ::2 ~ Gardien, agriculteur activités ne suffisent pas pour avoir de l'argent et monétaires courants et (terrains insuffisants, maladie de la N 
aussi pour autoconsommation; mais abandon car ponctuels, entraide familiale banane, les pluies sont moins 
faible rentabilité (n'a pas de pirogue). Projet d'achat abondantes 
d'une barque à moteur pour la louer Plusieurs activités sont nécessaires 
S : recherche d'un emploi avec une rémunération pour assurer la sécurité alimentaire 
régulière et une retraite qui permet aussi d'exercer et les dépenses de la famille 
les autres activités 
Z: achat d'un zébu confié à son frère; un de tué un 
de mort : abandon de l'activité. Prévoit d'en racheter 
pour pas avoir à en acheter s'il v a une manifestation 

M AC + EC(bouvier puis conduit son AC : aide son père à faire du coprah et de la vanille EC : vente des chèvres pour EZ : épargne pour financer les Aujourd'hui les jeunes cherchent 
GM troupeau)+EZ(bouvier puis conduit son EZ : débute en étant bouvier, puis cesse d'être acheterunZ grosses dépenses et les un travail qui leur apporte une 

troupeau)+P avant mariage bouvier pour conduire lui-même son troupeau; à une EZ : fmancer son GM et son imprévus, ne pas avoir à acheter rémunération dans l'immédiat 
AV+P+ EZ+ fundi pirogue époque confie une partie de ses Z à 2 bouviers shungu, participer à celui de pour les !etes L'agriculture vivrière est la base de 
AV+P(O)+EZ+ fundi pirogue (0) (neveux) pour leur pennettre d'avoir des animaux ses fils, fmancement de la P : autoconsommer et vendre toutes les activités. Plusieurs 

EC : débute en étant bouvier, puis cesse d'être maison de sa fille, Z tués pour pour fmancer les dépenses activités complémentaires sont 
bouvier pour conduire lui-même son troupeau; la circoncision de ses enfants courantes et épargner nécessaires pour élever ses enfants 

i 
Pêcheur, fundi pirogue, agriculteur, éleveur abandonne cet élevage pour se consacrer aux Z et pour des funérailles, Z AV: autoconsommer et vendre et faire vivre sa famille 

P : autoconsommer et vendre; commence avec son vendus pour subvenir à des les surplus On ne peut pas se permettre 

::2 - père puis pêche avec la pirogue de son frère; à son besoins quotidiens monétaires Fundi : subvenir aux dépenses d'abandonner l'agriculture '0 

mariage fabrique sa propre pirogue monoplace puis (problèmes d'argent) et pour monétaires courantes et lorsqu'on n'a pas un emploi salarié 
en fabrique une plus grande qu'il équipe d'un aide son fils à s'acheter une ponctuelles, épargne (activité et qu'on n'est pas capable 
moteur et qu'il utilise et aussi loue (contrepartie en moto irrégulière car on veut des d'acheter de quoi se nourrir 
poisson demandée); pratique de la pêche barques Yamaha maintenant) 
occasionnelle ensuite car manque de temps et mal au 
dos, mais continue à louer sa pirogue (0) 
Fundi : gotlt pour cette activité qui est irrégulière et 
qu'il apprend avec son frère. Moins pratiquée car 
demande beaucoup de temps, fatie:uant et difficile 
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M A V+ Apprenti forgeron+EC Apprenti forgeron: gofit pour ce métier Forgeron et P : fmancement en S : subvenir aux besoins L'agriculture est indispensable 
GM AV+ Scolarisation+ apprenti forgeron+EC P : commence avec son père pour partie de son GM monétaires courants et pour garantir la sécurité et la 
8w AV+Scolarisation+ artisan forgeron+ P l'autoconsommation et la vente; puis pour ponctuels, épargner qualité de l'approvisionnent et 

Apprenti menuisier l'autoconsommation seulement (ne pas acheter) P : autoconsommer (ne pas avoir pour diminuer les dépenses. Idem 
1 

AV+ P+ S (administration)+ artisan EC : commence avec des C données par sa grand- à dépenser), entraide familiale pour la pêche. Car les salaires sont 
forgeron (0)+ Z (confié à un bouvier) après mère: vente et consommation lors de fêtes; AV: autoconsommer (ne pas insuffisants pour pouvoir tout 
mariage abandonne par manque de temps avoir à dépenser), entraide acheter. 

Apprenti menuisier: après sa scolarisation classique familiale Il faut donc avoir plusieurs 
jusqu'en CM2, formation entamée dans le cadre de Forgeron (0) : gagner un peu activités complémentaires 
formations organisées par la CTM et poursuivie chez plus d'argent 

QC :::E '" un fundi; volonté d'apprendre beaucoup de métiers EZ : épargne, faire face aux 
'" (') 

pour se débrouiller plus tard et dépenser moins et imprévus, financer les grosses 
gagner de l'argent dépenses 
AV: aider ses parents avant le mariage et 
autoconsommation (vu les), puis autoconsommation 
familiale après le mariage 
S: opportunité d'avoir un salaire régulier et une 
retraite tout en continuant à pratiquer ses autres 
activités 
Z : héritage de sa grand-mère; confié à un bouvier 

1 par manque de temps 
M Salarié électricien, agriculteur, éleveur, 

pêcheur 

~ :::E 0 

'" (') 

- --~ -,------- - - -_._-~ ~- ----- ~_._-- --
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M S (administrati on) Devait trouver de l'argent pour payer latete. S : fmancement de son GM, EZ : épargne pour faire face aux Indépendance dans le travail 
GM S (ouvrier de la Bambao Mayotte) Licencié. Puis S de la Bambao ; Licencié; décide achat des outils pour l'atelier, grosses dépenses (mariage, etc), 

Apprenti menuisier d'apprendre alors la menuiserie car ne veut pas faire construction des maisons pour et aux imprévus 
S (menuisier de la Bambao) que de l'agriculture comme son père, ni être les filles et fmancement de EC : consommer lors de f'etes, 
S (menuisier de l'administration) vagabond. Apprend et travaille avec son fundi., puis leurGM vendre, patrimoine pour les 
Artisan menuisier+AV après mariage va travailler à La Bambao car le fundi rentre à enfants 
S(menuisier de la mission catholique) Madagascar. La Bambao ferme ses portes, il est AV: autoconsommation 
AV +S (administration) embauché par l'administration. Ensuite crée son familiale, entraide familiale 
AC+AV+ S (administration) atelier de menuiserie et cultive .. Il arrête ensuite la 
AV+EZ (bouvier)+EC menuiserie car cela ne rapportait pas et plante des 

.... cocotiers car il y a des primes pour la plantation. Il 

1 
va travailler ensuite pour la mission catholique 

::E M comme ouvrier menuisier. Puis retravaille pour \0 

l'administration comme menuisier (il est licencié car 
il n'est pas du même bord politique que son chefà 
l'époque de l'indépendance). Puis comme salarié de 
l'administration; licencié car ne s'entendait pas avec 
son chef. Pendant qu'il est salarié, il plante vanille, 
café, poivre car ces cultures rapportaient beaucoup et 
qu'il abandonnera à la chute des prix. Se consacre à 
A V et EZ (débute en étant bouvier et continue d'être 
bouvier tout en conduisant ses animaux), puis 
développe son EC. 
AV: se met à cultiver car fonde une famille: 
autoconsommation et vente des surplus (0) 

M Scolarisation jusqu'en CM2 AV: aider sa grand-mère qui l'élevait avant son AV: autoconsommation, AV: autoconsommation On peut gagner sa vie avec comme 
GM A V avant le mariage mariage; autoconsommation familiale ensuite entraide familiale familiale, entraide familiale activité seule l'agriculture si on la 
7w AV+EC+ commerce après le mariage EC : son mari lui offre une C EC : consommation lors de fêtes, pratique de façon s~rieuse car les 

Commerce: idée de son mari qui est salarié pour parfois vente si besoin d'argent produits se vendent très bien et 
avoir des revenus supplémentaires Commerce: épargner, subvenir cher. Mais personne ne veut faire 

i 
aux besoins monétaires courants, uniquement cette activité .... ~ '" consommer à moindre frais aujourd'hui. M M 

L'agriculture est indispensable 
pour nourrir la famille, sécuriser 
son approvisionnement, diversifier 
l'alimentation et diminuer les 
dépepses et le commerce pour 
avoir de l'argent 

C Scolarisation jusqu'en CM2+ AV Menuiserie: métier de son père qui lui plat"! ; exerce S : dépenses et épargne pour S : subvenir aux besoins L'agriculture est nécessaire pour 
Apprentissage de la menuiserie de façon très occasionnelle dans l'atelier d'un ami GM, entraide fatniliale, achat monétaires courants et ne pas avoir à acheter et pouvoir 
CES+AV AV: aider sa famille, vules d'une voiture ponctuels, entraide familiale, consacrer son salaire à autre chose 

M ::E 0 S(administration)+ AV+EC+Artisan CES: trouver un travail avec un salaire régulier épargner pour son GM et autre Il est possible de vivre de 
1") M menuisier (0) S : opportunité AV: autoconsommation, vu les, l'agriculture car les produits se 

EC: projet monté par la DAF,les C se vendent bien entraide familiale vendent très bien et de plus en plus 
EC : vendre et consommer pour 
des fêtes 

~----



!!l -fj i§~,,", Description générale de l'itinéraire des Justification du choix ou de l'abandon de chaque Rôle concret joué par Perception du rôle de chaque QuaIlftcation de l'activité -c- ~ 
.., ~. ~ Individus par rapport il leurs activités activité chaque activité activité agropastorale .~ <a! lOll ~1 :a =' J5 -< ;5 e .s ïi 00'" 

M AV avant mariage AV : aider ses parents avant le mariage, AV: autoconsommation L'agriculture permet de faire vivre 
GM Sans activité (départ de son village natal) autoconsommation familiale ensuite; pendant la familiale, entraide familiale, une famille; elle est indispensable 

A V (retour dans son village natal) période où elle habite dans le village de son mari elle vente du surplus Ne dépendre de personne pour son 
ne cultive plus. Revient dans son village natal pour approvisionnement 

t'l ~ ~ Son mari est salarié pouvoir cultiver (indépendance) Identité t'l 

On peut vivre uniquement de 
l'agriculture si on pratique cette 
activité sérieusement car les 
~roduits se vendent bien 

M Scolarisé Militaire: il voit des amis qui réussissent dans ce Militaire: dépenses courantes, AV: autoconsommer et vendre On peut gagner très bien sa vie 
GM Militaire hors de Mayotte métier; il abandonne car son père lui demande de épargne, entraide familiale, pour subvenir aux dépenses avec l'agriculture. 

AC+AV+EZ après mariage revenir l'aider pour AC achat de terre monétaires courantes et Indépendance dans le travail 
AC+AV AC : aide son père au départ (coprah, café, vanille), AV: financement de son GM, ponctuelles et épargner, entraide 

puis travaille pour lui et fini par se consacrer de celui de sa fille et de sa familiale 
uniquement à la culture de vanille (chute des prix maison, de celui de ses frères AC : vendre pour subvenir aux .... 

~ 0 des autres cultures et pénibilité) . dépenses monétaires courantes ::;J Of) 

AV: autoconsommation familiale et vente; a tenté et ponctuelles et épargner 
du maraîchage mais abandon car production volée et 
terres reprises par le propriétaire; plante du vivrier 
pour vendre car retard de paiement de la coopérative 
de vanille (voulait avoir des rentrées d'argent 
régulières) 
EZ : abandonne car manque de temps et de terres 

C A V avant et après mariage AV: avant son mariage pour aider ses parents, pour L'agriculture lui permet de AV: autoconsommation L'agriculture est indispensable 
7w l'autoconsommation familiale après vivre et d'élever ses enfants familiale, entraide familiale, pour élever et nourrir sa famille; 

vente du surplus pour diversifier son alimentation et 
dépenser moins. En cultivant 
beaucoup on peut gagner beaucoup 

III ~ <'1 d'argent car les produits se t'l Of) 

vendent très bien et cher. Mais 
L'agriculture seule ne permet pas 
de très bien vivre; c'est mieux 
d'avoir à côté une activité qui 
rapporte de l'argent pour acheter le 
reste de son alimentation 



-~ 

~~ == 4> Description générale de l'itinéralre des Justification du choix ou de l'abandon de chaque Rôle concret joné par Perception du rôle de chaque QualIfication de l'activité 4> 4> .§~f .~ (~ 
~ 0Jl Individus par rapport il leurs activités activité chaque activité activité agropastorale :a CI' < ~]c ..s 5 

M Scolarisation jusqu'en CM2 AV: avant mariage pour aider ses parents, pour Commerce: réinvestissement Commerce: subvenir aux Agriculture et commerce sont 
GM S (ménages) + aide commerçante l'autoconsommation familiale ensuite; ne peut pas dans l'activité, dépenses besoins monétaires courants et complémentaires. 

AV + aide commerçante avant le 1 et mariage cultiver suffisamment pour vendre car ce n'est pas courantes et ponctuelles (GM, ponctuels, entraide familiale, L'agriculture est nécessaire pour 
Sans activité après mariage son truc etc.) épargner pour la circoncision de ne pas avoir il acheter des produits 
AV+commerçante+petits boulots(O) après S(ménages) : ne pas rester sans rien faire, avoir de ses enfants, son shungu, etc. vivriers donc pour faire des 
21m'mariage l'argent; abandon car ne lui plaisait pas AV: autoconsommation, économies 

Sans activité après son premier mariage car son mari entraide familiale On ne peut pas vivre uniquement 
-.e p;. 00 ne voulait pas qu' ene travaille de l'agriculture, il faut une autre /'l M 

Commerce: vêtements et oignon car rapporte activité pour compléter 
beaucoup à l'époque (peu de gens en vendent) et 
tradition familiale (a commencé en aidant sa grand-

I 
mère), aime ce métier. Son 21m

' mari a lancé 
l'activité (voulait faire fructifier son épargne). 
Aujourd'hui une employée vend les marchandises 

•• (elle doit s'occuper des enfants) 
M AV A V pour aider ses grands-parents qui l'ont élevée Son salaire et celui de son Les salaires permettent d'acheter On ne peut pas vivre de 

i 
S S: cherchait du travail pour avoir de l'argent mari assurent toutes les la nourriture et d'aider la famille l'agriculture uniquement à 

r-. p;. N dépenses monétaires et qui fournit le vivrier en partie Mayotte 
/'l N Son mari est salarié aussi l'épargne 

S'approvisionne chez sa familJe + achat 

M Scolarisé Volonté d'être agriculteur de longue date Son salaire de militaire lui Production en partie On peut vivre uniquement de 
Militaire hors de Mayotte permet d'acheter un terrain autoconsommée mais destinée l'agriculture et de l'élevage il 

QI) ::E 0- AV+ A maraîchère+ EZ +EC+ E (volailles) L'agriculture et l'élevage essentiellement à la Mayotte; 
/'l M (agriculteur installé) assurent toutes ses dépenses commercialisation AÎme ce métier 

monétaires avec sa retraite de Indépendance dans le travail 
militaire 

M Militaire hors de Mayotte De retour à Mayotte n'a pas réussi à entrer dans L'agriculture et l'élevage AV: autonconsommer et vendre On peut vivre uniqnement de 
8w AV+AC+P l'administration; idée de l'agriculture qui était le assurent toutes ses dépenses EZ+E(poules) : vendre l'agriculture et de l'élevage à 

AV- E (poules pondeuses)+EZ (confié à un métier de son père: AV + AC(ylang). Arrêt de monétaires et ont permis de régulièrement et faire face aux Mayotte; il faut aimer, pouvoir, 

C\ ::E 0 bouvier) +location de sa barque (agriculteur l'ylang à la chute des prix car ces n'est pas rentable. construire des maisons et dépenses importantes et aux vouloir pour réussir 
/'l V) installé) Puis installation par la DAF, démarche commerciale d'acheter une barque qu'il imprévus, épargner AÎme ce métier 

loue Voudrait que ses enfants le 
reprennent 
Indépendance dans le travail 

M Scolarisé hors de Mayotte jusqu'en 3""' Instituteur pour réunir le capital nécessaire pour se Le salaire d'instituteur permet AV: autonconsommer Activité qui permet de travailler 
S(Instituteur) lancer dans l'activité agricole d'acheter des Z et de financer E (poules): vendre pour son propre compte 
AV+ EZ+ E poules E poules pondeuses: avait vu hors de Mayotte que E (poules) régulièrement et faire face aux (indépendance du travail) 
AV+ EZ(confié à un bouvier)+ E poules + cela pouvait rapporter beaucoup; débute avec son La vente de quelques Z et E dépenses importantes et aux On peut vivre uniquement de 

taxi (0)+ atelier de réparation de pneus épouse puis est ensuite installé par la DAF (poules) lui permet d'acheter imprévus, épargner, entraide l'agriculture et de l'élevage à 
=> ::E ~ Taxi (0) : son ouvrier avec sa voiture une voiture et de construire familiale (sa mère) Mayotte car cela peut rapporter "" Atelier: atelier tenu par son ouvrier et son neveu une maison EZ : faire face aux grosses beaucoup 

Ces deux dernières activités ont été développées car dépenses et aux imprévus Voudrait que ses enfants 
Agriculteur, éleveur la vente d'œufs est moins rentable et il faut payer reprennent cette activité 
(installé) l'ouvrier 

------- ~ ---- -- --~ 



ANNEXE 7-3 : Les données issues du suivi des groupes familiaux « souches» : Relevés 
de dépenses, de recettes et d'autoconsommation. 

Nombre de 
Groupes personnes 

Familiaux composant le CARACTERISTIQUES 
~~ souches» groupe 

familial 
8 enfants, dont 6 à charge. Un enfant est élevé par une sœur, un poursuit ses études à La Réunion chez une autre 
sœur. Deux enfants sont scolarisés au primaire, un au collège. Un enfant non scolarisé. 

CHEMBE.l 9 Mari polygame (2 épouses), salarié (gardien). 
Prise en charge du père âgé qui fait un peu d'artisanat. 
Ouverture d'un duka en 1998. 

CHEMBE.2 2 7 enfants, aucun à charge. Trois enfants vivent à La Réunion. Les quatre autres vivent à Mayotte et sont salariés. 

10 enfants, dont 9 à charge. Scolarisation: un enfant au lycée professionnd, deux au collège, les autres au primaire. 

CHEMBE.3 11 
Un enfant chauffeur de taxi. 
Prise en charge, en partie, de la mère âgée. 
Ouverture d'un duka en 1992. 
7 enfants à charge plus un enfant d'une sœur élevé. Trois enfants scolarisés au collège et trois au primaire. Deux 

CHEMBE.4 10 enfants non scolarisés. 
Ouverture d'un duka en 1994. 

ONGO.I 2 
9 enfants, dont 3 décédés. Un seul enfant à charge faisant ses études à Madagascar. Quatre enfants salariés, un 
artisan., un sans travail (épouse de ONGO.4). 

ONGO.4 oB 
9 enfants, dont 8 sont scolarisés: un au lycée professionnel, deux au collège, les cinq autres au primaire. Une nièce et 
un neveu pris en charge également. 

PASSEKE.I 8 
Il enfants de 4 femmes différentes, dont un seul à charge. La fille de l'épouse actuelle, son époux et ses quatre 
enfants partagent les repas. 

PASSEKE.3 6 
9 enfants, dont 4 à charge. Un enfant vit chez sa tante et est scolarisé en lycée professionnel. Deux enfants sont au 
collège, un à l'école primaire, un autre n'est pas scolarisé. Les autres sont salariés. 

PASSEKE.4 7 10 enfants, dont 4 à charge. Un petit enfant à charge. 

M.l 10 
Il enfants, dont 8 à charge. Un enfant en France, trois en formation, un à l'école maternelle, trois à l'école primaire, 
un au collège, un qui ne travaille pas et un qui est salarié. 



PRINCIP AUX POSTES DE DEPENSES MONETAIRES (EN FRANCS) 

Groupes 
Achats non Vêtements Achat de Dépenses Dons et Familiaux Achats alimentaires Dépenses 
alimentaires et mobilier et Fournitures d'investissement dépenses Frais de 

« souches » (savon, chaussures, d'artiCles 
de 

scolaires 
Factures 

(intrants cérémoni transport Autres TOTAL 
autres TOTAL ACHATS construction riz viande poisson 

alimentaires ALIMENTAIRES pétro le, etc.) Linge ménagers agricoles*, etc.) elles 

CHEMBE.l 2150 5640 1490 2870 12150 2974 1890 1940 1012 900 465 3174 24505 

CHEMBE.3 3335 6376 2000 3798 15509 2130 2860 3450 1184 2816 1070 394 630 30043 
00 
0-

CHEMBE.4 2173 6462 2823 5224 16682 2528 2390 350 2050 2677 656 1583 3265 32181 :::: 
'" ONGO.l 2520 1228 442 4357 8547 549 280 1155 2990 2487 314 16322 ... 
~ 
0 

g ONGO.4 4175 4726 1384 317l 13456 1341 5005 3000 6777 380 1956 1950 1787 2026 2000 39678 
, 

PASSEKE.l 2344 ... 
" 

2217 740 1200 6501 1230 130 2073 270 2713 444 13361 
.S; 

PASSElŒ.3 1965 417 0 1208 3590 3053 1570 1120 760 108 10201 la -. 
PASSElŒ.4 1778 3297 1280 7330 13685 588 1695 3830 950 202 993 21943 

TOTAL 20440 30363 10159 29158 90120 14393 15690 11530 10017 3816 12449 7836 ' 10422 9961 175879 
: ..... 

~O\ M.1 O\~ 3351 4140 2387 5013 14891 1773 1040 195 272 3800 592 1390 1442 22387 ....,...., 
~ '5 .~ ;,.: 
<: li: ,q,' , 

*il s'agit essentiellement de la rémunération de la main d'œuvre occasionnelle, employée à la tâche. 

GI"OUpt's 

l'"mJII""x OmnmVATlONS 
«souches» 

Produits alimentaires prélevés dans le duka ; dons cérémoniels sous forme de produits alimentaires. Frais de transport élevés liés à un voyage à La Réunion 
1 

CHEMBE.l 

CHEMBE.3 Produits alimentaires prélevés dans le duka ; dons cérémoniels sous forme de produits alimentaires 

CHEMBE.4 Produits alimentaires prélevés dans le duka. Frais de transport élevés liés à un voyage à Madagascar pour le commerce 

ONGO.1 
L'achat d'œufs qui sont revendus cuits explique l'importance des dépenses (3777F). Dons importants des enfants de produits alimentaires. Importance des dépenses d'investissement liée à la rémunération de la main 
d'œuvre sur l'ylang 

ONGO.4 Frais de transport élevés car le producteur descend à Mamoudzou tous lesjours pour vendre lejus de palme (trembo). Dépenses de construction liées au mariage d'une fille. 

PASSEKE.l Les enfants apportent régulièrement des produits alimentaires et non alimentaires 

PASSEKE.3 Dépenses faites en prévision du mariage de la fille. De nombreux produits alimentaires sont apportés par les enfants. Le poisson est péché ou est la contrepartie de la location de la pirogue 

PASSEKE.4 Importance des achats alimentaires liée à l'achat et à la revente de pains. Agrandissement de la maison et équipement de la pièce supplémentaire. 



PRINCIP AUX POSTES DE RESSOURCES MONETAIRES (EN FRANCS) 

Ventes de produits agricoles: 
Produits 

Revenus Allocations Bourses 
Revenus 

Groupes Familiaux alimentaires d'activités Salaires Dons et 
du vieillesse, et Salaires Emprunt tOT~ « souches» Jus de fabriqués artisanales ou de aides 

Vanille, Total recettes (sirop, œufs 
commerce maladie et allocations 

de petits CES familiales Viviers 
ylang, ... 

Animaux palme 
agricoles (duka) familiales scolaires* 

(trembo) cuits, ... ) travaux .: ........•... ·.,.-,c 

CHEMBE.1 304 304 ? 4560 1994 39500 2450 .' ',::: .... 48808 
:.~., .' , 

CHEMBE.3 370 3412 7000 10782 14000 4560 9276 1 ..•. ·. :., .C 38618 
00 

L'i;:·~>·::. ",';;:$3SJ4 0\ CHEMBEA 3606 3800 6000 13406 1990 7118 6000 5000 0\ -0) 

ONGo.l 705 2720 3425 5810 8832 130 !". """':,,1$197 ... 
J:l 

~ ONGOA 1642 220 5000 9220 16082 5488 2000 :;.' .... , · •.. ~~:23510 

!:l PASSEKE.l 813 700 1513 4410 150 5200 690 '::: ':Ü963 . "'" . 

] PASSEKE.3 510 510 3538 15 5530 1000 ' •• '. ": •. :,,::: '10593,. 

PASSEKEA 80 80 1148 3695 9120 ";,",,, . ;: ,i4043 

TOTAL ' 8030 10152 18700 9220 46102 6958 19685 31482 17!!64 5215 i1530 . 39500 '6270 .•.. 5000 1:·"· . 199306 
: 

1", ',' 

g;;& 
6419 

1····;., 
i2809 "'-, Ml 10678 6866 17544 1546 4800 500 2000 

-, '-
'- <::s ~ 1> 

, 

*montantpour un an de scolarité (touchées enjanvier, avril et juillet) 

Groupes 
Familiaux OBSERVATIONS 
«souches» 

CHEMBE.l Le mari est polygame donc une partie de son salaire est consacré à son autre épouse. Revenus de l'artisanat du père et du commerce (duka) non pris en compte 

CHEMBE.3 Les revenus du commerce sont sous évalués: seuls sont pris en compte par évaluation les ventes de produits réguliers. Les revenus de l'activité de taxi du fils ne sont pas pris en compte. 

CHEMBE.4 
Les revenus du commerce sont sous évalués: seuls sont pris en compte par évaluation les ventes de produits réguliers. Les revenus de l'activité de vente de pain ne sont pas pris en compte. Vente d'un zébu 
pour régler une dette 

ONGO.l Ventes d'œufs cuits achetés frais 

ONGO.4 Ventes de produits vivriers sous estimées. Vente d'un zébu pour aménager la maison suite au mariage de sa fille 

PASSEKE.l Sous évaluation des dons des enfants et des bourses scolaires 

PASSEKE.3 Sous évaluation des dons des enfants 

PASSEKE.4 Sous évaluation des produits vivriers vendus (fruits) et des dons des enfants. Le commerce est une vente de pains achetés. 

Ml Les revenus du commerce n'ont pas pu être évalués 
-- - --- ---------------- --- - - --



PRINCIP AUX PRODUITS AUTOCONSOMMES( QUANTITES) 

Groupes familiaux « souches» Bananes Manioc Ambrevades Fruits à pain Maïs Ignames Taro Noix de Coco Brèdes 
(mains*) (paquets*') (paquets) (unités) (épis) (paquets) (paquets) (unités) (paquets) 

CHEMBE.1 1064 188 42 9 327 3 147 24 

CHEMBE.3 679 210 7 22 125 40 524 19 

CHEMBE.4 1519 514 22 93 320 3 542 25 
00 ONGo.1 79 152 28 7 300 48 10 0\ 

~ 
ONGO.4 2705 130 120 84 " .... 

.0 
350 180 23 0 PASSEKE.l 20 152 34 136 '8 

PASSEKE.3 77 164 39 32 327 21 404 , 
.... 
" PASSEKE.4 1190 426 67 119 95 43 3 202 16 .~ 

...., TOTAL 7663 1964 325 302 1730 104 43 2003 117 

1 

g;:& 
0,0, M.1 1784 1385 62 261 155 9 7 1086 106 -. -. 

r~ 
Prix (Francs) / unité ou / kg 5 5 5 4 1 5 10 2 5 

sur le marché 
-- "_1...-"- _L- ---_L.-"" -" ----- --- ~ ________ -----_l...- -------- -'--- ----_. - - - -- -- --

*en supposant qu'un régime comporte 7 mams 
* *en supposant qu'un pied donne 2 paquets consommables 

VALEUR ESTIMEE 
Groupes familiaux (EN FRANCS ET AU PRIX DU MARCHE) 

{{ souches» 

Bananes Manioc Ambrevades Fruits à pain Maïs Ignames Taro Noix de coco Brèdes TOTAL '. 

CHEMBE.1 5320 940 210 36 327 15 294 120 72'6:? 

CHEMBE.3 3395 1050 35 88 125 400 1048 95 ." 6236 

CHEMBE.4 7595 2570 110 372 320 15 1084 125 12191 
00 ONGo.l 395 760 140 28 300 96 50 1769 '" ~ 
" ONGO.4 13525 650 600 84 148~9 
.... 

.0 3439 
~ PASSEKE.l 1750 900 80 152 170 272 115 

, PASSEKE.3 385 820 195 128 327 105 808 2768 
i; 
';; PASSEKE.4 5950 2130 335 476 95 215 300 404 80 9985 
a 

9820 1625 1730 585 58S09 ...., TOTAL 38315 1208 520 700 4006 

1 

g;:& 
0,0, M"1 8920 6925 310 1044 155 45 70 2172 530 20171 
-. -. 

r~ 
- ---_._- -- -



ANNEXE 7-4 : Extrait d'entretien avec Madi Boinali (13). 

« -Tout avait commencé quand j'avais atteint mes quinze ans. J'étais alors déjà un adulte. Je suis parti à 
Chiconi pour apprendre le métier de la menuiserie pendant cinq ans. A l'âge de vingt et un an je suis 
retourné à Chembenyumba pour faire mon mariage. 

- Quand tu avais décidé d'apprendre la menuiserie à Chiconi, est-ce que c'est toi qui avais choisi ce 
métier ou alors ce sont tes parents qui l'ont choisi pour toi? 

- C'est moi qui avais choisi d'apprendre la menuiserie. Je disais donc que j'étais retourné à 
Chembenyumba pour faire le Grand Mariage. Quand j'ai atteint mes trente ans, j'avais déjà sept 
enfants avec ma femme. J'ai alors décidé d'arrêter le métier pour pouvoir élever mes enfants. Durant 
toute cette période, je n'ai jamais cessé de cultiver. 

- Est-ce que je peux t'interrompre pour te poser une question? A vingt et un ans, tu es retourné à 
Chembenyumba pour te marier, y avais-tu créé ton propre atelier de menuiserie ? Comment avais-tu 
fait? 

- Je suis revenu à Chembenyumba à vingt ans. Je n'ai pas créé mon propre atelier: une fois que j'ai eu 
bien appris le métier à Chiconi je me suis installé dans un atelier à Chembenyumba qui appartenait à 
une personne du village. 

- Grâce à la menuiserie que tu exerçais, as-tu pu cumuler suffisamment pour faire ton Grand Mariage? 

- Oui, c'est exact. Mais connne j'ai eu sept enfants, les revenus de la menuiserie sont devenus peu à 
peu insuffisants pour pouvoir élever ma famille. Alors j'ai abandonné complètement la menuiserie 
pour m'orienter vers l'agriculture. J'ai donc planté de l'ylang-ylang et de la vanille. Avec ces deux 
cultures principales et un peu de bananes et du manioc, je pouvais vivre tranquillement avec ma 
famille parce que la vanille et l'ylang-ylang rapportaient suffisamment d'argent. J'ai pu vivre de la 
culture d'ylang-ylang, de la vanille et du vivrier jusqu'au moment où l'ylang-ylang et la vanille ne sont 
devenus plus assez rentables. De là, je me suis replié à l'élevage et à l'agriculture vivrière pour pouvoir 
élever mes enfants. Enfin, je me suis décidé à fabriquer une petite pirogue pour pécher. 

- Peux-tu me dire pendant combien de temps as-tu appris la menuiserie à Chiconi ? 

- Il m'a fallu six ans pour apprendre ce métier. Je suis ensuite rentré à Chembenyumba pour aller 
travailler dans cet atelier que je mentionnais tout à l'heure. 

- As-tu commencé à cumuler de l'argent pour le Grand Mariage dès que tu es rentré à Chembenyumba 
et à travailler dans cet atelier? S'agit-il de ce travail qui t'a permis de cumuler de l'argent? 

- Oui, c'est grâce aux revenus de la menuiserie à Chembenyumba que j'ai réussi à cumuler pour faire 
le Grand Mariage. 

- Quand tu faisais la menuiserie à Chembenyoumba, cultivais-tu aussi de la banane et du manioc ? 

- Oui, je faisais le métier de la menuiserie et, en parallèle, je cultivais de la banane et du manioc. La 
culture de la banane, du manioc et du riz assurait l'autoconsommation de ma famille. La culture du riz 
est l'une de mes principales activités agricoles depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui. Par contre, j'ai 
abandonné la menuiserie depuis l'âge de trente ans. 

- Pourquoi avais-tu décidé de fabriquer une pirogue pour aller pécher? 

- Le coprah, la vanille et l'ylang-ylang ne se vendaient plus, alors que ce sont ces trois produits qui me 
faisaient gagner de l'argent. Les seules cultures de bananes et de manioc ne pouvaient pas suffire pour 



vendre et assurer l'autoconsommation familiale. J'ai donc choisi la pèche comme activité 
supplémentaire p'our pouvoir acheter le riz, régler les factures d'eau et d'électricité, acheter le savon et 
tout le reste grâce à la vente des poissons. 

- Tu ne faisais pas du tout de pêche avant? 

- Non, je n'avais jamais pêché avant. 

- Actuellement, vends-tu le poisson quand tu vas à la pêche? 

- Oui: quand je reviens de la pèche, je garde une partie du poisson pour l'autoconsommation, mais je 
vends une grande partie pour avoir de l'argent. 

- Comment est réparti ton emploi du temps entre la pèche et l'agriculture-élevage? 

- Je suis obligé de me débrouiller pour pouvoir assumer toutes ces activités parce que je n'ai pas le 
choix. La pêche se passe spécialement la nuit, c'est à dire que je pars à la pêche le soir jusqu'à l'aube. 
Le lendemain matin, je vais soigner les bêtes. Ensuite, je me rends dans les parcelles pour travailler. 

- Est-ce que tu ne vas jamais à la pêche pendant le jour ? 

- Non, je n'y vais jamais pendant le jour. Vous savez, je possède tout ce qu'il me faut pour la pêche: 
un filet des lignes et des hameçons, un Petro Max, etc ... 

- Pêches-tu tout seul ? 

- Quelquefois je suis effectivement tout seul, mais il m'arrive aussi d'être accompagné d'un collègue. 

- Ou vendais-tu l'ylang-ylang ? Distillais-tu les fleurs toi-même? 

- Oui, je distillais moi-même. Et je vendais l'essence à Combani. 

- Est-ce que tu continues toujours à faire de l'ylang-ylang ? 

- Non, j'ai complètement abandonné. 

- Depuis combien de temps? 

- Depuis l'époque (pour lui 1978) où l'essence d'ylang-ylang connaît des problèmes de vente. De plus, 
à cette période, j'ai divorcé de la femme avec qui nous nous occupions des ylang-ylang et de sa 
distillation. Aujourd'hui, ça fait vingt et un ans que j'ai abandonné l'ylang-ylang. 

- Pour la vanille, as-tu arrêté récemment, c'est à dire juste l'année dernière? 

- Non, j'ai abandonné l'exploitation de la culture de vanille il y a trois ans parce que ça ne se vendait 
pas, mais aujourd'hui je suis en train de régénérer les pieds de vanille en espérant qu'un jour, ils 
pourront à se vendre à nouveau très bien .. Je me suis dit que je ne pouvais pas abandonner 
complètement la vanille parce que les lianes risquaient de disparaître définitivement et ça me posait un 
problème si j'avais envie de reprendre cette culture. Aujourd'hui je replante de la vanille dans le but de 
conserver les lianes en matière de pépinières pour l'avenir. 

- Peux-tu me préciser pour les zébus: as-tu commencé en achetant ou alors en étant bouvier de 
quelqu'un? 



- Au début, j'étais bouvier pour une personne de Chiconi. J'étais encore très jeune, avec un premier 
zébu femelle appartenant à ce Monsieur D .M. de Chiconi. J'ai conduit ce zébu à Chembenyumba avec 
un second zébu femelle appartenant à M. A.T. de Chembenyoumba. Doncj'ai pu rassembler deux 
zébus pour commencer. J'ai gardé ces bêtes pendant quatre ans, il y a eu quatre veaux. Au moment du 
partage, j'ai reçu deux zébus. Alors j'ai tout de suite rendu les autres aux deux propriétaires. A partir de 
là, j'ai réussi à constituer mon propre troupeau. Comme elles étaient deux jeunes femelles, je les ai 
gardées pendant cinq ans pour qu'elles puissent donner des veaux, ensuite j'ai confié le troupeau entier 
à mon frère à M'Tsangamouji. Quand j'ai abandonné les zébus pour la première fois, c'était pour aller 
à Chiconi pour apprendre la menuiserie. 

- Je suppose que tu étais très jeune quand tu faisais bouvier si on tient compte du fait que tu es parti 
apprendre le métier à l'âge de quinze ans, n'est-ce pas? 

- Oui, c'est exact. J'étais encore à l'école coranique quand je faisais bouvier, je devais avoir dix ou onze 
ans peut-être. C'était après l'école coranique que je menais mon troupeau à Tanambao dans la parcelle 
de mes parents pour les nourrir. C'était le programme du matin; pour l'après-midi avant de retourner à 
l'école coranique, je les ramenais à la maison pour les attacher à coté de chez ma mère. 

- Les as-tu récupérés dès ton retour à Chembenyumba? 

- Oui, à mon retour à Chembenyumba, le troupeau était devenu assez important. J'ai repris posséssion 
du troupeau, j'en ai profité pour vendre les plus âgés dans le but de financer mon Grand Mariage.· Je 
me suis occupé du reste du troupeau en le reprenant à mon frère. J'ai réussi à financer mon Grand 
Mariage grâce aux revenus de la menuiserie ajoutés à la vente d'une partie du troupeau. A partir de 
cette période, j'ai réussi à multiplier les zébus jusqu'à plus de trente têtes en 1992. Mais ces zébus sont 
morts en grande majorité avec la maladie du charbon en 1993. 

- Quel rôle a joué l'élevage pour toi à cette époque-là? Et quel rôle joue l'élevage pour toi maintenant? 

- A cette époque-là, l'élevage jouait un rôle très important pour moi et ma farnille : il me permettait de 
financer les grosses dépenses et de répondre à tous les besoins familiaux en vendant de temps en 
temps un zébu. J'ai construit la maison de mes enfants grâce aux zébus, j'ai financé leur Grand 
Mariage toujours grâce aux zébus. 

- Que représentaient la vanille et l'ylang-ylang (abandonnée à cette époque) par rapport à l'élevage à 
cette époque? 

- A cette époque, je faisais de la vanille en même temps que l'élevage. Mais comparé à l'élevage, la 
vanille rapportait beaucoup moins. Par ailleurs, presque toute ma journée était consacrée aux animaux. 
Je comptais beaucoup plus sur l'élevage que sur les autres activités. 

- Combien d'enfants as-tu déjà marié grâce à ton activité d'élevage? 

- J'ai réussi à marier trois filles et deux garçons grâce à l'élevage de zébus. Quand les prix ont chuté 
pour l'ylang-ylang et la vanille, ce sont les zébus qui m'ont permis, à eux seuls, de répondre à tous les 
types de besoin de la famille. 

- Tu m'as parlé du coprah tout à l'heure, était-ce aussi une de tes activités? 

- Ah, tu plaisantes? Oui, bien-sûr! Je pouvais récolter jusqu'à deux mille noix de coco pour préparer 
du coprah à chaque fois. Est-ce que vous voyez où est construit le Collège de M'Tsangamouji 
aujourd'hui ? Ce sont des terres qui nous appartenaient. Il y avait plein de cocotiers. L'ensemble du 
domaine faisait cent trente hectares en cocotiers. 

- Et les ylang-ylangs, où étaient-ils? A Tanambao ? 
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- Oui, à Tanambao. 

- Où se trouvait la parcelle de vanille? 

- Elle se trouvait ici : à Béja 

- Combien d'années as-tu fait du coprah ? 

- Il m'est très difficile de m'en souvenir. Je sais seulement quand la production de coprah a pris fin à 
Mayotte: c'était quand les Comores ont pris leur indépendance, c'est à dire que Mayotte venait d'être 
séparée des Comores. Je sais aussi que le coprah faisait partie des productions qui se vendaient vite et 
mieux parce qu'on ne pouvait pas finir la préparation avant qu'un acheteur vienne réserver la 
production. Le kilo de coprah était vendu à un franc cinquante. En réalité, la production de coprah s'est 
arrêtée quand Mohamed Abdallah est parti de Mayotte. Pour moi, c'est justement à cette époque que 
j'ai arrêté de produire le coprah. 

- Est-ce que la Bambao achetait aussi le coprah ? 

- Moi, j'ai toujours vendu ma production de coprah à la Bambao, et c'était la Bambao qui se déplaçait 
pour chercher ma production à domicile. 

- Pour revenir au mariage de tes enfants, est-ce qu'il y en a bien cinq qui ont fait le Grand Mariage? 

- Non, ce sont uniquement les trois filles qui ont fait le Grand Mariage. Je leurs ai construit à chacune 
une maison. Ensuite, j'ai payé le shungu à chacune d'elles. 

- Est-ce que tu as des enfants qui ne sont pas encore mariés? 

- Oui, il reste deux filles et un garçon qui ne sont pas encore mariés. Les filles sont parties en France 
pour faire des études. 

- Comptes-tu construire une maison aux deux filles qui ne sont pas encore mariées ? 

- Oui, je pense vraiment leurs construire à chacune sa maison parce que cela fait partie des coutumes 
de donner une maison à ses filles. Il faut savoir que si tu ne veux pas construire de maisons à ta fille, 
aucun garçon ne voudra se marier avec elle. 

- Pourquoi c'était important, pour toi, de faire un Grand Mariage? 

- Il faut savoir que le Grand Mariage est important chez nous. Auparavant il existait dans chaque 
village ce qu'on appelle les shikao. Et moi je faisais partie d'un shikao, donc j'avais un shungu à payer 
aux autres membres du shikao : c'était la raison pour laquelle j'étais obligé de faire le Grand Mariage: 
pour payer le shungu et pour suivre la tradition comme les autres. 

- Souhaites-tu que tous tes enfants fassent aussi le Grand Mariage ? 

- Oui, c'est ce que je souhaite le plus parce que par tradition, quelqu'un qui n'a pas fait de Grand 
Mariage est considéré comme une personne qui n'est pas encore marié vis à vis de la population. En ce 
qui me concerne, je considère que mes garçons n'ont pas encore fait le mariage aujourd'hui puisqu'ils 
n'ont pas fuit le Grand Mariage, je souhaite que chacun d'entre eux fasse le Grand Mariage un jour; 
j'attends toujours ce moment là pour eux, j'attends que chacun vienne me dire d'aller lui demander une 
jeune fille vierge en mariage 



- Est-ce que c'est important pour toi de participer aux manifestations du village telles que le madziho, 
mulidi, le dan-a, etc? 

- C'est très important pour moi de participer aux manifestations du village, en particulier dans le 
village de Chembenyumba parce que c'est mon village natal, c'est là que sont nés mes parents. Alors 
je suis vraiment obligé de participer à toute sorte de manifestation ayant lieu au village. 

- Est-ce également valable pour M'Tsangamouji ? 

- Oui, mais je ne suis pas obligé d'y participer : par exemple à M'Tsangamouji je donne ma 
participation pour les manifestations religieuses, par respect pour la religion. 

-Ce que tu produis dans tes parcelles et ce que tu pêches: est-ce uniquement destiné à ta petite 
famille? 

-Oui, mais si, par exemple, mes sœurs n'ont pas de banane ou de manioc, elles viennent quelques fois 
en chercher chez moi, mais pas de façon régulière. Par contre, ce sont surtout mes enfants qui viennent 
régulièrement chercher des produits chez moi. C'est pareil pour la pêche aussi. 

- Tes enfants, tes frères et tes sœurs t'aident-ils en retour ? 

- Oui, mes enfants m'aident beaucoup en me donnant du riz, du savon, du sel, des ailes de poulet 
(mabawas), etc .. Mais en ce qui concerne mes sœurs, c'est plutôt moi qui dois les aider; donc il n'y a 
pas vraiment d'échange. Et en ce qui concerne mes frères, ils sont supposés être capables de se 
débrouiller eux-:-mêmes parce qu'ils sont des hommes. Cependant, il faut noter que je n'ai eu aucun 
enfant avec ma'femme de Mtsangamouji. J'ai eu tous mes enfants avec la même femme: mon ex
femme. Mais tous les enfants viennent récolter de la banane et du manioc régulièrement dans ma 
propre parcelle, parce que j'ai fait une parcelle dans mes propres terres à Beja et une autre parcelle 
dans les terres de ma femme à Mtsangamouji. Très souvent, mes enfants viennent récolter dans ma 
propre parcelle, chez moi. 

- De même, est-ce que tu as aidé tes sœurs et tes frères a faire leur grand mariage? 

- En ce qui concerne mes sœurs, je n'ai pas eu l'occasion de les aider dans leur grand mariage parce 
que j'étais encore très petit ... alors c'était mon père qui s'était occupé de tout, tout seul. Par contre, 
pour les garçons, j'en ai aidé deux, en particulier celui qui habite à Chiconi parce que c'est moi qui ai 
financé son mariage presque à 100%. C'était l'époque où j'habitais à Chiconi, mon petit frère était 
tombé amoureux d'une fille du village. Comme notre grand-frère chef de famille était parti à 
Madagascar, moi j'avais pris la responsabilité de diriger toutes les affaires de la famille. Ainsi, j'ai pris 
en charge l'organisation et le financement du mariage de mon petit frère à Chiconi. En ce qui concerne 
mon frère Mahamoudou, j'étais présent à son mariage avec mon aide. 

- Quelles conséquences a le fait d'aider la famille ainsi? 

- Le fait de beaucoup aider les frères et sœurs et les enfants ... enfin ... toute la famille est un grand 
handicap pour toutes mes activités. Mais si on prend l'exemple des produits agricoles, ils ne rapportent 
pas grand chose si tu les vends. Les laisser pourrir dans la parcelle n'est pas non plus la meilleure 
solution. Alors dans ce cas, je préfère partager avec ma famille. Ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas 
faire moins de produits que ce que je fais actuellement. Par contre, si tous ces produits rapportaient 
beaucoup d'argent, je n'en donnerais pas autant à ma famille: je vendrais pratiquement toute ma 
production. 

- Tu ne vends pas de banane ni de manioc actuellement? 



- Si, j'en vends un tout petit peu mais ce n'est pas du tout de façon régulière parce que je trouve 
personnellement que la banane et le manioc ne rapportent pas suffisamment. TI est vrai que les 
acheteurs sont là tout le temps pour acheter nos produits, mais si tu vois le prix d'une main de banane 
vendue dans la parcelle (2,50F) ou le prix d'un paquet de manioc (5F le tas), cela ne vaut pas la peine 
d'en vendre! C'est encore pire si tu vas vendre au marché de Mamoudzou à cause des frais de 
transport ... Franchement, je préfère donner mes produits agricoles à ma famille plutôt que de les 
vendre! A propos de la culture de manioc, je possède actuellement une parcelle de 2 ha mais je ne 
vends pas ; je préfère donner à mes enfants gratuitement! ( ... ) 

- C'est vraiment parce que les prix sont trop bas ou alors c'est parce qu'il y a des problèmes de 
commercialisation ? 

- Non, ce sont les prix qui sont trop bas, de telle sorte que cela ne rapporte pas. Un tas de manioc de 5F 
ici est divisé par quatre à Mamoudzou et c'est le quart du tas qui est revendu à 5F au marché! Vu cela 
il faut que ce soit celui qui achète ici pour revendre au marché de Mamoudzou qui touche les 
bénéfices! Personnellement, je pense que cela vaut la peine de vendre ici si on a des bénéfices 
intéressants, sinon, cela ne sert à rien d'être mal vu par la famille parce qu'on ne leur donne pas alors 
qu'en vendant on ne gagne pas grand chose. Je préfère garder les liens avec ma famille en leur donnant 
des bananes et du manioc que de vendre pour ne pas gagner grand chose et perdre les relations avec les 
autres personnes proches de moi ». 

- Quels projets as-tu par rapport à tes activités (élevage, pêche et agriculture) ? 

- Pour l'instant je ne possède pas de véritable projet par rapport à mes différentes activités. Seulement, 
j'ai décidé de garder toutes les activités que j'exerce telles qu'elles sont maintenant parce que chacune 
d'entre elles est complémentaire sur l'autre, donc elles me permettent de vivre convenablement. S'il ya 
une activité que je développerais plus par rapport aux autres, ce serait celle qui rapporterait beaucoup 
plus de profit que les autres. Vous savez que je commence à être fatigué à cause de l'âge, je ne peux 
plus développer toutes les activités en même temps, j'attends maintenant que l'une d'entre elles repart 
pour abandonner les autres afin d'y consacrer tous mes efforts. 

- Actuellement, la viande et lait de zébu se vendent chers, est-ce que tu n'envisages pas de développer 
cette activité-là? 

- C'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure : je commence à être fatigué à cause de mon âge et 
l'élevage de zébus est une activité qui demande beaucoup de forces, beaucoup de travail. Je ne peux 
plus augmenter le nombre d'animaux parce que je ne suis plus capable de m'en occuper. En réalité, les 
zébus, je les ai gardés jusqu'à aujourd'hui parce que je dois m'occuper du Grand mariage de certains de 
mes enfants, je dois aussi leur construire une maison. Quand j'aurai fait tout ça, il est très probable que 
j'abandonne l'élevage pour de bon. 

- Gardes-tu l'élevage simplement pour tes enfants? 

- Oui, c'est uniquement pour ça que je garde encore les zébus. 

- Pour revenir à ton activité de menuisier, est-ce que étais-tu installé ou travaillais-tu pour un patron? 

- Non, j'utilisais simplement l'atelier d'une personne pour faire mon travail. Cette personne ne me 
faisait rien payer. Pourquoi c'était gratuit? Eh bien, parce qu'à l'époque ces machines qui consomment 
du courant n'étaient pas si courantes. Alors on pouvait permettre à un copain d'utiliser son atelier, ses 
outils pour fabriquer tes objets sans lui faire payer. 

- Le propriétaire de l'atelier était-il quelqu'un de la famille? 

- Non, pas du tout. 



- La menuiserie est-elle une activité que tu n'as jamais reprise depuis? 

- Non, je n'ai jamais repris cette activité. 

- Est-ce que tu envisages de la reprendre un jour ? 

- Non, sauf s'il s'agit d'une entreprise qui possède des machines sophistiquées pour travailler 
facilement et vite. 

- Et si jamais tu achetais tes propres machines ? 

- Non, je n'en serais pas capable. 

- Est-ce que c'est un métier que tu as transmis à tes enfants? 

- Non, pas encore, mais je l'aurais souhaité très vivement, seulement aujourd'hui, on ne peut pas forcer 
un enfant à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. J'ai voulu faire enseigner la menuiserie à un de mes 
enfants pour qu'il apprenne ce métier. Je l'ai amené chez un fundi à Chiconi mais il n'est pas resté 
parce qu'il m'a dit que ça ne l'intéressait pas. 

- Pour toi, est-ce que c'était un choix personnel d'apprendre la menuiserie? 

- Oui, c'est exact. 

- Est-ce que ton fundi à Chiconi était quelqu'un de la famille? 

- C'était un fundi quelconque. Je l'ai connu quand je suis allé à Chiconi un jour pour un Muringué 

- Tes parents t'avaient-ils accompagnés pour aller apprendre la menuiserie chez le fundi ? 

- Non, j'ai pris la décision tout seul. Je suis allé tout seul pour apprendre le métier. 

- Comment t'es-tu débrouillé pour fabriquer la pirogue? 

- La pirogue, je l'ai fabriquée moi-même. De toutes façons, quelqu'un qui a appris la menuiserie est 
capable de faire tout travail du bois 

- Pour finir, peux-tu nous dire quel rôle joue l'agriculture pour toi? 

- Je pense qu'on pourrait bien vivre de l'agriculture si tout allait très bien. Mais il faut dire que ça ne va 
pas en agriculture parce que les produits ne se vendent pas très bien. Si je me réfère à la belle époque 
de l'ylang-ylang, la vanille et le coprah, ces produits se vendaient très bien. J'en déduis qu'on peut 
vivre de l'agriculture à condition que les prix du marché reprennent le dessus. 

- Peut-on vivre sans faire de l'agriculture? 

- En ce qui me concerne, l'agriculture est une activité incontournable. Il est vrai qu'on n'arrive pas à 
gagner suffisamment d'argent en faisant de l'agriculture seulement. Mais le problème, c'est qu'on ne 
peut pas vivre sans. Je peux seulement dire que c'est l'activité agricole qui me fait vivre, moi et ma 
famille, si je la compare avec les autres activités. L'agriculture est la base de l'alimentation pour moi: 
je peux me permettre d'abandonner toutes les activités autres que l'agriculture. 



- Il Y a beaucoup de gens qui disent que c'est nécessaire d'aller à la campagne pour cultiver sinon ils se 
sentiraient avoir perdu leur identité. Est-ce que toi auss~ tu es attaché à la terre de tes ancêtres? Est-ce 
que, en ayant mi salaire plus élevé, tu délaisserais l'activité agricole? 

- En ce qui me concerne, l'agriculture représente trois rôles importants : elle constitue la base de la 
survie de la famille, elle représente un certain attachement à la terre de mes ancêtres, c'est à dire que 
c'est un héritage de mes parents, et c'est cette activité-là qui m'a permis d'élever tant bien que mal tous 
mes enfants. 

- Si tu avais un travail dans l'administration avec un salaire élevé qui te permettrait d'acheter tous les 
produits agricoles qui te sont nécessaires, est-ce que tu éprouverais toujours le besoin de cultiver? 

- Non, je ne peux pas laisser tomber l'agriculture, en aucun cas. Peut-être que j'utiliserais une partie de 
mon salaire à payer des gens pour me faire une parcelle, c'est à dire qu'il faut absolument que je 
possède ma propre parcelle quelle que soit ma situation. Pour moi, c'est un besoin indispensable». 



ANNEXE 7-5: Les cultures présentes sur les parcelles travaillées par les groupes 
familiaux « souches» 



PAYSAN N° de Date de ANNEES 
PARCELLE DÉFRICHE 

1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 

ON GO 1 1 1995 Banane, manioc, taro, ambrevade, Banane, manioc, taro, ambrevade, Banane, patate, fruitiers 
maïs, patate, pois du cap, fruitiers patate, pois du cap, fruitiers 

2 1996 JACHÈRE Manioc, ambrevade Manioc, ambrevade JAÇ~, " :"-'',!'' 

3 1981 Ylang Ylang Ylang Ylang 

4 1982 Ylang Ylang Ylang Ylang 

5 1997 JACHÈRE JACHÈRE Manioc, ambrevade, aubergine, Manioc, ambrevade, cocotier, fruitiers 
tomate, cocotier, maïs, fruitiers, 
trindi 

.. 

JACHÈRE ~vec Papayer et cocotier',:",: "\:';,;i; ONG04 1 1988 Manioc, banane, ambrevade, Manioc, banane,ambrevade, JACHÈRE avec Papayer et 
aubergine papayer, cocotier papayer, cocotier cQ.Cotier 

2 1996 JACHÈRE Banane, manioc, piment, Banane, manioc, piment, taro, Banane, piment, cocotier, papayer 
aubergine, taro, cocotier, papayer cocotier, papayer 

3 1990 Banane, manioc, ambrevade, Banane, manioc, ambrevade, Banane, ambrevade, piment, papayer 
piment, papayer piment, papayer 

4 1992 Banane, manioc, ambrevade, Banane, manioc, ambrevade, Banane, piment, papayer 
piment, papayer piment, papayer 

, 5 1997 JACHÈRE avec cocotier JACHÈRE avec cocotier Maïs, manioc, banane, cocotier Banane, manioc, ambrevade, piment, potiron, 
ambrevade, piment, potiron, fruitiers, cocotier 
aubergine, concombre, fruitiers 

6 1997 JACHÈRE avec cocotier JACHÈRE avec cocotier Agrumes, cocotier Agrumes, cocotier, maïs, piment 

7 JACHÈRE avec vanille JACHÈRE avec vanille JACHÈRE avec vanille JACHÈRE avec vanille 

8 1998 JACHÈRE JACHÈRE JACHÈRE Maïs, agrumes, cocotier, piment 
------------- .. -----------~~~~ 



PAYSAN N° de Date de ANNÉES 
PARCELLE DÉFRICHE 

1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 

PASSKE 1 1 1996 JACHÈRE Riz, banane, manioc, vohème, Banane, manioc, vohème, piment, Banane, piment, ananas, canne à sucre, 
piment, maïs, canne à sucre, maïs, canne à sucre, ambrevade, pois ambrevade, patate, 
ambrevade, pois du cap, patate du cap, patate, potiron 

2 1996 JACHÈRE Va hème, manioc, ambrevade, Vohème, manioc, banane, ambrevade, Vohème, ambrevade, banane, ananas, 
ananas, agrumes, patate maïs, ananas, agrumes, patate patate, curcuma, agrumes 

3 1993 Canne à sucre, manioc, Manioc, canne à sucre, agrumes et Canne à sucre, manioc, agrumes et Agrumes et fiuitiers, canne à sucre 
agrumes, fiuitiers fruitiers fiuitiers 

5 1997 JACHÈRE JACHÈRE Riz, maïs, ambrevade, vohème, Banane, pastèque, maïs, manioc, piment, 
manioc, banane, canne à sucre, potiron, ambrevade, canne à sucre, 
agrumes, pois du cap, potiron, agrumes , fiuitiers 
pastèque, fiuitiers 

6 1998 JACHÈRE JACHÈRE JACHÈlŒ . Banane, manioc, maïs, aubergine, canne 
,. à sucre, ananas, tomate, pastèque 

PASSKE 3 1 1988 Ananas, banane, agrumes, Ananas, banane, agrumes, cocotiers, Ananas, agrumes, cocotier, fiuitiers 
cocotiers, fruitiers, fiuitiers, 

2 1989 Banane Banane Banane en friche Banane en friche 

3 1996 JACHÈRE Riz, manioc, vohème, ambrevade, Manioc, almbrevade, piment, canne à Canne à sucre, piment, banane, fiuitiers, 
canne à sucre, maïs, piment, sucre, banane, fruitiers, pois du cap manioc 
banane, potiron, pois du cap, 
aubergine, fiuitiers 

4 1994 Riz, maïs, banane, piment,canne à Riz, maïs, banane, piment,canne à Banane, piment, canne à sucre, fruitiers 
sucre, trindi, fruitiers sucre, trindi, fruitiers 

5 1990 Riz, canne à sucre, piment, maïs, Riz, canne à sucre, piment, banane, Banane, canne à sucre, piment, tabac, 
banane, tabac, trindi, papayer maïs, tabac, trindi, papayer papayer 

6 1997 JACHÈRE JACHÈRE Riz, maïs, tomate, trindi Riz, maïs, tomate, trindi 

7 1998 JACHÈRE JACHÈRE JACHÈRE Tabac, tomate, piment, maïs, banane 
------



EVOLUTION DES CULTURES 

PAYSAN N° de Date de ANNÉES 
PARCELLE DEFRICHE ~ 

1995~1996 1996~1997 1997~1998 1998-1999 

CHEM 1 1 1978 Ananas, banane, cocotier, Ananas, banane, cocotier, curcuma, Ananas, banane, cocotier, cucurma, Ananas, banane, cocotier, cucurma, 
cucurma, poivre, fruitiers poivre, fruitiers poivre, fruitiers poivre, fiuitiers 

2 1993 Manioc, banane, canne à sucre, Manioc, banane, canne à sucre, Banane,canne à sucre piment fiuitiers 
piment, ambrevade, ourouva, piment, ambrevade, ourouva, fiuitiers 
fruitiers 

3 1995 Manioc, ambrevade Manioc, ambrevade .JACHÈRE , ., ' , 
,i~cHÈIiÈ ; ", ': '!'i 

4 1997 JACHÈRE JACHÈRE Maïs, banane vohème, ambrevade, Banane, ambrevade, manioc ananas, 
tomate, canne à sucre, aubergine, canne à sucre, piment, fiuitiers 
ananans, brède, manioc, piment 
fiuitiers pastèque, sésame 

CHEM2 1 1978 Vanille, ananas, banane, cocotier, Vanille, ananas, banane, cocotier, Vanille, ananas, banane, cocotier, 
piment, arbre à pain, oranger arbre à pain,oranger arbre à pain, oranger 

2 1978 Ananas, banane, canne à sucre, Ananas, banane, canne à sucre, Ananas,banane,canne à sucre, 
manioc, piment, fruitiers, trindi, manioc, piment, fiuitiers, trindi, piment,fiuitiers, poivre, potiron, 
poivre, potiron, bilimbi poivre, potiron, bilimbi biIimbi 

3 1997 JACHÈRE JACHÈRE Riz, maïs, patate, banane, manioc, Banane, manioc, taro,ananas, patate, 

1 

taro, ambrevade, ananas, poivre poivre, ambrevade, birimbi, fruitiers 
vohème, birimbi, fruitires 

----



PAYSAN N° de Date de ANNÉES 
PARCELLE DÉFRICHE 

1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 

CHEM3 1 1990 Banane, ananas, piment, poivre, Ananas, banane, poivre, piment, Ananas, poivre, cocotier, fruitiers 
cocotier, curcuma, patate, cocotier, fruitiers 
fruitiers 

2 1986 Manioc, banane, trindi Banane, manioc, hindi JACHÈRE Manioc, maïs 

3 1969 Y1ang Ylang Ylang Ylang 

4 1973 Ylang Ylang Ylang Ylang 

5 1973 Manioc, ambre vade, Manioc, ambrevade, ourouva JACHÈRE JACHÈRE 
ourouva , . .... \ .. 

6 1997 JACHÈRE JACHÈRE Maïs, ananas, ambrevade, Maïs, ananas, ambrevade, aubergine, banane, 
aubergine, banane, pastèque, pastèque, manioc, canne à sucre, potiron, 
manioc, canne à sucre, tomate, fruitiers 
fruitiers 

7 1997 JACHÈRE JACHÈRE· Manioc, maïs, ambrevade Manioc, ambrevade 

CHEM4 1 1993 Banane, manioc, ananas, Banane, manioc, ananas, Banane, manioc, ananas, ambrevade, patate, 
ambrevade, maïs, patate, ambrevade, patate, cocotier, cocotier, piment, gingembre, canne à sucre, 
cocotier, vohème, piment, piment, gingembre, canne à sucre, fiuitiers 
gingembre, canne à sucre, fiuitiers 
fruitiers 

2 1958 Ylang Ylang Ylang Ylang 

3 1997 JACHÈRE JACHÈRE Maïs, banane, vohème, Banane, ambrevade, manioc, cocotier 
ambrevade, pastèque, manioc, 
cocotier 

5 1997 JACHÈRE JACHÈRE JACHÈRE Banane, piment, ananas, manioc,ourouva, 
brèdes 

6 1998 JACHÈRE JACHÈRE JACHÈRE Manioc, banane, ambrevade, ananas, maïs 
-_._~- --_ .. - --



ANNEXE 8-1 : Position (actuelle et au cours de leur trajectoire) des individus enquêtés 
en terme d'obligations et perception de ces obligations. 



~ 
A fait Aun Village Village de Activités Scolarisation et MatérlalliJation des relations de dépendance et de réciprocité actuelle et au cours de la 

~~ = " shungu natal résidence Emigration au trajectoire " :8:; un 
.;: (~ ... .... !3 grand cours de la .• =' ,jl '-' ." = " mariage trajectoire Famille Village natal et de résidence ..s " "" -< 

Régulier Ponctuel 

Oui Anjouan Ongojou Agricole, Non 
.... élevage Oui, Anjouan 

~ 
-" 

::E '7 'ij 
00 

::E 

Oui Non Ongojou Ongojou Agricole, Non Soutien fmancier à un Aide en travail sur les Participation financière et en nature 
salariée Oui, Anjouan enfant qui étudie en parcelles de vivrier et (denrées, travail) si elle en a les moyens 

. ~ (ménages) métropole d'ylang (cueillette des quel que soit la manifestation . 
Aide aux parents (produits fleurs) des parents avant Participation physique le week-end roi ... ~ 'ij 
vivriers de ses parcelles et et après son mariage seulement (car salariée) ::E 
alimentaires achetés) Aide des enfants sur ses 

parcelles et pour 
alimenter les chèvres 

Non Ongojou Ongojou Agriculteur, Non Aide sa mère à cultiver car Parfois prélèvements de Pas de participation réelle 
peintre, Non eUe est fatiguée produits vivriers sur les 

musicien parcelles des parents ou -" des frères et sœurs si ::E 00 'la ,.., 
C'l 

besoin ::E 
Donne aussi si besoin à 
la famille s'ils 
demandent 

Oui Non Ongojou Ongojou Plombier Non Aide un frère qui fait ses Avant son mariage aide Participation 
salarié, Oui, Anjouan études à Madagascar ses parents sur ylang et 

." musicien (sa Aide ses parents (monétaire vanil1e. ..,. ::E \0 'ij femme et les et ennature) A crée une activité pour C'l ::E enfants: donner du travail a son 
agricole pour frère 
autoconso) 

Oui 2 Anjouan Ongojou Agriculture, Non Avant d'être marié aide sa Participation au Non dans son village natal 
Réalisés élevage Oui, Anjouan mère à travailler sur les mariage de la sœur, Oui dans le village de résidence ..,. parcelles et financièrement A élevé 2 enfants de sa 

~ 
-" (elle est veuve) sœur et financé un de ::E 00 'ij ..,. 
::E Aide (en nature et leur mariage, 0 

monétaire) sa sœur à A financé le mariage de 
AIljouan la mIe de son frère 
Fait parti d'un shikoa 

Oui, 2 Chembenyumba Chembenyumba Salarié de la Non Obligé d' être bouvier de sa Oui, il participe beaucoup aux 
fois Majicavo mairie, Non tante, La famille l'a manifestations 

~ ? agriculture beaucoup aidé pour les 2 
" grands mariages, Idem pour les villages où il habite avec ~~ 
00" Aide à ses parents ses femmes pour être bien considéré 

le ::E t-- i:~ A marié toutes ses sœurs, a C'l 

~'1Î~ aidé les frères pour leurs 
'la grands mariages (C'est 
::E l'aîné) 

Participation aux fêtes 
familiales 



ra ,ri ~ 
A fait Aun Village Village de Activités Scolarisation et Matérialisation des relations de dépendance et de réciprocité actuelle et au cours de la 

=~ un shungu natal résidence Emigration au trajectoire ." ... " ~1 '~ (~ ... e .. , grand cours de la :;<::7" Ji " ~olS mariage trajectoire Famille .s il ~ Village natal et de résidence 

Régulier Ponctuel 

Oui Chembenyumba Majicavo CES,C Oui Aide sa mère (argent, Prélèvements de 
Non produits achetés) produits agricoles chez 

Sa mère élève 2 de ses sa mère ., 
enfants Ses parents ont '0.> 

t-- ~ 
.,., '5 EUe donne de l'argent à sa construit sa maison N 

~ mère pour trouver quelqu'un qu'elle agrandit 
qui l'aide sur ses parcel1es maintenant 

Toute la famille a 
financé son mariage 

Chembenyumba Salarié Oui Ses parents lui ont payé ses Prélèvement parfois sur Dès qu'i! y a une manifestation il est le 
Oui (travail) études (école privée) les parcelles de ses premier à participer, sa mère le prévient 

Prélèvements sur les frères et sœurs, qu'il 
parcelles de sa mère qu'il aide si besoin et leurs 

'u aide à cultiver enfants 
oc ~ t-- '5 Aide beaucoup sa mère A aidé une sœur N 

~ (argent; factures, produits momentanément quand 
achetés) elle n'avait plus de mari 

(facture, produits 
achetés) quand n'était 
pas marié 

Oui Chembenyumba Chembenyumba Agriculture, Non Avant mariage aide sa tante Produits vivriers donnés Participation aux manifestations 
brochetti non adoptive qui finance son à la famiUe mais pas 

mariage beaucoup (les moins 

,~ 
Finance les études de ses jolis, les autres étant 

'" ~ ~ '5 enfants en métropole destinés à la vente) 
~ Ne reçoit pas d;aide de son 

mari (ce n'est pas ses 
enfants) et de sa famille (pas 
de vrais frères et sœurs, pas 
de ~arents) 

Oui Réalisé Chembenyumba Chembenyumba Salarié Non Aide sa mère grâce à son Son grand frère l'aide Participation à toutes les manifestations ...... Acoua (gardien), Non salaire (riz, chiréou) avant pour son grand mariage, physiquement et financièrement C!. 
~~ (U agriculteur, mariage Approvisionnement son père paya la dot. ( cotisation) .... ~ '<t '5 ~ 50éleveur, en vivrier chez sa beUe. Aide ses demi-sœurs .... '<t 
~ bll pêche mère à une époque Non dans le viUage de résidence car peu ~ 

8. occasionnel! Aide son père (riz) de gens le connaissent 
e 

Oui Réalisé Chembenyumba Chembenyumba Agriculteur, ~on Aide sa famille en produits Participation 
.;- éleveur, Oui (commerce) vivriers 

J 
. ., 

commerçant, 
~ 0 '5 .,., 

~ pêche 
irrégulière 

. 



s::- A fait Aun Village Village de Activités Scolarisation et Matérialisation des relations de dépendance et de réciprocité actuelle et au cours de la a .~ = QI sllllngu natal résidence Emigration au trajectoire 0\ ;§t un ." .... QI 0\ 
.~ '~ ... e. = . grand cours de la :e =- QI 

~-'" QI mariage trajectoire Famille Village natal et de résidence ..s 5 ~ 

< 
Régulier Ponctuel 

Oui Réalisé Chembenyumba Mtsangamouji Agriculture, Non Aide ses enfants en produits Financement des Participation 
éleveur, non vivriers et de la pêche qui en maisons de 3 filles, de 
pêcheur 

l 
échange apporte une aide en leur shungu et de leur Participation aux manifestations 

." produits achetés grand mariage. religieuses 
M ~ V) .~ 

Aide ses sœurs en .... V) 

~ 
produits vivriers et de la 
pêche si besoin 
Financement des 
marillges de deux frères 

Oui Mont Combani Chembenyumba Gardien, Non Ses enfants encore jeunes Ses frères l'ont 
agriculteur, non sont pris en charge par sa beaucoup aidé pour son ." éleveur plus grande fille grand mariage .". ~ C"') .~ .... V) 

~ Leur apporte des produits A aidé pour le grand 
vivriers mariage de ses enfants 

et leur maison 
Non non Chembenyumba Acoua Agriculture, Non Aide sa mère avec son Participation au Participation à toutes les manifestations 

éleveur Oui: vécu à travail salarié car père mariage de sa sœur 
Madagascar décédé avant le mariage depuis Madagascar Participation dans le village de résidence 

Aide sa famille depuis (ameublement et 
Madagascar (envois de revêtement de la 
colis) maison) 

"l Les enfants viennent Aide la communauté 
Ii<l ." récolter sur les parcelles et maboraise dont il était 

~ ~ N .~ 
aident en échange (produits le chef à Madagascar en 'CI 

~ achetés), surtout les filles produits vivriers si 
Aide sa fille qui a divorcé et besoin 
a une famille nombreuse à Construction des 
charge qui vient donner un maisons à ses filles 
coup de main sur les (sauf celle qui a fauté). 
parcelles Ses beaux-frères ont 
Ses filles expatriées l'aident construit les 2 autres 
beaucoup maisons pour les mies 

Oui Non Madagascar Acoua Salariée oui Fait partie d'un shikoa Sa sœur et son frère Faisait partie d'un shikao quand elle ne 
(CES), Oui: Récolte les bananes chez l'aident aussi en travaillait pas 

agricultrice Madagascar son père, en échange l'aide produits achetés ou en 

" 
en travail argent 
Ses parents l'aident en ." 

~ ~ 'CI ~ chiréou, et en argent (sa .... C"') .:: 
Ci mère lui donne ses 

allocations vieillesse) 
Sa fille en métropole lui 
envoie de l'argent tous les 
mois 



~ .~ ;:: A fait Aun Village Village de Activités Scolarisation et Matéria11sation des relations de dépendance et de réciprocité actuelle et au cours de la = <II 
"CI .... <II ~ ~'i un shungu natal résidence Emigration au trajectoire ':: '~ .. .... si grand cours de la Jj ...., :;o:r< <II mariage trajectoire Famllle Village natal et de résidence ..s ~ lOJl ms! -< 

Régulier Ponctuel 

Oui Non Madagascar Chembenyumba Salariée, Oui, une partie à Sa tante l'a élevée Aide parfois son père Elle ne participe dans le village que 
agricultrice la Réunion Aide sa tante toutes les sur ses parcelles quand elle veut et a le temps. Participe au 

" 
Oui: semaines (produits achetés) Prélève sur les parcelles shikao si enterrement seulement ." Madagascar, La Donne à sa tante des parfois (ananas) (cotisation) . r-- ç.,.. N . ~ ... C"l 

Réunion bananes contre du manioc Aide pour des mariages ::; 
Elève sa nièce familiaux 

Aide ses parents et sa 
sœur 

Oui Chembenyumba Mamoudzou Salariée, Non Aidait ses parents sur leurs Ai de ses frères et sœurs Rentre au village natal tous les week-end 
agricultrice non parcelles d 'ylang avant si besoin qui récoltent Participe aux manifestations (fait partie 

·8 
A élevé une nièce et un parfois dans sa parcelle d'un shikao pour préparer les repas des 

'" ç.,.. V) .~ neveu dont la mère est manifestations) ... ... 
morte (a fmancé le grand ::; 
mariage de la fille avec la 
maison) fille 
Aide son père 

Chembenymba Chembenyumba Bijoutier, Non Aide réciproque avec son Ses frères et sœurs 
agriculteur, Non fi./ndi l'aidèrent à acheter ses 

éleveur outils de travail 
Aide ses frères et sœurs 

." si besoin (vivrier, 

= ::; r-- .~ argent) 
1'1 C"l ::; Son métier lui permet 

de participer aux 
manifestations 
familiales 
A aider ses sœurs à se 
42marier 

Oui réalisé Chembenymba Chembenymba Entrepreneur Oui Son père l'aide pour 
agriculteur, Non son mariage ." éleveur Aide sa famille si ... N .~ 

1'1 ::; ... ::; besoin (en produit et en 
argent) 

Oui Chembenymba Chembenymba agricultrice Non Aide sa famille si Fait partie d'un shikao pour s'entraider 
Non besoin (participation en travail, financière et en 

.Il Ses frères et sœurs ont nature pour les manifestations) 
~ ç.,.. 0 .~ 

V) 
participé au ::; 
financement du grand 
mariage de sa fille 

Oui M'liha M'tsangamouji Salarié, OUi 

" Hamjago agriculteur non 

t') ::; ... ~~ 1'1 C"l ::;.à 
8. 



"" A fait A lUI Village Village de Activités Scolarisation et MatérialIsation des relations de dépendance et de réciprocité actuelle et au cours de la 
~~ 

Q\ = .. shungu natal résidence Enùgration au trajectoire .. Q\ :8'i lUI Q\ 
.~ '~ ... .... il grand cours de la .. '-' :a C" '" .. mariage trajectoire Fanùlle Village natal et de résidence ..$ 5 ~ "''''' 

RégulIer Ponctuel 

, 
i 

Oui non Passi-Keli Passi-Keli Garde ? Aide ses parents, ses frères Ses parents frères et Participation; fait partie d'un shikao pour 
champêtre, Non et sœurs et sa belle-mère sœurs ont participé au organiser les manifestations religieuses .<> 
pêcheur, (poisson, produits vivriers, financement de son ~ ::E 'S N :; 

~ agriculteur autre), En échange son mariage 
beau-frère garde ses zébus 

Oui Réalisé Passi-Keli M'ronabeja Maçon, ? Aide ses parents mais en Ses parents et frères et 
agri culteur Non vivrier seulement (gagne pas sœurs ont participé à .<> 

assez pour acheter des son grand mariage l() ::E t-- 'S 
N '7 

~ produits pour eux) 

Oui réalisé Passi-Keli M'ronabeja Gardien, Oui Aide ses parents et frères et Participation au Participation aux manifestations dans 

" Kani-Keli agriculteur Non sœurs (fmancière et en mariage de sa sœur tous les villages ." El 
nature) (zébu) \C ~ 0 'S gb 

N '7 
~.o Ses parents et frères et 

8- sœurs l'aident p our son 
grand mariage 

Oui Réalisé Passi-Keli Passi-Keli Pêcheur, Non Aide son père à cultiver A aidé ses enfants pour Participation aux manifestations 
"l jùndi non (coprah) avant son mariage leur grand mariage 

~ 
-" pirogue, ce qui l'empêche de partir à Ses frères et sœurs l'ont ::E .- 'S 

\0 
::E agriculteur, Madagascar un peu aidé pour son 

=- éleveur mariage 

Oui Non Passi-Keli Moutsamoudou Salarié Oui Aide ses parents (produits Sa famille l'a aidé pour Participation à toutes les manifestations 
forgeron, Non vivriers et achetés, argent) son mariage dans les deux villages 

agriculteur, Sa belle-famille prélève sur Parfois prélèvement sur 
-<Ll 

pêcheur ses parcelles mais elle l'aide les parcelles de ses QQ ~ on '5 N M 
::E en transport et travail parents 

Aide sa sœur pour son 
mariage (maison, 
manifestation) 

Non non Passi-Keli passi-Keli Salarié Oui Aide ses parents (facture, Aide le financement du Participe aux manifestations 
électricien, Non argent, produits achetés, mariage de sa sœur Fait partie d'un shikao 

'<Ll agri culteur, produits vivriers, poisson) '" ::E 0 '5 N M 
~ éleveur, Ses parents l'aident et 

pêcheur inversement en travail sur 
les parcelles 



~ ,fj G;- Afait Aun Village Village de Activités Scolarisation et Matérialisation des relations de dépendance et de réciprocité actuelle et au cours de la = " "CI"'" <Il ~ ~;; un shungu nataI résidence Emigration au trajectoire 
.:;: <~ '" e i] grand cours de la .• =' J5 
] 5 <Il mariage trajectoire Famille Village natal et de résidence el) 

-< "-'Ii< 

Régulier Poncinel 

Oui Kani-Keli Passi-Keli Agriculteur, Non A touj ours aidé ses parents Aidait ses frères et Participation 
éleveur Non (produits, argent) sœurs si besoin 

Financement des Participation si invité dans le village de 

) mariages de ses filles résidence 
'" (maison, mariage) et :a M la \0 :a participation à celui des 

garçons 
Ses frères et sœurs 
l'aident pour son grand 
mariage 

Oui non M'ronabeja M'ronabeja Commerçant 

,al e, 
... ~ '" "; agricultrice 
M M :a 

non M'ronabeja M'ronabeja Salarié, Oui Aide ses parents (travail sur Ses frères et sœurs vont 
<Il agriculteur, Oui (commerce) l'élevage, produits agricoles récolter sur ses 

Pl :a 0 "! '8 éleveur et achetés, argent) parcelles si besoin œ = M :9 œ 
:;;~ 
Ü 

Oui Choungui Mréréni agricultrice ? Aide sa tante qui l'a élevée Aide parfois sa famille Participation 
Non Avant qu'elle ne revienne à si besoin ,al 

Mréréni, prélèvement sur les Faible participation dans le village de M ~ ~ "5 M parcelles de sa belle-famille résidence (il n'y a plus de shikao car plus :a 
d'entente entre villageois) 

Oui réalisé Mtsapéré Mtsapéré agriculteur Oui Aidait ses parents quand il Il rentre de Madagascar Participation 
Oui (ancien était militaire (envoi où il est militaire sur 

militaire) d'argent) demande de son père 
Aide sa famille (produits pour l'aider dans 

'<Il agricoles surtout) l'agriculture ... :a 0 "; Son père l'aide pour );j '" :a son grand mariage 
Il finance le- grand 
mariage d'une fille et sa 
52maison, et de ses 
deux frères 



~ A fait Aun Village Village de Activités Scolarisation et Matérlallsation des relations de dépendance et de réciprocité actuelle et au cours de la !9 .~ = <II shrmgll natal résidence Emlgration au trajectoire "CI .... <II ~ ~:; un 
1: (~ '" .... ~1 grand cours de la •• cr' J1 '-' 

~-"CI = <II mariage trajectoire Famllle Village natal et de résidence .s <II :t 
Régulier Ponctuel 

" 

Non !lltsapéré Mtsapéré agricultrice Non Son frère raide (travail, Ses frères et sœurs 
0> Non argent, produits achetés) l'aident parfois 

.!:O 
financièrement .:3 1() ... N .. 
Ses enfants l'aident en .., V) :-9 

:v produits achetés mais U 
pas en travail sur ses 
parcelles où ils récoltent 

Oui !lltsangaboua !llamoudzou Commerçant Oui Sa grand-mère ra élevée, et Aide pour le mariage de Fait partie d'un shikao et participe 
e, Oui (commerce) a financé sa maison et en ses frères et sœurs Elle devra payer son shungu dans son 

·al agricultrice partie son mariage village natal 
\C ... 00 .~ Aide sa mère et grand mère .., 

'" ::ï: (produits achetés, argent) Participe à un shikao de danses 
traditionnelles dans le village de 
résidence 

Non non Mamoudzou Tsararano Salariée ? Ses grands-parents l'ont Avant qu'elle soit Participation au village de son père 
non élevée mariée son père obligée (tsararano) Dans le village de sa 

'0> Prélèvement sur les envoyait des colis pour mère si elle veut seulement (mamoudzou) r-- ... N .~ 
parcelles de ses grands- elle maintenant pour .., N 

::ï: parents son fils (il est en 
Aide ses grands-parents métropole) 
(argent, produits achetés) 

Non ? Combani Agriculteur, Oui Habitait chez son oncle A beaucoup aidé ses 
éleveur Oui (militaire) quand scolarisé frères et sœurs à un 

(installé) Aide restreinte à certains moment donné pour 
'0> membres de la famille qu'ils se débrouillent oc ::ï: '" .~ 

seuls mais ce sont .., 
'" ::ï: 

souvent les mêmes qui 
le sollicitent encore 
alors qu'ils pourraient 
être autonomes 

Non ? Ouangani Agri culteur, Oui Sa famille effectue 
éleveur Oui (militaire) quelques prélèvements 

'0> (installé) sur le vivrier ~ ::ï: 0 .~ .., V) 

::ï: 

Non ? Hamjago Agriculteur, Oui Aide sa mère qui l'aide à Aide parfois ses frères 
éleveur oui son tour (argent) et sœurs si besoin ." (installé) A aidé pour leur ~ ::ï: 0 .~ 

'<!" 
::ï: mariage 

~ -~ 



~ ,~ 
Perception des obligations 

." .... Grand mariage Perception • ~ '15 

.- c:' Shungu Maison pour la fille Participation aux Participation aux Religion Entraide familiale générale ." =: .5 <II ego Enfants manifestations manifestations du village (contrainte/pas 
d'e,lto familiales contrainte) 

Coutume S'efforce de le faire pour Considérée Incontournable. Sinon, elle ne Considérée comme normale 
Le seul vrai mariage chacune des filles, pour comme normale serait pas fière d'elIe et aurait Aide aux frères et sœurs si besoin 
est le grand mariage qu'elles aient un bon souvenir honte de faire partie du village 
Faire plaisir et d'elle quand elle ne sera plus 

N 
honorer ses parents de ce monde. 
Remplir son devoir Inacceptable de marier une 
de jeune fille fille qui n'a pas de maison. 
Il a de moins en Les études permettrai ent 
moins d'importance qu'elles se financent leur 
aujourd'hui maison elles-mêmes 
Pour lui c'est Ils feront S'il a les moyens il le fera Il n'aime pas gaspiller de Sa famille ne l'aide pas dans les 
important mais il n'a comme ils sinon, non. Cela ne le choque l'argent pour ces choses là, moments difficiles, chacun se 
pas d'argent voudront pas mais par contre cela c'est beaucoup de dépenses en débrouille 

,..., Pas de pression choque les autres qui pensent peu de temps, c'est pas normal 
familiale que celui qui ne le fait pas 

n'est pas digne, on le 
déconsidère 

Obligatoire pour être Ils Nécessaire; a déjà commencé Considérée C'est pas une obligation mais Considérée comme normale (parents 
quelqu'un dans le décideront en prévision comme normale c'est la tradition de participer sont fatigués et ont besoin d'être aidés, 
village eux- juste retour des choses) 
Prestige (shéo) mêmes car 

"" Moment inoubliable c'est 
de la vie beaucoup 
Honte vis à vis de ton d'argent 
hirim sinon maintenant 
Obligation et honneur Honneur Régler Obligatoire, déjà fait pour Obligatoire et Obligatoire dans le village où C'est important de faire le On doit s'occuper de ses parents, ses C'est parfois 
de le réaliser, sinon que la fille sa dette certaines sinon aucun homme normale on habite et où on réside pèlerinage si on a les moyens frères et sœurs et de leurs enfants beaucoup de 
honte car il avait un fait aux est demandera sa main périodiquement. Aller à la mosquée tous les dépenses mais 
shungu envers ses parents obligatoi Pour un enterrement il faut jours cela fait plaisir 

"" 
amis et les autres Le garçon re le absolument participer de les faire et 

~ 
avaient réussi doit plus tôt physiquement et parfois on peut 
Plus tu offres de financer possible financièrement, sinon c'est contourner 
choses, plus le au moins (la mort très mal vu et pénalisant 
prestige est grand la moitié peut 

des frais et arriver) 
les parents 
compètent 

C'est très important Ce n'est Obligatoire, 2 maisons déjà Obligatoire Obligatoire dans son village Important, il y est allé au Si les frères et sœurs n'ont pas assez de 
même si ça l'est de plus son construites en prévision natal et nécessaire dans les moins S fois (ne cherche plus vivrier chez eux ils peuvent venir le 
moins en moins. problème, villages où on réside pour être à y aller) voir et en donnera 

Obligation car sinon, Il peut pas bien considéré Aide irrégulière car 3 femmes et 
\l) tous les hirim se les obliger Si on ne participe pas, on est enfants à charge 

moquaient de toi et tu pas si cela très mal considéré par le 
n'avais pas leur ne les village tout entier 
respect intéresse 

1 pas 
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La famille y tenait et Cela lui Obligatoire Obligatoire pour toutes les Nécessaire pour sa mère qui élève en 
elle aussi, c'est la plairait manifestations. Si on n'est pas plus deux de ses enfants, et de toutes 
coutume. Si on ne le qu'ils au courant pour un décès ou façons il faut l'aider 
fait pas on n'a pas fassent un que l'on ne peut pas participer, 
d'estime vis à vis du grand il faut aller s'excuser auprès 

r:-- village, on est mal vu mariage de la famille sinon quand c'est 
maisils ton tour, on ne t'ai dera pas et 
choisiront tu ne pourras par participer à 

l'enterrement de ta mère par 
ex. et c'est la honte et le 
déshonneur 

Ii est contre et avait Nécessaire Il se sent obligé de participer à C'est naturel d'aider ses parents; il 
discuté de cela avec toutes les manifestations. De passe 2 ou 3 fois par semaines 
sa mère qui le plus sa mère compte sur lui Il faut aider les membres de sa famille 
souhaitait vraiment pour les cotisations pour elle qui sont dans le besoin si tu peux 
Liberté de choix: il aussi. Avant qu'il soit marié ce n' étaÎt pas 
veut pouvoir se Si tu ne participes pas, tu es difficile que la famille compte sur lui et 
marier avec une fille mal vu dans le village surtout c' était normal car le seul qui avait un 
qui a des enfants s'il si tu habites là bas, on te salaire, mais maintenant qu'il a une 

QI) l'aime regarde d'un mauvais œil. Ille famille c'est un peu difficile 
C'est beaucoup fait pour le village et pour lui- La famille compte beaucoup sur lui et 
d'économies même; a connu cela pendant dès qu'il y a un problème on fait appel 
dépensées en peu de toute son enfance donc se sent àlui 
temps lui-même obligé de participer 

Cela ne pèse pas trop car il n'y 
a pas beaucoup de 
manifestations et c'est pas 
beaucoup de frai à la fois 

Obligation si on a Souhaite Obligatoire, mais elle n'arrive Ce n'est pas un 
réussi à garder sa que ses pas à mettre de côté car handicap de 
virginité enfants le l'argent sert à fiancer les donner du 

réalisent: études vivrier car peu 
moment et puise dans 
de les régimes 

Cl\ bonheur pour 
pour tout l'autoconso et 
le monde pas ceux pour 
et parents la vente 
honorés 
vis à vis 
du village 
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Importance de se Aujourd'h Important car si la fille a Obliger de participer à toutes L'islam veut ton père t'élève jusqu'à 
marier dans son uimoins échoué dans ses études, elle les manifestations. que tu deviennes majeur, et ensuite tu 
village natal: c'est la important pourra attirer un mari dans sa physiquement et en cotisant es obligé de t'occuper de tes parents 
coutume, et permet et avec maison au moins. même s'ils ne l'on pas fait pour toi 
de compter sur sa l'école les En prévision C'est un devoir mutuel 
famille et filles Son père l'a pas aidé mais peut pas 
inversement, permet perdent refuser de l'aider 
d'avoir une famille leur Normal d'aider ses sœurs et demi-
unie avec beaucoup virginité sœurs 

.... de force et de respect avant .... dans le village. 
Enfants en contact 
avec gd parents 
Le gd mariage est une 
tradition et te donne 
de l'estime dans le 
village, du respect 
pour ta famille, joie 
pour la famille, et la 
fille te respecte plus 
Ce n'est pas une Souhaite Obligatoire sinon c'est la Obligation de participer: il La religion justifie ces Les dons de 
obligation mais on que ses honte; une maison déjà faut penser quand cela sera ton obligations (aumône, etc.) qui vivrier sont des 
envie les autres enfants construite tour rapportent du bien en retour contraintes 

l'honorent mais aussi un 
et lui investissement 
donnent ce Plus on fait de 

j plaisir dépenses pour 
la famille et le 
village, plus on 
est reconnu : la 
richesse 
monétaire sert 
à construire ses 
relations ici 
bas et dans 
l'au-delà 

-------- --
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Obligatoire pour Ille Obligé de C'est la coutume. Si elle Obligé de participer à toutes PréÎere ne pas commercialiser ses 
payer son shungu et souhaite rendre ce n'a pas de maison elle ne les manifestations dans son produits agricoles mais les destiner à 
pour suivre la pour tous que tu as trouvera pas de mari village natal. Important de le entretenir son réseau familial. On se 
tradition comme les ses mangé chez faire dans le village de doit d'aider ses sœurs, mais les frères 
autres enfants. les autres; il résidence sont supposés être capables de se 

Selon la faisait parti débrouiller tout seuls. 
tradition, d'unshikao Si tu ne donnes pas alors que tu as, tu 
Celui qui es mal vu par la famille 

t'l ne l'a pas .... 
fait n'est 
pas 
considéré 
comme 
encore 
marié vis à 
vis de la 
l'opulation 

Obligé: ses parents y Important Obligatoire, incontournable. normal 
tenaient et lui aussi De participer Il faut assurer 

une présence donc s'il ne peut .., pas se fait représenter par sa .... 
femme (surtout pour un 
décès). Ils achètent ce qu'il 
faut et les enfants font le 
nécessaire 

Ce sont des dépenses Cela lui Obligé car si Obligation même Obligation si tu es présent Doit aider les enfants à réaliser leur Les obligations 
inutiles, et il vaut est égal, la fille est situesà dans ton village, si tu es à mariage et l'entraide se 
mieux construire une l'essentiel mise dehors l'étranger l'étranger, non Obligation d'aider la famille perdent: les 
maison avec l'argent étant par son mari (mariage, décès L'entraide est considérée enfants 
d'au moins 6 ans de qu'ils le c'est surtout) comme normale: si tu as les préfèrent 
cumul fassent honteux pour moyens tu dois aider ceux qui acheter des 

"l dans les les parents. sont dans le besoin voitures, de 

! conditions On ne le fait Participation obligée dans le l'alcool, du 
de Dieu pas pour une village natal tabac et avoir 

fille qui a De même dans le village de ta une belle Ç,I 
perdu sa femme et de tes enfants mais maison 
virginité moins important 
avant le 
mariage 
(punition car 
déshonneur) 

C'est important de le C'est Important Obligation 
faire. Si on ne le fait important (déjà une Si on ne participe pas, ce n'est 

~ pas ce n'est pas bien, construite), pas bien vis à vis du village, tu .... on est mal vu par le mais manque n'es pas bien vu et les 
village de moyen villageois ne sont pas contents 
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C'est la tradition Pas obligé, Aujourd'hui li faut parti ci per Pas obligatoire sauf pour des Ce n'est pas une obligation mais c'est 
Important pour la pas obligé, mais funérailles car sinon les autres normal 
famille, apporte de la important peut-être pas ne t'aideront pas quand ce sera 
joie plus tard ton tour et tu ne peux pas 

t"- Ce n'est pas une préparer tout seul (si ton père ... 
obligation, mais si on meurt par ex), ou si on lui 
peut le faire c'est demande de venir aider 
mieux Ne lui plait pas et pas 

irnoortantoourelle 
ob li gatoire Obligé dans son village natal Obligatoire, normal 

mais pas dans celui de Elle ne peut pas se permettre de 
résidence. récolter dans les parcelles de ses frères 
Sa participation permet de et sœurs car ils ont beaucoup d'enfants 

<:1'1 montrer qu' elIe est du village (si elle a besoin elle achète) ... 
et que les enfants la 
connaissent, qu'ils sachent 
qu'elle est originaire du 
villae:e 

Obligatoire Obligatoire, normal 
même si c'est 
contraignant 
(beaucoup 

= d'argent) mais il M 
faut le faire sinon 

1 quand c' estton 
tour personne ne 
t'aide 

Son père tenait Aimerait: Obligatoire, obligatoire Obligatoire en cas de décès Aller faire sa prière tous les On doit aîder ce qui sont dans le besoin 
absolument à ce qu'il honneur et a déjà (participation physique et jours est obligatoÎre même si c'est difficile. Pas le choix, on 
fasse le grand plaisir commencé, financière). et de Pèlerinage important vis à vis doit faire face 
mariage: obligation Apporte c;est très manifestations religieuses de dieu (apporte du respect 

... vis à vis de ses de la mauvais de dans le village) 
M parents considérati ne pas le 

on aux faire 
parents par 
les 
villageois 
Important, Obligatoire, obligatoire Obligatoire, sinon la personne Entraide obligatoire car solidarité 
honorant a déjà n'est pas considérée comme 
Apporte commencé étant des nôtres par rapport à 

M considérati (2) la religion et aux coutumes; 
M on et eU e est exclue 

honneur 
dans le 
village 
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Il ne pense pas car C'est important de participer, Ce n'est pas un problème de partager 
c'est trop d'argent c'est obligatoire. Car si je ne ses récoltes son poisson et d'acheter 

participe pas, les autres ne tout à mon père et mère, c'est un plaisir 
m'aideront pas quand cela sera plutôt 
mon tour Il y a des jeunes qui profitent de leurs 

parents qui cultivent en allant récolter 
sur leurs parcelles alors que c'est aux 

'" enfants d'aider les parents qui les ont N 

élevés et nourris depuis car les parents 
sont vieux et fatigués 
Ce n'est jamais obligé, c'est un plaisir 
et c'est honteux de ne pas s'occuper de 
sa sœur par exemple, les gens se 
moquent de toi car c'est ta sœur et tu 
ne peux pas t'occuper d'elle 

C'était un devoir et Ille faut Obligatoire, Obligatoire Obligation dans le village C'est normal 
une question Un ill'a fait Pour un mariage d'origine: si tu n'aides pas les d'aider ses 
d'honneur pour lui mariage pour chaque tous les membres autres ils ne t'aideront pas parents qui ... (ses parents étaient simple fille de la famille quand cela sera ton tour sont pauvres et 

~ 
morts à l'époque) passe doivent cotiser Dans les villages de résidence fatigués 
Cela fait plaisir aux inaperçu obligatoire si tu es invité 
parents seulement 
Cela apporte le 
respect des autres si 
avant tu es 
respectable 
Important car ses Aimerait Obligatoire Important : C'est normal 
parents y tenaient bien circoncision en d'aider sa 
absolument pour faire invitant tous les famille et 
comme les autres et villageois, etc. qu'elle récolte 
faire plaisir à tout le C'est important sur ses 
monde et ils ont de faire comme parcelles : elle 
profité de l'occasion tout le monde ne peut pas 
pour régler leur sinon c'est la refuser quelque 
shungu honte pour la chose qui lui 

famille de pas y appartient à un 
arriver comme membre de la ... tout le monde et famille car ce 1') 

tu es montré du n'est pas bien 
doigt, on se et c'est 
moque de toi difficile (en 

plus elle est 
l'aînée) mais 
cette année elle 
a dit qu'elle 
voudrait bien 
être aidée à 
planter en 
retour 

-------_ .. -



Perception des obligations 
gj ,~ 

'C .... Grand mariage 
Perception .~ (~ 

.... <::' Shungu Maison pour la fille Participation aux Participation aux Religion Entraide familiale générale :5 5 ego Enfants manifestations manifestations du village (contrainte/pas 
d'ego familiales contrainte) 

Ce n'est pas Pas Pas obligé; obligatoire Obligatoire pour toutes les Entraide obligatoire et normale 
obligatoire mais i11'a important, les enfants manifestations sinon quand 
fait pour faire comme mais la qui font des c'est ton tour, perSOl1l1e ne 
tout le monde fille ne études se vient t'aider, et on est montré 

doit pas paieront leur du doigt et mal vu s'i! s'agit 
tomber maison. Il d'une manifestation qui 
enceinte compte sur concerne tout le village ...,. 
avant de se le garçon qui N 

marier épousera sa 
fille pour 
demander 
une maison 
comme dot, 
sans autre 
dépense 

Sa mère l'a obligé Aimerait Important Obligatoire; s'il Obligatoire d'y participer dans Obligatoire. C'est nOlll1al d'aider ses 
(lui n'y tenait pas) mais ce pour que la s'agit d'un grand le village natal car cela parents car ils sont fatigués maintenant 

sont les fille ne soit mariage tous les concerne tout le village et ne pour cultiver 
enfants qui pas àla rue membres de la pas y participer et dOl1l1er sa 

1() décideront si elle famille sont cotisation serait mal vu N 

divorce obliger d'aider Dans le village de résidence 
(insupportab celui qui se marie participe seulement au Daïra 
le) organisé en la mémoire de son 

grand-père 
C'est obligé, c'est la Il y tient Important Obligatoire dans tous les Obligatoire d'autant plus qu'il est 
tradition et les parents mais si la villages (natal et de résidence) l'aîné 
y tenaient fille fait des car sinon, persol1l1e t'aidera 

'oC En plus shungu à études elle quand cela sera ton tour N 

régler pourra se 
payer sa 
maison 

Il C'est une Obligatoire car il fait partie de 
souhaiterai coutume et la population du village et 

"l tmais ce est qu'en plus persol1l1e ne 

1 sont les obligatoire t'aidera plus tard si tu ne 
enfants qui pour que le participes pas 
choisissent mari De façon un peu moins active 

respecte la dans le village de sa femme 
fille 

C'est pas obligatoire Aimerait obligation Le shungu a disparu Obligatoire: Obligatoire dans les deux C'est pas très dur de se marier car il y a 
mais si tu ne le fais mais cela circoncision, etc villages. Sinon on est mal vu l'aide familiale, mais il faut s'aider soi 
pas, tu ne peux pas coûte très Tous le monde En plus la religion exige même d'abord 

QO rester ensembles avec cher doit cotiser pour l'aumône C'est normal d'aider ses parents, et 
N tes camarades qui maintenant un mariage dieu te le rend 

l'ont fait car on a 
honte et tu ne peux 

1 pas en discuter 
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Important car c'est la Important Obligatoire obligatoire Si l'aide ne va que dans un sens (ex: 
tradition et cela mais seul sauf si la prélèvement sur les parcelles alors que. 

'" 
apporte de la joie à Dieu peut fille perd sa tu pourrais aider en contrepartie), c'est 

'" tout le monde en décider virginité une honte pour celui qui prélève 
avant le Se doit d'aider sa tante qui l'a élevée et 
mariage qui est fatiguée 

C'est Obligatoire: si tu ne participes Obligatoire même si contraignant 
important pas, on ne t'aidera pas quand ... car c'est ce sera ton tour 

:2! une 
question 
d'honneur 

Ses parents n'étaient C'est bien obligatoire Obligatoire s'il s'agit d'une Ses enfants viennent récolter sur ses 
pas riches et ont si tu as manifestation concernant le parcelles mais n'aident pas à cultiver, 
préféré investir dans assez village en entier comme le et elle n'est plus d'accord 
les terres que dans d'argent mouilidi, dafra, etc, Selon elles ses enfants ne l'aident pas 
son mariage (participation par la assez 

préparation de repas envoyé à 
l'endroit où mangent les 
invité); sinon, si cela 
concerne une famille 
particulière (circoncision, 

Ifi mariage, etc,), ce n'est pas 

'" obligé sauf si tu es invité 
Si tu n'as pas les moyens de 
participer à une manifestation 
religieuse tu n'es pas exclu du 
village ni mal vu ; il ne faut 
pas que ce que tu donnes soit 
volé 
Faire partie d'un shikao est 
nécessaire car tu ne peux pas 
faire des gâteaux tout seul 
A 

Dans la tradition important Obligé Obligatoire de le payer si Obligatoire, Tu Obligatoire de participer et de Obligatoire et normal. Les parents ont 
comorienne c'est une tu en as un, sinon tu as dois donner ta faire partie d'un shikao, sinon, élevé les enfants et les enfants doivent 
obligation, Mais honte toute ta vie : les participation personne ne viendra t'aider le leur rendre 
maintenant cela n'est autres se moquent de toi pour un membre quand se sera ton tour (alors Entraide entre frères et sœurs obligée 
pas une obligation en disant que tu es lâche de la fanùlle qui que ce sont les membres d'un 

~ mais si tu ne le fais et incapable fait la même shikao qui viennent 

'" pas tu perds une circoncision ou préparer un mariage). Pour les 
certaine notoriété le mariage de son funérailles il faut cotiser et 
dans le village, tu enfant participer physiquement 
n'es pas considéré par Participer aux autres 
les personnes de manifestations 
même hirim que toi 
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Le mariage est Ils feront C'est le père qui doit Obligé car on est Il faut participer à toutes les Le pèlerinage est obligatoire si Ce n'est pas une obligation mais c'est 
obligatoire, le ce qu'ils construire la maison de la des musulmans. manifestations. Acheter de la on a de l'argent et comme tout normal et elle le fait pour aider la 
concubinage est veulent fille viande et faire des gâteaux le monde sait que je travaille il famille 
tabou et interdit pour le mu/idi par exemple. faudra que j e le fasse 
certaines choses (par On peut pas laisser tomber car 
ex. avoir un défunt c'est le village, sinon on va 
dans sa maison) dire que je m'y crois que tu es 
Le grand mariage un français ou un créole. 
n'est pas une Même si elle est créole elle est 
obligation, c'est pour née à Mayotte et doit prendre 
être content les caractères de Mayotte. 
seulement avec ta Sinon on va dire des 
famille mauvaises choses sur elle, et 

t"- C'est du gaspillage on ne l'acceptera pas dans le 
t'l village et si sa grand-mère 

l'entend cela lui fera mal au 
cœur 
Dans le village de sa mère elle 
peut ne pas participer car 
comme eUe était créole, on ne 
l'insulte pas si on ne participe 
pas. Alors que dans le village 
de son père qui était 
musulman, on ne peut pas 
manquer de participer 
Comme sa grand-mère n'a pas 
d'argent il faut qu'elle cotise 
pour elle 

C'est pas son truc Il participe parfois aux Le système de l'entraide va à 
manüestations:quandon l'encontre du développement. Il aide 

QC 
produit quelque chose de certains membres de la famille mais 

t'l temps en temps on doit offrir refuse d'en aider d'autres. 
mais c'est pas parce qu'i! est 
mahorais 
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Il est contre : c'est 
trop d'argent dépensé 
Et puis la question de 
rhonneur se perd 

Est contre: c'est de 
l'argent gaspillé 
Il se fiche de la 
considération des 
autres qui disparaît 

Enfants 
d'e,l;o 

Il est 
contre et 
s'y 
opposera 

Shungu 

Pas obligé, 
c'est la 
coutume 
mais elle se 
perd car si 
les enfants 
font des 
études 
payées par 
les parents et 
ont un 
travail ils 
construisent 
eux-mêmes 

Maison pour la fille 

P~rc~ption des obli!:ations 

Participation aux 
manifestations 

familiales 

Obligé 

Participation aux 
manifestations du village 

Religion Entraide familiale 

Normal de s'entraider 
Les parents paient les études et les 
enfants doivent s'occuper des parents 
après 

C'est important pour les parents, mais 
les frères et sœurs ont chacun leur vie 
et se débrouille car il les a déjà aidés à 
réussir leur vie 
Chacun est prévenu qu'il doit 
maintenant s'occuper de ses enfants à 
lui et que ses produits sont pour qu'il 
vende (limiter l'aide et les 

1 prélèvements) 

Perception 
générale 

(contrainte/pas 
contrainte) 



ANNEXE 8-2 : Entretien avec une Marchande de BANDRELE (3/12/1999). 

- « Nous voudrions savoir pourquoi tu as choisi ce métier et en quelle année tu as démarré ton activité. 

- J'ai commencé à faire ce métier de marchande quand j'ai eu mon premier enfant. Je suis sûre que tu 

connais ma fille Sittirati ... eh bien c'est exactement depuis sa naissance que j'ai commencé à faire ce 
travail. Le but était de répondre aux besoins quotidiens de la famille, mais surtout de pouvoir mettre de 
côté un peu d'argent pour le mariage de mes enfants, parce que leur père n'a pas assez de force pour faire 
face à toutes ces dépenses tout seul. li faut que je fasse quelque chose pour l'aider. Aujourd'hui moi et 
mon mari nous avons presque le même état de santé: moi j'ai la maladie des brûlures d'estomac et mon 
mari a subi une opération chirurgicale, ce qui fait qu'il ne peut pas travailler dur. Au départ j'ai commencé 
à vendre des gâteaux, ensuite je me suis décidée à vendre des produits agricoles. En plus de cela, j'ai un 
fils qui est infirme; il a perdu un bras et une jambe à la suite d'un accident et il n'a pas d'indemnités. De 
mon côté, je ne peux plus cultiver comme avant. Donc je crois que je· ne peux pas abandonner ce métier 
parce que c'est grâce lui que nous arrivons à vivre. Je me suis inscrite à la mairie pour bénéficier des 
allocations vieillesse, mais il paraît que mon âge ne me le permet pas. Par conséquent, il faut que je 
continue la vente de produits agricoles pour que la famille puisse vivre car il n'existe pas d'autre métier 
que je sois capable de faire. 

- Tu me dis que cela fait 40 ans que tu as commencé à vendre des produits. Est-ce qu'à cette époque il se 
vendait beaucoup de produits agricoles? Est-ce qu'il y avait beaucoup de personnes qui faisaient ce 
métier? 

- Non. Ici à Bandrélé, il n'y avait personne qui s'intéressait à ce métier. Je peux dire que j'étais la seule à 
vendre des gâteaux et du tabac. Pour le tabac j'ai arrêté parce que mon fournisseur, mon mari, n'en produit 
plus maintenant. Mon fils, celui qui est infirme, me demandait d'abandonner ce métier car j'étais très 
souvent fatiguée; mais moi, j'ai refusé. J'ai refusé parce que je ne voulais pas obliger mes enfants à me 
donner tout ce dont j'avais besoin pour vivre et puis je voulais être un peu indépendante vis à vis de mes 
enfants. Aujourd'hui le fils qui ne voulait pas que je continue à faire ce métier ne peut plus rien me donner 
et c'est à moi de lui acheter ses cigarettes et son savon ... C'est à dire qu'il faut que je prenne en charge ses 
besoins. Et cela, je le fais grâce à cette activité de commerce. 

- Pourquoi n'y avait-il pas beaucoup de personnes qui s'intéressaient à cette activité à cette époque? 

- C'est parce qu'auparavant, les gens n'avaient pas les mêmes besoins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui il y a 
les maisons en dur, tout le monde veut vivre dans une belle maison et offrir la même maison à sa fille qui 
va se marier. On a envie de rouler dans une belle voiture et manger des mabawas et du riz tous les jours. 
Alors pour toutes ces raisons, les femmes se sont réveillés et elles ont pris conscience de l'intérêt de faire 
du commerce pour pouvoir s'offrir ce dont elles ont besoin sans trop dépendre de leur mari. 

- Si tu étais la seule femme à faire ce métier, comment étais-tu considérée par les autres femmes du 
village? 

- A vrai dire, toutes les autres femmes se moquaient de moi. Elles disaient que j'étais devenue folle. 
Maintenant elles ont toutes compris pourquoi je m'intéressais à ce métier car elles aussi se sont mises à le 
faire. 

- Est-ce que le fait d'être riche était mal vu à Mayotte? 

- Je ne sais pas ... Par contre tout ce que je sais c'est qu'aujourd'hui tout le monde est venu me rejoindre 
dans mon métier. Je suis contente car avec cette activité de commerce de gâteaux, de tabac et de produits 



agricoles divers, j'ai réussi à construire la maison de mes deux filles. J'ai aussi financé leur grand mariage. 
Je crois que les autres femmes du village ont été jalouses de moi. 

- Depuis quand vends-tu réellement des produits agricoles notamment des bananes, du manIOC, des 
ambrevades, etc. ? 

- Je ne sais pas exactement, mais je me souviens que le commerce des produits agricoles à Mayotte a 
commencé après la révolution de Madagascar. Depuis cette époque, tout le monde s'est mis à vendre des 
produits agricoles et cela s'est répandu très rapidement sur toute l'île. 

- Est-ce que c'était avant ou après l'indépendance des Comores? 

- Je pense que c'était après. 

- Pourquoi le commerce des produits agricoles a-t-il commencé seulement après la révolution de 
Madagascar ? 

- Je crois que c'était parce que les Mahorais étaient bêtes! Ils ne savaient pas qu'on pouvait gagner de 
l'argent en vendant une partie des produits de leur récolte. Mais je crois que ce sont les personnes qui sont 
revenues de Madagascar qui nous ont persuadés qu'on pouvait gagner de l'argent en vendant des produits 
agricoles. Avant cela, chacun cultivait pour l'autoconsommation de sa famille. Celui qui ne pouvait pas 
cultiver pour sa famille, il allait chercher de quoi se nourrir chez le voisin; c'était sous forme de troc. 
C'est depuis que les marchés agricoles se sont installés que tout le monde vend ses produits. 

- Est-ce que c'est cela qui t'a donné l'idée de vendre toi aussi? 

- Oui, en partie. Mais il faut dire que j'avais conscience de l'intérêt de ce métier depuis longtemps; bien 
avant les autres mahorais en tout cas. Je crois que j'avais commencé à faire ce métier bien avant les 
premiers malgaches qui ont introduit le commerce des produits agricoles à Mayotte ! 

- Vendais-tu à l'époque les produits agricoles de tes parcelles ? 

- Oui un peu: je vendais uniquement des tomates, des aubergines. Car la banane et le manioc ne se 
vendaient pas à cette époque. Par contre, si tu avais un excès de production, tu devais seulement donner 
aux autres qui en avaient besoin. Les aubergines et les tomates se vendaient uniquement au niveau du 
village mais pas en ville comme maintenant. Tu donnais seulement les tomates à ton fils qui entrait de 
porte en porte pour les vendre. 
- Et aujourd'hui, comment fais-tu? Est-ce que c'est la même personne qui te fournit ou bien tu achètes 
chez plusieurs personnes différentes ? 

- Ce ne sont pas les mêmes fournisseurs. La plupart du temps, j'achète chez n'importe qui. Par contre, il y 
a une femme dans le village qui fait des ananas; c'est moi qui lui prend ses ananas. Je les vends ensuite et 
nous partageons les bénéfices. Sinon s'il y a quelqu'un qui vend par exemple des oranges ou des mangues, 
je vais.1es acheter à Hajangua ou ailleurs pour les revendre ici. 

- Est-ce que tu est liée à des vendeurs particuliers à qui tu achètes tes produits? 

- Oui. Par exemple pour les oranges, je les achète toujours chez Boura Sidi. 

- Pourquoi être en relation avec des vendeurs particuliers? Est-ce que cela facilite le travail? 



- Oui, c'est plus facile de travailler lorsqu'on connaît une vendeur en particulier parce que tu n'as pas 
besoin de t'inquiéter pour ton approvisionnement. Et puis si jamais tu as un problème d'argent, tu peux 
toujours négocier avec lui car il existe un climat de confiance entre toi et lui. La plupart du temps, je n'ai 
pas toujours de l'~gent pour payer les produits quand je les achète. Dans ce cas, je prends les produits 
pour les vendre et ensuite je donne les recettes à leur propriétaire; ensuite nous partageons les bénéfices. 
Lorsque ce sont des vendeurs que je ne connais pas, il est très difficile d'avoir leurs produits sans les payer 
tout de suite. 

- Est-ce que les produits se vendent bien à Bandrélé ? Ou faut-il que tu ailles les vendre à Mamoudzou ? 

- Non, à mon âge je ne pourrais plus aller vendre mes produits à Mamoudzou. J'essaie de les vendre ici. 
C'est vrai qu'avant, j'allais la plupart de temps vendre à Mamoudzou des bananes mûres, des brèdes, du 
manioc, des ananas etc. Mais plus maintenant parce que vu qu'il existe un marché sur place et que je ne 
suis pas assez motivée pour aller à Mamoudzou, je préfère vendre sur place. En plus, en vendant à 
Mamoudzou, il y a des frais de taxi à payer pour le transport des produits et pour moi-même, et je ne 
gagne presque rien en vendant là-bas. 

- Est-ce que ce sont uniquement des gens du village qui achètent tes produits ? 

- Il y a les gens du village qui viennent acheter et aussi toutes les personnes qui passent en voiture ici et 
qui s'arrêtent pour acheter; ce sont des m 'zungus, des taximen, les passagers des taxis, etc. Je vend à 5F le 
paquet d'orange et à 5f l'ananas ou le paquet de mangues. 

- Si je comprends bien, tu vends du pain, des gâteaux et des produits agricoles, c'est cela ? 

- Je ne vends plus de pains car ça ne me rapporte pas assez d'argent; c'est ma fille qui a repris la vente des 
pains. Aujourd'hui, je fais du sirop glacé et des gâteaux que je vais ensuite vendre à l'école primaire au 
moment de la récréation. Ensuite je viens m'installer ici avec mes produits agricoles si j'en ai à vendre. 
Voilà l'emploi du temps de ma journée! Dorénavant il y a beaucoup de personnes qui se sont mises à 
vendre les mêmes produits sur ce petit marché. Par conséquent, les affaires ne marchent pas autant 
qu'avant. Par contre, pendant le mois de Ramadan, la vente des produits agricoles marche mieux. Alors 
dans ce cas, j'achète beaucoup de manioc ailleurs que je revends après ici. 

- Est-ce que tu arrives à trouver des produits à acheter pendant le mois de Ramadan, par exemple de la 
banane? 

- Oui. En plus pendant le mois de Ramadan, les marges bénéficiaires sont intéressantes et j'arrive à mettre 
de côté une somme de 50 F pratiquement tous les jours! 

- Pourquoi attends-tu le mois de Ramadan pour acheter et revendre de la banane et du manioc, est-ce que 
c'est parce que tu n'en trouves pas en dehors du mois de Ramadan ? 

- Non! C'est parce que la demande de produits agricoles (banane, manioc ananas, etc.) est plus élevée 
pendant le mois de Ramadan et en plus les prix de vente sont intéressants à cette époque. Pendant cette 
période, les gens aiment manger des produits agricoles comme la banane, le manioc, le songe, ou les 
ananas. Cette année, j'ai décidé de développer la vente du manioc pendant le mois de Ramadan. J'espère 
que cela va marcher parce que le problème est que cette année, tout le monde a planté beaucoup de manioc 
pour l'autoconsommation et la vente; alors la question est : qui est-ce qui va acheter chez l'autre? De 
toute manière, je vais essayer de vendre du manioc au moment du Ramadan et si cela ne marche pas, 
j'abandonnerai. 

- Parmi ce que tu vends, quel est le produit qui rapporte le plus ? CIRAD-DIST 
Unité bibliothèque 
Lavalette 
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- En dehors du mois de Ramadan, ce sont les sirops glacés et les gâteaux que je fabrique qui me rapportent 
le plus. Pendant le mois de Ramadan, c'est la banane et le manioc. 

- Quels sont les avantages et les inconvénients de ton métier? 

- Une partie des produits agricoles que je vends vient parfois de nos propres parcelles parce que parfois 
nous avons un surplus de production. S'il y a une activité que je ne peux pas abandonner, c'est 
certainement la vente de sirop glacé et des gâteaux car c'est cette activité qui me permet de vivre et de 
mettre un peu d'argent de côté pour faire face aux besoins importants. Mais le problème c'est que je ne 
peux en vendre que pendant la période scolaire. 

- Tu as donc une parcelle de vivrier (banane, manioc, ambrevade, etc) à la campagne pour la 
consommation de la famille? 

- C'est mon vieux mari qui cultive pour nous, pour la consommation de la famille. Moi, je ne suis pas 
capable de continuer à culti~er à mon âge. Je pense que cela est valable pour mon mari aussi car il est déjà 
fatigué; mais il ne peut pas abandonner parce qu'il faut bien que nous ayons notre propre parcelle! TI faut 
que nous survivions avec nos propres produits agricoles! 

- Tes enfants ne t'aident-ils pas à cultiver? 

- Non, parce qu'aucun enfant ne veut cultiver à l'heure actuelle! En plus, chacun a un travail qui lui 
permet de gagner sa vie. 

- Est-ce que tu crois qu'à Mayotte, il y a un avenir dans l'agriculture pour les enfants? Penses-tu qu'il est 
possible de vivre de cette activité? 

- Les enfants d'aujourd'hui ne veulent plus toucher à la terre. ils ne veulent pas se salir les mains en 
faisant de l'agriculture; tout ce qu'ils veulent, c'est avoir un travail de bureau qui leur permettra de vivre. 
Je pense que ce sont les vieux comme moi qui n'ont pas d'autre métier à faire qui feront de l'agriculture. 

- Quel conseil donnerais-tu aux jeunes d'aujourd'hui par rapport à l'agriculture? 

- Selon moi, il ne faut pas perdre de vue l'activité agricole car elle fait partie de nos traditions. TI faut que 
tous les samedis et les dimanches les jeunes aillent à la campagne pour cultiver: rien que de la banane et 
du manioc pourrait suffire pour leur autoconsommation personnelle. Je lance ce message aux jeunes qui 
ont un travail salarié en leur disant que l'agriculture aide beaucoup parce qu'il y a certains produits qu'on 
pourrait éviter d'acheter en les produisant soi-même. Cela aide le salaire qui ne suffit pas toujours à faire 
face à tous les besoins de la famille qui grandissent chaque matin. 

- Que vont devenir les jeunes qui ne réussissent pas leur scolarité s'ils ne font pas de l'agriculture? 

- Ces jeunes, il seront ce que l'on appèle des « vagabonds» : ils vont être obligés de voler s'ils ne veulent 
pas cultiver la terre ! 

- Je comprends qu'il y a des jeunes qui ne veulent pas cultiver la terre aujourd'hui, mais est-ce que tu 
penses qu'il est possible de gagner sa vie en faisant de l'agriculture à Mayotte aujourd'hui? 

- Oui, si on fait cette activité de façon sérieuse: c'est à dire en plantant de la banane, du manioc, des 
ananas, des mangues etc., mais en quantité suffisante. Alors, il est possible de gagner sa vie très facilement 



comme un fonctionnaire. Par contre, il faut que ce soit quelqu'un qui a beaucoup de force pour cultiver et 
il faut que cette personne ait les moyens et la volonté de faire ce métier difficile. 

- Est-ce que tu aimerais que certains de tes enfants pratiquent le métier d'agriculteur plus tard ? 

- J'aimerais seulement qu'en dehors de leur travail salarié, mes enfants aillent cultiver une parcelle chaque 
\veek-end. Cela les aiderait à vivre. 

1 _ Ils ne veulent pas ? 

- Non! Il y a seulement Ahmed qui possède une parcelle de banane et de manioc. Mais les autres s'en 
moquent complètement! Ils attendent juste que leur père cultive pour venir récolter et en plus ils vont 
récolter quand nous ne sommes pas là ! On dirait que les parents cultivent pour leurs enfants ! 

- Cela ne vous dérange pas ? 

- De toute manière, ce sont mes enfants et je ne pourrais pas leur refuser! Tu vois, même si mes enfants ne 
viennent pas récolter parce qu'ils ont de la peine pour moi, c'est moi, leur mère, qui leur dirais d'aller 
récolter parce que je ne peux pas refuser quoi que ce soit à mes enfants. Il faut savoir que les enfants sont 
le bien le plus précieux que peuvent avoir des parents; c'est ton sang! Il vaut mieux que mon enfant 
vienne récolter gratuitement chez moi plutôt que d'aller acheter ailleurs. Les parents devraient être 
toujours là pour leurs enfants ». 



ANNEXE 8-3 : Le cas «Anli Bacar» (Etude de cas d'un conflit familial lié à l'adoption 
de la convention professionnelle« entreprise agricole »). 

Les terrains appartiennent coutumièrement à Boina Assan qui a eu 3 enfants, dont sa belle 
mère avec 1 première femme, et une fille (Roukia) avec une deuxième femme. Ce sont des 
terrains domaniaux. Anli cultivait du vivrier avec son épouse sur une partie de ces terres 
lorsqu'il projeta de s'installer. 
Au départ, quand la DAF visite les terres et demande qu'un bail de 9 ans soit signé, toute la 
famille est d'accord, sauf une personne qui ne veut pas signer: Roukia. La DAF monte quand 
même le projet et Anli reçoit les premières subventions. En effet, il avait été convenu que la 
famille donnerait à Salama la part qui devait lui revenir et que le reste des terres serait mis à la 
disposition d' Anli. Le conflit débute un an après l'installation d' Anli. 

La production commence à donner et la famille vient se servir sur les parcelles. Celui-ci 
s'oppose alors à ce que quelqu'un rentre dans sa parcelle: le conflit commence. 
Anli en donne l'explication suivante: « Bon, c'est vrai que moi je suis en situation de conflit. 
Mais il faut savoir qu'à Mayotte, dans une famille, si une personne projette une activité dans 
l'objectif de gagner sa vie, toute la famille est d'accord avec le projet au début. Mais dès que 
celui-ci est mis en place, et qu'il commence à être rentable, il s'en suit que toute la famille se 
retourne contre toi parce qu'elle veut que tu partages tout avec elle. C'est exactement ce qui 
m'est arrivé avec mes beaux-parents ». 
Comme il s'oppose aux prélèvements familiaux, la famille l'accuse de chercher un moyen 
pour confisquer les terres. Selon Anli, c'est sa belle-mère qui fédère le conflit et qui l'a 
provoqué en demandant à ses enfants d'aller récolter sur les parcelles, en prétextant que la 
production était en commun dans la mesure où les terres appartenaient à toute la famille. 

D'après Anli, la Famille avait très bien compris ses objectifs au départ et était d'accord avec 
lui. «La DAF était même venue expliquer. .. c'est juste où mes cultures ont commencé à 
donner de bons rendements que toute la famille a changé d'avis. Ils disaient: Anli va devenir 
riche sur des terres qui appartiennent à toute lafamille, ilfaut l'en empécher! ». 

En fait, ce conflit est aussi lié à un problème foncier. En effet, la famille a demandé à Anli de 
borner les terres avant qu'il ne s'installe: « il faut que je vous dise: quand Bona a acquis les 
terres, il avait fait faire juste les plans croquis, c'est tout. Moi, quand j'ai demandé 
l'autorisation à la famille d'occuper les terres pour faire une exploitation, toute la famille était 
d'accord. En même temps elle me disait d'essayer de borner les terres. Comme cela, je 
pourrais m'installer après librement et sans aucun problème ». 
Il fait donc toutes les démarches pour borner les terres. Lorsqu'il s'agit de payer les frais de 
bornage et d'immatriculation, la famille lui demande de payer, car selon elle, c'est lui qui 
occupe les terres. Anli refuse. De même, la famille refuse de payer : elle ne comprend pas 
pourquoi il faudrait qu'elle paye des terres sur lesquelles elle n'a jamais rien payé et qu'elle 
occupe depuis longtemps. Dans ce contexte, le fait que l'administration soit présente 
régulièrement sur les parcelles les effrayaient. Anli explique: « moi, je dis que c'est parce que 
Coconi venait tout le temps visiter l'exploitation qu'ils ont eu peur. Je dis cela car au début, 
quand Coconi ne venait pas encore visiter mes parcelles, ils n'avaient pas eu cette réaction là 
envers moi. C'est depuis que Coconi a mis les pieds là bas que le problème a commencé. Et 
puis ici, à Mayotte, tout le monde considère que si Cococni vient visiter des terres c'est pour 
les prendre aux occupants et les chasser après. Ainsi, tout le monde se méfie de la façon de 
faire de Coconi ». 



ANNEXE 9-1 : Résultats des enquêtes sur les droits fonciers généraux. 



MODALITES D'ACCES (PARCELLES FAMILIALES): 

Individus enquêtés 
Quand a-t-on accès à une 
parcelle (fille, garçon) ? 

1 
Fille: après le mariage (propre famille) 
Garçon: avant le mariage pour apprendre à 
être autonome et à affronter la responsabilité 
d'une famille (15 ou 16 ans avant) 

2 
Fille: à partir de 18 ans pour se familiariser avec le 
fait de cultiver car plus tard aura sa propre famille 
Garçon: idem, car il doit apprendre à cultiver tout 
seul pour se préparer à son mariage et à assumer ses 
re~ponsabilités 

Qui décide de l'accès à la Les enfants après avoir demandé au chef des Ce sont les parents qui décident d'attribuer telle 
parcelle: enfants ou parents terres; ils doivent choisir une parcelle qui n'a parcelle à tel enfant s'il en fait la demande. 
(ou chef des terres)? pas été déjà choisie avant par un des enfants, L'échange de parcelle est soumis à l'avis des 

El sinon, négocier directement avec lui pour parents. Si les terres sont nombreuses et libres, on 

3 
Fille: après le mariage car elle a sa famille 
Garçon: 15 ans car ils doivent s'habituer à 
cultiver tout seul car il seront père de famille après 
le mariage 

Le chef des terres après demande des enfants qui 
veulent cultiver. Echange possible de parcelle lors 
de l'attribution: négociation avec le chef des 
terres; sinon après directement avec l'occupant de 
la parcelle. 

4 
Fille: après son mariage lorsqu'elle est 
capable de s'assumer 
Garçon: avant ou après son mariage 

Le chef des terres après demande des 
enfants qui veulent cultiver. Echange 
possible de parcelle après attribution 
directement avec l'occupant de la 
parcelle. ~ échanger peut à priori s'installer n'importe où mais pas 

'0 planter des arbres partout J 
~ Evolution de la règle Pareil, d'autant plus qu'il y avait beaucoup de Ces deux règles ont toujours existé depuis l'époque La règle la plus courante aujourd'hui est celle où La règle est que le chef des terres 
~ invoquée terres en friche non choisies de ses grand-parents, cela dépend de la surface c'est le chef des terres qui désigne la parcelle à attribue les parcelles aux enfants depuis 
Q disponible: si surface importante, les enfants occuper; avant, il y avait plus de terres donc longtemps pour éviter les conflits qui 
~ peuvent choisir, sinon les parents (éviter les conflits) c'était plutôt les enfants qui décidaient et ils seraient inévitables si les enfants 
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Cas de l'enquêté 
-date de l'accès? 
-sur les terres de qui ? 
-qui a décidé du choix? 

Signification du partage des 
terres 

Quand se fait le partage? 

A 17 ans sur demande de son père qui voulait 
qu'il apprenne en l'aidant pour apprendre à 
être autonome avant le mariage. Sur les terres 
du père. Lui a choisit avec l'aide de son père. 

Couper les terres en plusieurs parcelles et 
donner à chaque enfant sa parcelle en fixant les 
limites (arbres ou bornes). 

Pas de partage si consanguins. Sinon, partage 
quand les enfants sont majeurs, avant le décès 
du parent chef des terres (éviter les conflits) 

~ Qui fait le partage? Le cadi d'après ce que lui dit le chef des terres. 
~ . Puis le géomètre vient pour mesurer et installer 
~ les bornes. 
• ...:1 Le choix d'une parcelle Avant chaque enfant gardait la parcelle qu'il 
l§ partage? avait choisi au départ, donc on peut dire que 
~ oui. Maintenant, il faut faire venir un géomètre 
~ pour mesurer et installer les bornes pour 

A 18 ans, pas encore marié car voulait apprendre à 
culti ver sa propre parcelle sur les terres de son père. 
Avait choisit lui même la parcelle car beaucoup de 
terres disponibles à cette époque (son père lui a 
donné le choix) 
Appeler un géomètre qui va lever la parcelle de 
chaque enfant et mettre des bornes pour ensuite leur 
donner u titre de propriété à chacun 

En général, lorsque la plupart des enfants sont 
majeurs et avant le décès du chef des terres. C'est 
dangereux selon lui car on donne une parcelle à tous 
les enfants même ceux qui ne veulent pas cultiver 

_(jlIi risquent de vendre à une personne extérieure 
Le chef des terres dit au géomètre de lever telle 
parcelle et de la mettre au nom de tel enfant 

Non, car il se peut qu'un enfant ait choisi une 
parcelle plus grande que les autres, ce qui sera 
rectifié lors du partage 

pouvaient s'installer où ils voulaient pourvu que choisissaient eux-mêmes (attention, 
les terres soient suffisantes pour tout le monde quand il parle d'attribution cela signifie 

pour lui ll.t!ributi on en vu du partage) 
Il cultivait avec ses parents jusqu'à 20 ans, puis a 
demandé une terre à son père car il voulait 
cumuler pour son mariage en faisant de 
l'agriculture. Son père a désigné une parcelle sur 
ses terres à Dziani. 
Le terrain est coupé en morceaux en fonction du 
nombre d'enfants qu'il y a; chacun sait où il doit 
s'arrêter pour cultiver car on pose des limites. 

A 25 ans, pas enCore marié, mais pour 
aider ses parents à compléter leur 
récolte. 1 avait choisi lui même la 
parcelle sur les terres de son père et lui 
a demandé son autorisation. 
C'est quand le père rassemble tous les 
enfants et le cadi et des témoins pour 
donner à chaque enfant sa part 
d'héritage; c'est différent de 
l'occupation et du fait de cultiver une 
parcelle car on peut de pas hériter de 
celle là 

Quand la plupart des enfants sont majeurs, le père 1 Lorsque tous les enfants sont maj eurs 
peut décider de partager les terres avant sa mort Il et avant que le chef des terres meure 
faut partager quand les enfants ne sont pas de pour éviter les conflits entre les enfants 
même mère et de même père 

Le père fait le partage en présence d'un cadi et des 1 Le chef des terres en présence du cadi 
enfants et des témoins 

Non, cela ne peut pas être le partage car il y a des 
enfants qui ont choisi une parcelle plus grande que 
les autres 

Non, car quand les enfants choisissent 
une parcelle, il n'y a pas de témoins ni 
de cadi et après le partage on peut avoir 
une parcelle différente 

gj chaque parcelle 
~ Modalités du partage (partage Avant la surface de l'un/autre n'avait pas 1 Selon, lui la charia musulmane est injuste: il faut 1 Chacun des enfants a la même surface à peu près 12/3 pour les garçons, 113 pour les filles 1 

égalitaire, etc.) d'importance. Les garçons étant capables de donner la même surface aux filles etaux garçons car les garçons gardent la richesse de la 
cultiver une plus grande parcelle reçoivent des famille 

Modalités de prise en compte 
des héritiers très jeunes lors 
du partage 

parcelles plus grandes et plus éloignées du 
village. Les filles reçoivent les terres du village 
et en brousse près du village 
Si un enfant est très jeune lors du partage, on 
lui réserve une parcelle et si quelqu'un la 
cultive en attendant c'est le chef des terres 

On lui réserve une parcelle et c'est le chef des terres 
qui en est responsable et qui doit l'entretenir en 
attendant; Elle ne peut être cultivée sans 
l'autorisation du chef des terres· 

On lui réserve une parcelle et c'est le chef des 
terres qui en est responsable de la parcelle; en 
attendant il peut la cultiver ou la prêtre à 
quelqu'un en attendant que l'enfant soit majeur 

On lui réserve une parcelle et c'est le 
chef des terres qui en est responsable 
de la parcelle; si le chef des terres 
meurt, c'est sa tante ou son frère le plus 
sage qui prend le relais 



suite 
Modalités de prise en compte 
des absents lors du partage 

Gestion de l'indivision 
familiale 

Droit de planter des arbres en 
fonction du type de gestion 

Evolution du type de gestion 

Droit et conditions 
d'occupation des parcelles 
non occupées des ayants
droits par des apparentés 
(terres partagées et non 
partagées) 

Possibilité et conditions 
d'occupation par un seul 
membre de la famille de 
l'indivision pour faire une 
agriculture commerciale 

Cas de l'enquêté (partage, 
modalités du partage, gestion 
de l'indivision) 

1 l 3 4 
Il faut leur réserver une parcelle (c'est le chef On leur réserve une parcelle et c'est le chef des 
des terres qui en prend la responsabilité terres qui en est responsable en attendant. Elle peut 
pendant leur absence) et si quelqu'un veut être cultivée en attendant (chef des terre sou un 
cultiver ces parcelles, il faut demander enfant) 

On lui réserve une parcelle et c'est le chef des 1 On lui réserve une parcelle et c'est le 
terres qui est responsable de la parcelle chëf des terres qui est responsable de la 

parcelle. 

l'autorisation au chef des terres qui demande à 
son tour aux absents 
La règle est que chacun choisit une parcelle et 1 La règle est que chacun a sa parcelle et revient 1 Lorsque le chef des terres a attribué une parcelle, 
revient cultiver dessus et en hérite. Mais cela cultiver dessus et en hérite si chacun a la même on revient cultiver dessus et on la gère 

Gestion communautaire; la parcelle 
revient dans un pot commun; on peut 
choisir une autre parcelle quand la 
parcelle précédente est fatiguée (celle
ci pourra être ensuite attribuée à 
quelqu'un d'autre) 

change car certains enfants ont choisi une 
parcelle plus grande au départ que les autres, 
ce qui doit être harmonisé lors du partage. 
Lorsque la parcelle choisie est fatiguée, on peut 
en choisir une autre dans l'indivision qui n'a 
pas été choisie par quelqu'un déjà 
temporairement 
Avant, on pouvait planter des arbres sur la 
parcelle choisie qui te revenait logiquement 
lors du partage; mais maintenant, on n'a plus 
le droit si les terres ne sont pas partagées ou 
alors sur une toute petite parcelle par rapport à 
celle qu'on pense avoir lors du partage car on 
est pratiquement sûr qu'elle fera partie de le 
part qu'on aura 

Gestion individuelle de l'indivision a toujours 
existé mais ce qui a changé c'est qu'avant on 
pouvait planter des arbres sur la parcelle 
choisie avant le partage alors que maintenant 
non 
On peut occuper les parcelles des ayants droits 
qui sont trop jeunes pour cultiver ou qui ne 
veulent pas cultiver si les terres ne sont pas 
encore partagées. Sinon, non (sauf autorisation 
de leur part ou de celle du responsable dans le 
cas de mineurs ou d'absents) 

Oui, si les autres ne veulent pas cultiver, et 
s'ils sont tous d'accord. Cela arrive dans les 
familles qui s'entendent bien et s'entre aident. 

Partage non réalisé, mais entre ses frères et 
sœurs et lui, chacun a gardé la parcelle qu'il 
avait choisie au départ pour cultiver, et c'est la 
part définitive de chacun. Aujourd' hui ses 
enfants cultivent sur sa part, ceux de sa sœur 
sur la part de sa sœur, etc. 

superficie. Sinon harmonisation nécessaire lors du 
partage. 
Si la parcelle est fatiguée et qu'il Y a suffisamment 
de terres après que chacun ait choisi une parcelle, on 
peut en cultiver une autre temporairement qui 
retournera dans le pot commun. 

individuellement; c'est la parcelle (ou en partie) 
dont on héritera lors du partage. On peut y planter 
des arbres. Si la parcelle est fatiguée, le chef des 
terres peut en prêter une autre pour laisser la 
première se reconstituer si les autres terres ne sont 
pas cultivées ni attribuées. Mais on ne peut y 

1 planter des arbres 
Si la superficie est la même pour tous les enfants, 1 Oui sur la parcelle que le chef des terres a attribué, 
alors on peut planter des arbres car la parcelle va non sur les autres 

On ne peut pas planter des arbres tant 
que le partage n'est pas fait car on n'est 
pas sûr d'hériter de la parcelle que l'on 
cultive 

revenir à chacun lors du partage. 
Si on plante des arbres sur les autres parcelles non 
choisies, ces arbres sont à tout le monde (donc on a 
le droit de planter des arbres sur toutes les parcelles 
si on respecte cette condition de mise en commun) 

Gestion individuelle de l'indivision a toujours existé 
mais cela doit changer car il y a de moins en moins 
de terres, et celles-ci deviennent insuffisantes pour 
tout le monde 

Le problème s'est posé pour leur 
association de 5 personnes qui avait 
acheté des terres et chacun a planté des 
arbres sans que les terres soient 
partagées et maintenant, il va falloir 
aussi parta~er les arbres. 

Avant plutôt gestion communautaire des terres Avant plutôt gestion individuelle (on 
(retour dans un pot commun) car la terre n'était revenait cultiver toujours sur la même 
pas rare et chacun pouvait cultiver là où il voulait parcelle et cela était parfois considéré 
et autant de parcelle qu'il voulait, la terre n'avait comme le partage car la surface n'était 

1 pas la même valeur pour les gens as importante 
Une personne de la famille peut occuper les Oui si les terres ne sont pas partagées, sinon, il Oui si les terres ne sont pas partagées, 
parcelles des ayants droits qui sont trop jeunes pour faut demander l'autorisation au propriétaire (ou a sinon, il faut demander l'autorisation 
cultiver ou qui ne veulent pas cultiver si les terres ne celui qui est responsable) au propriétaire (ou a celui qui est 
sont pas encore partagées car ces terres sont Mais dans les 2 cas on ne peut pas planter des responsable) 
communes à toute la famille (les arbres plantés sont arbres Si les terres ne sont pas partagées il 
communs). Sinon, on doit demander l'autorisation faut demander l'autorisation de planter 
du propriétaire (les arbres que l'on plantera seront des arbres au chef des terres; si elles 
pour lui) sont partagées à celui qui a hérité 

Oui, si les terres ne sont pas partagées et de façon 
temporaire. Occupation possible jusqu'au partage 

Partage non réalisé car le père s'y opposait; il ne 
voulait pas que les parcelles de ce qui ne voulaient 
pas cultiver soient gelées inutilement et que ceux qui 
voudraient cultiver n'en profitent pas. Le père a 
refusé le partage à certains enfants qui lui 
demaudaient (ceux qui ne voulaient pas cultiver) car 
il ne voulait pas que ceux ci vendent leur part 

Oui, c'est concevable et c'est son cas; la moitié 
des terres est plantée en ylang et dans l'autre en 
friche, il conduit ses zébus. C'est possible car les 
autres fréres et sœurs ne cultivent pas et ils 
s'entendent bien. 

Partage non réalisé, si les terres sont nombreuses, 
chacun est libre de cultiver la surface qu'il veut, 
sinon, on cultive la parcelle que le chef a attribuée 

Tout dépend des relations dans la 
famille; s'il y a une bonne entente 
entre eux, il peut y avoir un accord 
pour prêter l'ensemble des terres à 
celui qui veut cultiver et faire une 
agriculture commerciale 
Partage non réalisé; il s'agit de terres 
achetées en commun (Société) après 
cotisation près de Combani. Ils 
n'arrivent pas à se mettre ok pour le 
partage car après l'achat, chacun a 
cultivé la parcelle qu'il voulait et a 
planté des arbres et certaines parcelles 
doivent être diminuées et les gens qui 
ont planté des arbres dessus ne sont pas 
d'accord de perdre leurs arbres ... 



suite 1 2 3 " Avis sur la contrainte de Anjourd'hui il est devenu très rare que les Le fait que les terres ne soient pas partagées est un Non, ce n'est pas un problème si les frères et Oui, problème car tous les arbres qui se 
l'indivision pour l'agriculture enfants d'une famille s'entendent au point que problème pour l'agriculture car quand l'un des sœurs s'entendent, ce qui est son cas (il peut trouvent sur l'ensemble des terres sont 
(raisons) l'un d'eux fasse une agriculture commerciale héritiers utilise toutes les terres si un jour les autres occuper tout l'espace) considérés comme étant en commun 

en occupant l'ensemble des terres, lorsque les veulent cultiver, ils vont lui arracher ses cultures. Si tous veulent cultiver cela est un problème pour tous les enfants (Le. chacun a le 
terres ne sont pas partagées, il y a souvent un L'autre problème c'est que dans le cas où les terres droit de récolter même si ce n'est pas 
problème pour faire de l'agriculture car cela ne sont pas encore partagées, les cultures sont eux qui les ont plantés, tous les autres 
veut dire que touts les produits des terres sont considérées comme étant en commun à toute la membres de la famille vont vouloir 
communs: chaque frère ou sœur voudra famille même si c'est un seul enfant qui fait le partager les récoltes avec celui qui a 
récolter sans demander l'autorisation à celui travail. fait le travail) 
qui cultive: cela entraîne un conflit 

Si conscience du problème, Il pense que les gens sont conscients du Tout le monde est conscient du problème mais ce Avant, le partage des terres était sans importance: C'est pas dans les habitudes des gens 
pourquoi pas de partage? problème posé par le non partage des terres, n'est pas dans les habitudes des Mahorais de on gardait la parcelle qu'on avait cultivé en de partager et il n'y avait pas de 

mais il pense que c'est parce que ce n'est pas partager les terres de la famille. On le fait si il y a premier et on la gérait individuellement. conflits avant malgré cela; mais 
dans les habitudes des gens de partager. Même des enfants qui n'ont pas des parents en commun Aujourd'hui on a gardé cette habitude de ne pas aujourd'hui cela change car terres 
s'il y a des conflits fonciers certaines familles uniquement pour garantir une part à tous. partager les terres, mais le problème c'est qu'i! y a insuffisantes 
ne veulent pas partager, mais rester comme des conflits aujourd'hui car les terres étant 
avant - -- -

insuffisantes méritent d'être partagées 
-



HERITAGE DU PATRIMOINE FONCIER 

Individus enquêtés 1 2 3 4 
à ses enfants (uniquement ou en partie) Ses enfants uniquement Ses enfants uniquement Ses enfants uniquement Ses enfants uniquement 

'" son mari peut aussi avoir une part Non Non Non sauf s'ils avaient acheté les terres Non 
<> .g ~ 

(préciser si le mari est le père ou non ensembles quand ils étaient mariés ê '" i:i 
~~ des enfants et à combien il a droit) 

<!l .- <> sa famille peut aussi avoir une part Non Non Non Non 
" tZl 
" (préciser qui et combien ils ont droit) ::1 
;, 

à ses enfants adoptifs (préciser Ses enfants adoptifs en partie Ses enfants adoptifs seulement Ses enfants adoptifs seulement A condition que ce soit eUe qui l'ait 
'" ~ .. combien) dit avant de mourir, sinon, non 
... ~~ à son mari (préciser combien) Non Non Non Non, car si on lui donne, il va se ., Q..", 

" remarier avec une autre femme et "0 ... cd ,Cd .., 
,,~ risquer de donner la parcelle à une 

·i ~i personne qui ne fait pas partie de la 

'" famille :r: tZl • 
"0 à sa famille (préciser qui et combien) Les enfants de sa sœur ou de son Non Non Oui 

frère en partie 
à ses enfants (uniquement ou en partie) Ses enfants en partie Les enfants héritent de la plus grande part Une grande partie des terres à ses Pour la plus grande partie 

'" des terres (2/3 environ) enfants (3/4) 
~ .. . ., sa femme peut aussi avoir une part Oui, la mère des enfants: V. part Sa femme a droit à une petite part (J/3 Sa femme a droit à V. Sa femme a droit à une petite .., tZli:i 

~ i (préciser si la femme est la mère des environ) parcelle: si les enfants prennent lha 
enfants ou non et combien) chacun, la femme a V. ha pour elle 

.<:1 '" sa famille peut aussi avoir une part Non Non Non Non § ~ 
;, (préciser qui et combien) 

'" à ses enfants adoptifs (préciser Oui, pour V. part Les enfants héritent de la plus grande part Ses enfants adoptifs ont 2/4 Oui, si l'homme l'a dit avant sa mort 
~ ., .-

combien) des terres (2/3 environ) ... a& 
~ ~: ~ ~ à sa femme (préciser combien) Oui, pour V. part Sa femme a droit à une petite part (J/3 V.àsafemme Oui: V. d'ha 

"0 environ) 
~ :-=:::"e 

] f".E!.., à sa famiUe (préciser qui et combien) Non Non V. à ses sœurs ou aux enfants de sa La famille prend la plus grande partie 
.'" ,!::J sœur; à ses parents s'ils sont encore et donne V. à la femme, mais s'il ne <Il ," 

::z:: Q .~ vivants sont pas gentils, il lui donne rien car ~.g eUe n'a pas eu d'enfant avec le 
" ;, défunt 

Respect concret de la règle d'héritage du conjoint Non, règle pas vraiment respectée. La plupart des Mahorais respectent cette La plupart des gens ne respectent pas La règle n'est pas vraiment 
Chaque famille fait de sa façon pour règle. cette règle car lorsqu'une personne respectée: chaque famille fait 
arranger les problèmes fonciers de Pour sa part, son conj oint n'a pas droit à sans enfant meurt en laissant des comme elle le veut, elle donne ou 
la famille; c'est lorsqu'il y a un une part lors du partage car s'il donne une terres, c'est sa famille qui chasse le elle donne pas 
conflit que l'on va voir un bakoko part à sa femme; elle risque de la donner à mari de la propriété de leur sœur et 
qui va se contenter d'appliquer cette sa famille, ce qu'il ne veut pas vont garder toutes les terres et ne 
règle pour arranger les choses donnent aucune parcelle à l'enfant 

adoptif (sauf ci celui-ci fait partie de la 
famille) 

Droit d'usage du conjoint si pas de droit d'héritage (si enfants Si le mari n'a pas d'enfants avec la Dans les deux cas s'ils ont des enfants S'il s'agit d'une femme qui n'a pas Si il n'y a pas eu d'enfants, le mari 
communs ou pas) femme défunte, il est exclu ensembles, les conjoints peuvent rester droit à une parcelle car la famille du doit partir tout de suite. La femme 

immédiatement. Pour une femme, cultiver avec les enfants, même s'ils n'ont défunt ne veut pas lui donner, elle peut peut rester cultiver un peu, et on lui 
elle peut continuer à cultiver en pas droit à une part de l'héritage rester cultiver en attendant. Mais si laisse la parcelle la plupart du temps. 
attendant le partage entre les enfants c'est un homme, il doit partir tout de S'il s'agit d'une maison, elle garde la 

suite sauf s'i! y a des enfants maison 
communs; dans ce cas, il peut rester 

------- ------
pour entretenir les ~erre8_des enfants _ .... _-_._--- --



MODALITES D'USAGE SUR TERRES DE LA FAMILLE (=Qill PEUT -FAIRE QUOI SUR QUEL TYPE DE TERRE ?) 

Individus enqu&és 1 2 3 4 
- Qui peut cultiver? Selon autorisation du propriétaire Chaque enfant doit cultiver dans la part de sa Les enfants Celui qui a reçu sa part 

mère ou son père 
- Possibilité de donation des terres Oui, on peut donner sa part à Oui, à n'importe qui, pas nécessaire d'avoir un Oui, on peut donner sa part à n'importe qui. Oui, à un conjoint, à la famille, aux 
-A qui ? n'importe qui (ami, femme, etc), pas témoin (ce n'est pas dans les habitudes, cela se C'est nécessaire d'avoir un témoin en plus enfants avant la mort. Il faut un témoin 
-Recours à témoin et/ou papier? besoin de témoin (cela se passe entre passe entre les 2 personnes) de toi et le preneur ou faire un papier 
-Procédure à suivre (cadi, notable, toi et l'autre avec un témoin si tu veux) 
etc.)? 
• Possibilité de vente (préciser les Oui, mais il faut vendre aux membres Oui, mais il faut vendre aux membres de la Oui, mais il faut proposer aux membres de Oui, à un membre de la famille 

,~ conditions) de la famille (leur proposer en famille uniquement la familles avant seulement 
~ premietl 
~ - Possibilité de location (préciser les Oui Oui Oui Oui 
1:)" conditions) 
~ 

~ - Possibilité de prêt (préciser les Oui Oui Oui Oui, sans aucun problème mais à 
conditions) condition que les voisins n'aient pas 

d'ennuis 
- Conditions d'utilisation des terres Oui On a le droit de planter des arbres dans sa part On peut si le propriétaire l'autorise Ne pas planter d'arbres, ne pas faire 
(plantation d'arbres, agriculture d'aménagements, ne pas conduire ses 
commerciale, etc.) zébus 
- Obligations à respecter (donner une Non, tout dépend de la négociation Ce n'est pas obligatoire de donner une Non, cela dépend de la négociation Non, cela dépend de la négociation du 
partie de sa récolte, etc.) contrepartie, tout dépend de la négociation contrat au départ 

entre les parties 
- Qui peut cultiver? Toute la famille Toute la famille Toute la famille Non, cela dépend de la négociation 
Possibilité de donation des terres Non Oui, à qui je veux, et ce que je donnerai sera Non Non 
-A qui ? considéré comme étant ma part lors du partage 
-Recours à témoin et/ou papier ? 
·Procédure à suivre (cadi, notable, 

S etc.)? 

! Possibilité de vente (préciser les Non Non Non Non, sauf si tous les héritiers sont 
conditionsl d'accord 

.S Possibilité de location (préciser les Non Oui Chez certaines familles, on peut, cela Non, sauf si tout le monde est d'accord 

5 conditions) dépend des relations 

~ 
Possibilité de prêt (préciser les Oui, la parcelle qu'on occupe Oui Oui Non 
conditions) 

E-t Conditions d'utilisation des terres Ne pas planter d'arbres, ne pas mettre On a le droit de planter des arbres dans une On ne peut seulement pas planter des 
(plantation d'arbres, agriculture quelqu'un de l'extérieur sans seule parcelle si on en cultive plusieurs arbres 
commerciale, etc.) demander aux autres 
Obligations à respecter (donner une Non, tout dépend de la négociation Ce n'est pas obligatoire de donner une Non, cela dépend de la négociation 
partie de sa récolte, etc.) contrepartie, tout dépend de la négociation 

entre les parties 
Evolution des règles invoquées Avant, on pouvait prêter, louer ou Avant, on pouvait vendre une parcelle dans Lorsque les terres n'étaient pas encore 

parfois vendre une petite parcelle les terres non partagées en cas de besoin partagées, les membres de la famille 

même si les terres n'étaient pas d'argent, on n'était pas obligé de vendre à avaient le droit de prêter, de louer ou 

partagées si l'on avait un problème quelqu'un de la famille de vendre une parcelle pour gagner un 
d'argent peu d'argent 

Recours prioritaire en cas de conflit foncier En premier le bakoko pour un Si le chef des terres est vivant après le partage Il faut faire appel à un bakoko, plus On va voir le bakoko (personne âgée et 
arrangement, et si l'arrangement est on va le voir en premier. Sinon on s'adresse à spécialement à un bakoko de la famille respectée dans le village) et s'i! n'y a 
impossible, le cadi qui va appliquer la un bakoko pour essayer d'arranger les choses, pour trouver un arrangement. Si on a pas pas d'arrangement, on fait une requête 
sharia musulmane sinon il faut porter plainte devant le cadi trouvé d'arrangement, on porte l'affaire devant le tribunal du cadi 

devant le cadi 
-



MODALITES D'ACCES (PARCELLES FAMILIALES): 

Individus enquêtés 5 6 7 8 
Quand a-t-on accès à une Fille: après le mariage (a sa propre famille à Fille: en général après le mariage (famille Fille: avoir plus de 15 ans et être mariée et Fille: après le mariage (idem) 
parcelle (fille, garçon) ? nourrir) à nourrir) fonder sa famille Garçon: après le mariage 

Garçon: idem, car avant le mariage il est sous la Garçons: 16 ans pour s'habituer à Garçon: à partir de 15 ans même non marié 
responsabilité des parents travailler tout seuls 

Qui décide de l'accès à la Les parents; échange possible entre les enfants Les parents (le chef des terres) sur Les enfants choisissent la parcelle qu'ils Le chef des terres; échange de parcelles 
parcelle sans intervention des parents; on attribue une demande des enfants décident de la préfèrent; échange entre les enfants avec entre les intéressés sans son intervention 

parcelle à chacun, même à ceux qui ne cultivent parcelle à cultiver; si les enfants mise au courant du chef des terres; on sauf si problème; si les terres sont 1 

pas et qui peuvent laisser leur part aux autres s'entendent bien négociation entre eux s'installe où on veut à condition que cela ne nombreuses l'enfant peut s'installer où il i 

momentanément. S'il reste encore des terres pour échanger leur parcelle, sinon, les soit pas une parcelle réservée par l'autre. S'il veut et sur la surface qu'il vëut en attendant 
libres, quand on a attribué une parcelle à tout le parents interviennent. S'il y a y a beaucoup de terres, on choisit sa surface le partage (terres non cultivées) 

(1) 

monde, on peut s'installer n'importe où sur ces suffisamment de terres disponibles, l'l 
~ terres à condition qu'elle ne soient pas occupées l'enfant choisi la parcelle qu'il veut et de 
"0 sa surface, et où il ;veut 

'" Evolution de la règle invoquée Pratique ancienne, cela a toujours été ainsi chez Avant c'était plutôt les enfants qui Cela a toujours été ainsi; mes grands parents Cela a touj ours été ainsi et en grande tj elle choisissaient car il y avait beaucoup de ont fait cela avec mon père et ses fréres et Comore c'est pareil (les parents choisissent) 
~ terre et on pouvait s'installer où on voulait sœurs et moi j'ai fait pareil avec mes enfants. 0 

~ avec la surface qu'on voulait cela n'avait Mais chaque m'raba a sa façon de faire: il y a 
pas d'importance car il y avait toujours des m'rabas ou c'est le chef des terres qui 
des terres disponibles pour les autres décide de la parcelle pour chaque enfant 

(comme je fais je pense que c'est une manière 
d'éviter les conflits entre les enfants) 

Cas de l'enquêté Après son mariage, son père lui a attribué une Après le mariage, sur les terres de Après le mariage sur les terres de son père Avant son mariage car son père était décédé 
-date de l'accès? parcelle car il lui a dit qu'elle devait avoir sa quelqu'un du village (emprunt car ses que celui ci avait emprunté à une personne et il devait aider sa mère (cultures+zébus); 
-sur les terres de qui ? parcelle car elle allait avoir des enfants; terres de parents n'avaient pas de terres). A choisit dont les enfants étaient jeunes. Quand son terres de sa mère; sa mère avait choisi 
-qui a décidé du choix? son père héritées de des parents; ·son père a choisi lui même la parcelle car le prêteur avait père est mort, il lui a dit de rendre les parcelle 

pour elle et elle a accepté car elle n'avait pas le beaucoup de terre et lui avait dit de au préteur quand ses enfants seraient maj eurs 
choix choisir la parcelle qui lui plaisait. 

Signification du partage des Faire venir un géomètre en présence du cadi et Quand je rassemble tous mes enfants Le partage c'est quand chaque enfant garde . Lorsque je fais appel à un témoin, un cadi 
, terres couper les terres en plusieurs parcelles pour maj eurs en présence du cadi et 3 témoins défmitivement la parcelle qu'il a choisit et avec tous les enfants et que j'attribue à 

chaque enfant; on met des limites (bornes) avec pour distribuer a chaque enfant sa parcelle quand moi je suis fatigué et que je ne peux chaque enfant sa parcelle en mettant des 
un titre de propriété à chacune et sa limite (les repères sont des arbres ou plus cultiver bornes ou des arbres plantés pour les limites 

I.Q des bornes) à chaque fois (l'idéal est de prendre un 0 

~ géomètre pour mettre des bornes pour 
chacun juste après le partage). Cela n'a rien 

f-o à voir avec le fait d'avoir accès à une 
I.Q 

parcelle. 

~ Quand se fait le partage? Il n'y a pas de date défmie ; selon elle il y a des Lorsque la maj orité des enfants sont Quand il ne peut plus cultiver Quand ts les enfants st majeurs et avant la 
§; parents intelligents qui partage les terres entre les majeurs et qu'ils veulent avoir leur part. Il mort du chef des terres pour éviter les 

~ enfants durant leur vivant pour éviter les conflits. faut le faire avant la mort du chef des conflits 

':-1 Les parents bêtes ne partagent pas avant leur mort terres pour éviter les conflits après sa mort 
f§ et il y a des conflits car l'enfant le plus fort ne va entre les enfants 

Ô pas vouloir partager 
[:: Qui fait le partage? Le chef des terres en présence d'un géomètre, du Le chef des terres; le cadi et les 3 Les enfants choisissent et lui fait l'arbitre Le chef des terres partage en présence du 
CIl 

cadi et de tous les enfants (il indique comment témoins assistent et enregistrent le partage mais ne décide pas à leur place car un des cadi et du géomètre qui lève les terres et (3 
partager) enfant pourrait ne pas être content si on lui met les bornes 

impose une parcelle car le sol est hétérogène 
donc les parcelles ne sont jamais pareilles 

Le choix d'une parcelle = Non, le partage a lieu quand chaque enfant a Non puisque des enfants n'ont pas encore Non car ils y en a qui sont capables de Non, cela permet aux enfants qui ont envie 
partage? choisi sa parcelle et qu'ensuite le cadi notaire choisi une parcelle pour cultiver cultiver plus donc lors du partage il faut de cultiver d'avoir une parcelle en attendant 

passe pour délimiter la parcelle de chaque enfant harmoniser mais c'est provisoire, car il peut y avoir 
d'autres enfants 

---- - _ .. _--- --- -



suite 5 6 7 8 
Modalités du partage (partage Elle trouve ridicule la sharia; on doit donner Si les terres son! suffisantes, il donne Identique Il donne la plus grosse par à l'aîné (e), La 
égalitaire, etc,) autant aux deux autant, sinon, plus aux garçons fille prend la maison, une parcelle du 

Lui, garde une parcelle pour lui et si les village et une petite parcelle de brousse la 
enfants la veulent, ils devront lui acheter plus proche du village et le garçon une 

grande parcelle de brousse 
Modalités de prise en compte Il faut lui réserver une parcelle; elle appelle un Il faut lui réserver une parcelle et c'est le Il faut lui réserver une parcelle et c'est le chef Il faut lui réserver une parcelle et c'est le 
des héritiers très jeunes notaire ou un cadi pour qu'il soit responsable de chef des terres qui la garde et la cultive, des terres qui la garde et la cultive, sinon, chef des terres qui la garde et la cultive, 

cette parcelle jusqu'à ce que l'enfant soit majeur; sinon, l'enfant le plus sage l'enfant le plus sage sinon, l'enfant le plus sage 
Si je suis vivante c'est moi qui en prend la 
responsabilité (elle se méfie de l'enfant le plus 
sage devenu chef des terres car il peut devenir 
méchant et tout garder pour lui) 

Modalités de prise en compte Il faut leur réserver une parcelle, et elle prend la Il faut leur réserver une parcelle; il faut Il faut leur réserver une parcelle (le chef des Il faut leur réserver une parcelle (le chef des 
des absents responsabilité des parcelles des absents ou sinon leur demander \' autorisation pour cultiver terres ou le plus sage des enfants la garde, terres en est responsable et la 'gère') 

la donne au cadi (même raison) leur parcelle sinon leur mère si elle est différente) ; 
Gestion de l'indivision Lorsqu'on a choisi une parcelle, on revient y Gestion communautaire: la parcelle Gestion communautaire: la parcelle fatiguée Gestion individuelle claire sur la parcelle 
familiale cultiver dessus (ou sur Une autre non occupée) et fatiguée revient dans un pot commun et revient dans un pot commun et peut être choisie en premier 

on peut y planter des arbres (on va en hériter lors peut être cultivée par quelqu'un d'autre cultivée par quelqu'un d'autre (ayant droit). Sur la seconde parcelle, non (revient ds pot 
du partage), et si la parcelle est fatiguée, on en (ayant droit) Mais si indivision et si les enfants veulent commun) 
choisit une autre s'il y a suffisanunent de terres et cultiver, il propose aux enfants de partager 
cette parcelle reviendra dans le pot commun avant pour que chacun puisse être libre de 

planter des arbres; si les enfants veulent pas 
encore partager, il fait signer un papier que 
lors du partage ils risque de perdre un arbre 
qu'on a planté et qui se retrouve sur la 
parcelle du frère. 

Droit de planter des arbres en Oui sur la première parcelle (en partie selon sa Pas le droit de planter des arbres On peut planter des arbres si on accepte dès le Plantation d'arbres possible sur première; 
fonction du type de gestion surface), non sur la seconde avant que soit fait le départ que l'on peut perdre les arbres lors du parcelle; pas sur la seconde 

partage partage, donc que les arbres sont communs 
sur l'indivision (après le partage les arbres sur 
la parcelle reviennent à celui qui hérite de la 
parcelle) i.e. à tous les enfants. 

Evolution du type de gestion Le même il y a quelques armées Gestion communautaire évolue vers Gestion communautaire évoluant vers Cela toujours été gestion individuelle 
gestion individuelle (avant on observait individualisation: avant, tous les arbres 
que communautaire) « car les enfants dès plantés par l'un étaient considérés comme 
qu'ils commencent à cultiver une parcelle étant communs pour tous les enfants; mais 
ils plantent déjà des arbres et ne veulent cela change car chaque personne cherche à 
plus que leurs frères et sœurs s'installent protéger ses enfants: quand on plante on 
dessus )} pense à ses propres enfants plus tard et non 

pas à ceux de son frère ou de sa sœur 
Droit et conditions Oui, si les parcelles ne sont pas partagées, et Oui si les terres ne sont pas encore Oui si terres pas partagées, les enfants se Oui, de façon provisoire si indivision en 
d'occupation des parcelles non même si elles ont été cultivées par quelqu'un (à partagées et en demandant autorisation mettent d'accord. Sinon autorisation du demandant l'autorisation au chef des terres. 
occupées des ayant-droits par condition de demander au chef des terres chef des terres. Sinon autorisation du propriétaire Sinon autorisation du propriétaire 
des apparentés (terres l'autorisation). Sinon, il faut demander propriétaire de la parcelle 
partagées et non partagées) l'autorisation au propriétaire 
Possibilité et conditions Non, sauf si tous les héritiers sont d'accord; Non, sauf si tous les héritiers d'accord car Oui, et si les autres ont tous un salaire et Pas concevable car chaque enfant doit avoir 

d'occupation par un seul sinon la seule solution est de partager les terres source de conflit (le chef des terres ne qu'un seul veut cultiver car il n'a ce cela, et si une parcelle même s'il ne cultive pas et cela 
membre de la famille de peut décider tout seul) les autres pas ok, elle décide de garder les entraînerait des conflits tôt ou tard 
l'indivision pour faire une terres pour elle et de les donner à celui qui en 
agriculture commerciale a besoin 



suite 
Cas de l'enquêté (partage, 
modalités du partage, gestion 
de l'indivision) 

Avis sur la contrainte de 
l'indivision pour l'agriculture 
(raisons) 

Si conscience du problème, 
pourquoi pas de partage? 

5 6 
Avant sa mort son père avait dit que seules les 1 Non pas partagé car terres pas encore 
filles devaient hériter des zébus et des terres car titrées à son nom donc il considère 
elles n'étaient pas capables de se débrouiller qu'elles ne sont pas à lui à 100% 
toutes seules. Mais après la mort, les frères n'ont 
pas voulu et ont demandé à ce que les terres 
soient partagé de façon égale entre tous. 
Elle n'a pas encore partagée sa part 
Pb car si les terres ne sont pas partagées, les 
autres héritiers voudront avoir leur part de récolte 
s'ils voient que leur frère gagne bien sa vie 

Non pas un problème que l'enfant occupe 
les terres pour agri commerciale tant que 
moi le chef des terres je suis encore 
vivant, mais quand je serai mort problème 
car les autres enfants voudront que les 
récoltes soient partagées entre tous donc il 

1 y. aura un conflit 
Elle est consciente du problème, tuais pense que 1 Les gens sont conscients du problème 
la plupart des gens non. Mais de plus en plus car mais si les enfants s'entendent bien on 
ils partagent les terres avant leur mort considère que ce n'est pas nécessaire de 

partager car les enfants pourront toujours 
se mettre ok pour s'arranger. lorsque le 
chef des terres constate que ses enfants ne 
s'entendent pas, c'est là qu'il pense 
partager les terres pour éviter des 
problèmes 

7 
Non, je ne les partage pas, je les donne à celui 
qui en a le plus besoin lorsque les autres 
enfants ne veulent pas lui prêter leur part Ci e 
ferai ainsi si le problème se posait) 

Oui car si indivision et q'un seul les met en 
valeur toutes, les autres voudront récolter eux 
aussi dedans car ils considèrent que tout est en 
commun 

Je suis consciente du problème c'est pourquoi 
qu'avant de faire cela avec les enfants, je ferai 
signer les autres si ils sont d'accord pour que 
l'un occupe les terres. Et s'ils ne sont pas 
d'accord, je partage entre les enfants pour que 
l'un investisse dedans 

8 
Il a pa~ partagé 

Oui problème car si une seule personne 
cultive l'indivision, les autres vont entrer 
pour récolter car ils vont dire que toutes les 
productions qui se trouvent dedans sont en 
commun pour tous. Cela va entramer un 
conflit car celui qui cultive ne sera pas ok 

La plupart des gens ne sont pas conscients 
du problème car il y a quelques années, cela 
n' était pas un problème car les terres étaient 
nombreuses pour que chacun puisse cultiver 
comme il voulait sans gêner l'autre. En plus 
lorsqu'on allait récolter les produits de la 
parcelle de l'autre, il n'y avait pas de 
problème, car avant quand un membre de la 
famille cultivait une parcelle c'était en 
premier pour assurer l'autoconsommation 
de tous les membres de la famille mais pas 
de vendre pour gagner de l'argent; 
maintenant on cultive pour vendre mais pas 

1 pour la famille 



HERITAGE DU PATRIMOINE FONCIER 

Individus enquêtés 5 6 7 8 
.. à ses enfants (uniquement ou en partie) à ses enfants uniquement à ses enfants uniquement à ses enfants uniquement si les terres à ses enfants uniquement 
~ étaient partagées dans sa famille (elle 
'È avait sa part) 
~ son mari peut aussi avoir une part (préciser si le Non Non Non, car s'i! se remarie et a des Non 

ë -8 mari est le père ou non des enfants et à combien il enfants, il voudra donner sa parcelle El: a droit) à ses autres enfants, ce qui veut dire 
~ "5 que la parcelle sortirait de la famille 
§ 00 sa famille peut aussi avoir une part (préciser qui et Non Non Non si les terres étaient déjà Non 

=0 combien ils ont droit) partagées entre ses frères et sœurs 1 

l1 avant son décès (sa part est 
~ uniquement héritée par ses enfants) 
i ",.. à ses enfants adoptifs (préciser combien) Oui, en partie Oui, e partie Oui Oui, si elle l'avait dit avant de mourir 
;: !t::1l à son mari (préciser combien) Une petite partie s'il n'est pas le Oui, en partie s'ils étaient encore mariés lors Oui s'i! a participé à la mise en Non sauf si les terres avaient été 
~ .~.: père des enfants (et si les frère du décès de le femme valeur de la parcelle avec sa femme ~ achetées en commun; dans ce cas il 
:5 ::1l ~ et sœurs de la femme sont il reçoit la plus grosse part prend la moitié et la famille de la 
::r: .~ ~ gentils), sinon ses enfants femme l'autre moitié 

Çf.J • uniquement 
"'0 à sa famille (préciser qui et combien) Ses frères et soeurs, les Si elle était divorcée et sans enfants avant sa Oui La famille prend les 2/3 des terres ou 

proportions sont connues par le mort, ce sont ses parents et frère et sœur qui bien l'ensemble et ne donne rien au 
cadi héritent mari 

01 •• à ses enfants (uniquement ou en partie) à ses enfants uniquement Ses enfants pour la plus grande part à ses enfants uniquement Oui, en partie 
;:=1 ~ sa femme peut aussi avoir une part (préciser si la Non Sa femme pour une petite part Non, car elle risque de donner cette Oui, en partie, car on dit qu'elle 

" Çf.J ~ femme est la mère des enfants ou non et combien) parcelle à ses parents; ce sont mes participe à l'achat des terres ê en enfants avec elle qui lui prêteront une indirectement par le mari car elle 
,.g ~ parcelle entretient son mari (elle fait la cuisine) 
m sa famille peut aussi avoir une part (préciser qui et Non Non Non Non 

=0 combien) 
l1 gj'~" à ses enfants adoptifs (préciser combien) Oui, en partie (lui donnerait la En partie si ce ne sont pas des terres héritées Oui, en partie Oui, car c'est l'enfant adoptif qui s'est 
!i 1:1. g. ~ plus grosse part à son enfant de la famille occupé de lui juste avant sa mort 
l'l .~ B " adoptif et à sa femme) (hérite en majorité) 
;: ;:=1::' ~ à sa femme (préciser combien) Oui, si elle n'est pas la mère des En partie si ce ne sont pas des terres héritées Oui, une petite part Oui, car elle a participé indirectement à 
E Çf.J ~ :S enfants de la famille l'achat des terres 
:5 ~"'O à sa famille (préciser qui et combien) Oui, en partie Aux parents ou frères et sœurs en totalité si Sa famille pour la plus grande part La plupart des familles veulent 
::r: ..§ les terres sont de la famille ce cas l'enfant (les enfants de ses frères et soeurs) reprendre toutes les terres pour elles et 

:oJ adoptif et la femme n'ont rien) ne donnent aucune parcelle à la femme 
"'0 et à l'enfant adoptif 

Respect concret de la règle d'héritage du conjoint Règle pas du tout respectée à Non, il pense que cette règle n'est pas du Règle pas du tout respectée à Il pense que cette règle n'est pas du 
Mayotte: personne ne tout respectée, car les gens font comme ils Mayotte, il y a très peu de gens qui la tout respectée; si la famille du décédé 
l'applique veulent (la femme est chassée par la famille respectent (e) est gentille, eUe va donner une part 

des parcelles de l'homme s'ils n'ont pas au conjoint ~ sinon, elle lui demande de 
d'enfants) t partir dans les deux cas 

Droit d'usage du conjoint si pas de droit d'héritage (si enfants Cela dépend de la famille: dans Il ou elle est exclu immédiatement s'il s'agit Il ou elle a juste le droit de finir sa Lorsque le conjoint du défunt a eu des 
communs ou pas) certains cas ils peuvent de quelqu'un qui n'a pas été gentil avec la récolte mais doit ensuite partir enfants avec lui, il peut rester cultiver 

continuer à cultiver mais c'est famille; mais s'ils s'entendaient bien, il ou les terres avec ses enfants puisqu'on 
très rare aujourd'hui. En elle peut continuer à cultiver quelque temps considère que ce qu'il fait, il le fait 
général ils doivent partie tout de mais il ou elle n'a pas le droit de garder la pour ses enfants et pas pour lui, ce qui 
suite s'ils n'on pas d'enfants parcelle pourlui ou elle. ne veut pas dire qu'il a droit à une 
communs. S'ils y a des enfants parcelle, car s'il se remarie, il va 
communs ils peuvent continuer vouloir donner sa part à son nouveau 
à cultiver sous la protection de conjoint ou aux enfants de celui-ci. 
leurs enfants _ 



MODALITE D'USAGE SUR TERRES DE LA FAMlLLE (=Qill PErn -FAIRE QUOI SUR QUEL TYPE DE TERRE ?) 

Individus enquêtés 5 6 7 8 
Qui peut cultiver 7 Les héritiers dans leur parcelle 
Possibilité de donation des terres Oui : ami, conjoint, famille (frère, sœur, belle- Oui à une personne de la famille; il faut un Oui, à sa sœur, son frère, son enfant; il faut Oui, à n'importe qui; on peut prendre un 

-A qui ? mère). Il faut faire appel à un cadi avec la témoin prendre un témoin ou faire un papier pour témoin si on veut et il faut faire un papier 
-Recours à témoin etJou papier ? présence d'un témoin (certaines personnes éviter les conflits signé par le donneur 
-Procédure à suivre (cadi, préfèrent faire un papier) 
notable, etc.)7 
Possibilité de vente (préciser les Oui, mais il faut proposer d'abord aux autres Oui, mais il faut proposer d'abord aux autres Oui, à condition de les vendre à un membre Oui, mais il faut proposer d'abord aux 

'" conditions) membres de la famille membres de la famille de la famille autres membres de la famiJle ., 
Oui Oui, mais il faut demander l'accord des . ., Possibilité de location (préciser Oui Oui mais le locataire n'a pas le droit de 

~ les condition~ voisins planter des arbres .... 
<:l Possibilité de prêt (préciser les Oui Oui Oui Oui R. 

'" conditions) ~ Conditions d'utilisation des terres Oui, on peut planter des arbres dans sa parcelle Oui on peut faire de l'agriculture commerciale Si prêt gratuit, pas le droit de faire une Oui, ne pas planter d'arbres, quitter les ~ 
(plantation d'arbres, agri culture après partage sur sa part et sur celle des autre si on fait un agriculture commerciale. Pas le droit de terres quand on te le demande, quand le 
commerciale, etc.) contrat planter des arbres preneur gagne beaucoup d'argent, il faut 

partager avec le preneur 
Obligations à respecter (donner Non, pas d'obligation de donner une partie de Non, pas obligations de contrepartie Non, on n'est pas obligé de donner sa 
une partie de sa récolte, etc.) sa récolte car sinon, il faudrait donner à tous récolte; on donne une partie de sa récolte 

les héritiers ce qui est impossible si c'est le riz paddy dans ce cas c'est le 
uchourou 

Qui peut cultiver 7 La famille 
Possibilité de donation des terres Non, avant que les terres soient partagées on Non Non, sauf si c'est le propriétaire lui même Non 
-A qui 7 n'a pas le droit de donner une parcelle à une des terres qui donne à quelqu'un et là il 
-Recours à témoin etJou papier 7 personne autre que la famille . faut que les enfants soient au courant 
-Procédure à suivre (cadi, 

§ notable, etc.)7 

'0; Possibilité de vente (préciser les Non Non Non Non 
.~ conditions) 
] Possibilité de location (préciser Non, sauf accord de tous les héritiers Non Non Oui, à condition que toute la famille soit 

= les conditi ons) d'accord 
" '" Possibilité de prêt (préciser les Non, sauf accord de tous les héritiers Non Oui, mais il faut que les héritiers 
5 conditions} accllJl1ent tous 

E-< Conditions d'utilisation des terres On peut planter des arbres dans l'une des Oui, à condition que tout le monde soit 
(plantation d'arbres, agriculture parcelles qu'on occupe seulement d'accord 
commerciale, etc.) 
Obligations à respecter (donner Non, pas d'obligation de donner une partie de Non, on n'est pas obligé de donner une partie 
une partie de sa récolte, etc.) sa récolte car sinon, il faudrait donner à tous des récoltes car on ne peut pas donner à tous 

les héritiers ce qui est impossible les héritiers pour les terres non y_artajlées 
Évolution des règles invoquées Avant, même si les terres n'étaient pas encore Avant on pouvait louer ou prêter ou donner Avant, on pouvait donner prêter Avant, un membre de la famille avait le 

partagées, l'un des héritiers pouvait prêter la une parcelle des terres non partagées à gratuitement une parcelle à quelqu'un de droit de vendre une parcelle sur les terres 
parcelle qu'il occupait à quelqu'un sans quelqu'un sans demander l'avis des autres son choix sans témoin ni papier signé de la famille s'il avait besoin d'argent 
l'autorisation des autres sans que les terres soient partagées 

Recours prioritaire en cas de conflit On va d'abord voir le bakoko ou le notable Bakoko puis cadi Bakoko (c'est un témoin car il connaît Bakoko puis cadi 
foncier pour arranger les choses et s'il n'y a pas l 'histoire de la parcelle et à la fois une 

d'arrangement trouvé, on fait une requête personne respectée à cause de son âge), 
devant le cadi ensuite un notable puis le cadi si les choses 

--- -- - ne ~arrangent pas 



MODALITES D'ACCES (PARCELLES FAMILIALES): 

Individus enquêtés 9 10 11 12 
Quand a-t-on accès à une parcelle Fille: après le mariage (idem) Fille: après le mariage (idem) Fille: après le mariage (idem) Fille: après le mariage (idem). 
(fille, garçon) ? Garçon: 21 ans ; avant le mariage (idem) Garçon: dès 18 ans, même avant le Garçon: dès 18 ans, même avant le mariage si sans Avant, à 12 ans, elle cultivait une 

mariage emploi ni scolarisation (sinon il doit finir ses études) parcelle à côté de celle des parents 
Pas d'influence du grand mariage Si la fille faute avant le mariage, elle n'a pas de car il n'y avait pas d'école. 

parcelle ou la plus petite Garçon: avant ou après le mariage 
Pas d'influence du grand mariage 

Qui décide de l'accès à la Si les terres sont suffisantes, on laisse les Chaque enfant choisit sa parcelle mais C'est le chef des terres qui décide de l'emplacement Chaque enfant choisit pour cultivée 
parcelle enfants choisir la parcelle qu'ils veulent si elle est déjà occupée par un enfant, et des limites, pour que tous aient à peu près pareil et (par contre pour le partage c'est le 

<Il 
cultiver. Sinon, le chef des terres décide de on ne peut pas l'occuper pour se mettre pour éviter les conflits. échange: entre les enfants chef des terres qui décide de la 

El l'emplacement et de la surface; échange: à cultiver dessus. échange: entre les avant de venir voir le chef des terres. parcelle à attribuer pour éviter les 

~ entre les enfants; en priorité c'est celui qui enfants. conflits i. e. pour ne pas que certains 
'0 veut cultiver qui décide en premier de sa choisissent des surfaces plus 
<Il parcelle mais ts les enfants doivent avoir une grandes). Echange en présence du !S 
.~ parcel\e (celui qui cultive est bien sur chef de terre qui joue le rôle de 
Cl avantagé). Si les terres sont suffisantes, on peut témoin. Les enfants peuvent 

~ s'installer n'importe où mais on ne peut pas s'installer n'importe où sur 
planter des arbres n'importe où seulement la part qui revient au chef 

des terres (les terres de son père ont 
été partagées entre frère et sceurs) 

Evolution de la règle invoquée Les deux règles existent depuis toujours 
. (dépend de la surface) 

Cas de l'enquêté Accès avant le mariage après fiançailles. Il a 
-date de l'accès? choisi une parcelle car beaucoup de terre à son 
-sur les terres de qui? père 
-Qui a décidé du choix? 
Signification du partage des Couper les terres en plusieurs parcelles pour 

, terres tous les enfants et mettre des limites sur 
chaque parceUe (i.e. des bornes avec un titre de 
propriété au nom de chaque enfant) 

~ Quand se fait le partage? Quand tous les enfants sont majeurs. Il faut 
-< aller voir d'abord le cadi pour procéder à 
f-< 

l'héritage et ensuite aller au Domaine pour ~ 
f-< 

qu'ils envoient quelqu'un qui va morceler et 
>Il 

1 partager entre les enfants 
Z 

Qui fait le partage? Le chef des terres qui décide du découpage en 

~ présence des enfants et du géomètre qui suit 

~ 
les recommandations 

Le choix d'une parcelle = Pour lui oui car une fois qu'il a décidé que 
':.-1 partage? telle parcelle était à telle personne ou bien une gj 

fois que tt le monde a choisi, cette parcelle va 
~ lui rester lors du partage sauf si elle est trop 
E::: 

! grande on la diminue <Il 

ij Modalités du partage (partage Favorable à la sharia musulmane 
égalitaire, etc.) 
Modalités de prise en compte des On lui réserve sa parcelle. Si pas de même On lui réserve sa parce lIe, mais il faut On lui réserve sa parcelle, mais seul le chef des terres Lors du partage, on lui réserve sa 
héritiers très jeunes mère que les autres, j'essaie d'acheter ailleurs l'autorisation du chef des terres pour la peut la cultiver (quand l'enfant est majeur il décidera parcelle, et c'est le chef des terres 

pour pas qu'il y ait de conflit plus tard cultiver lui même de qui peut la cultiver), ou bien il faut qui peut la cultiver ou bien il faut 
l'autorisation du chef des terres pour la cultiver l'autorisation du chef des terres 

pour la cultiver 
- ----



suite 9 10 11 12 
Modalités de prise en compte des On leur réserve une parcelle et le chef des On leur réserve une parcelle; si veut On leur réserve une parcelle; si veut cultiver leur On leur réserve une parcelle; si 
absents terres est responsable et la garde cultiver leur parcelle il faut leur parcelle il faut leur autorisation ou celle du chef des veut cultiver leur parcelle il faut 

autorisation terres. Pour le bornage, il faut que tous donnent leur leur autorisation ou celle du chef 
cotisation des terres. S'il faut payer des frais 

de bornage pour chaque part, les 
enfants doivent cotiser pour les frais 
de bornage et les impôts sinon ils 
perdent leur part 

Gestion de l'indivision familiale Gestion individuelle claire, la seconde parcelle Gestion individuelle claire: une fois Gestion individuelle claire: une fois qu'il a choisi la Gestion individuelle claire: une 
pour laisser reposer la première est choisi près qu'il a choisi la parcelle chaque enfant parcelle chaque enfant la garde le même tt le temps et fois qu'il a choisi la parcelle chaqne 
de la première et est cultivée provisoirement la garde le même tt le temps et si eUe si elle est fatiguée il peut en cultiver une autre enfant la garde la même tt le temps 

est fatiguée il peut en cultiver une autre momentanément s'il y a d'autres parcelles inoccupées et si elle est fatiguée il peut en 
momentanément s'il y a d'autres tt en sachant qu'elle ne sera pas à lui puisqu'il a déjà cultiver une autre momentanément 
parcelles inoccupées tt en sachant choisi (si parcelle déjà réservée il faut l'autorisation s'il y a d'autres parcelles 
qu'elle ne sera pas à lui puisqu'il a déjà du chef des terres): cette parcelle est comme un inoccupées tt en sachant qu'elle ne 
choisi (si parcelle déjà réservée il faut emprunt. On hérite de la première parcelle. sera pas à lui puisqu'il a déjà choisi 
l'autorisation du chef des terres) On peut pas s'installer sur la parcelle de l'autre enfant (si parcelle déjà réservée il faut 
S'il y a suffisamment de terres, on peut une fois que le chef des terres a distribué a chacun sa l'autorisation du chef des terres) ; 
cultiver plusieurs parcelles à la fois ou parcelle cette parcelle est comme un 
dans le temps emprunt, elle revient dans un pot 

commun par la suite. On hérite de 
la première parcelle. 
Chaque enfant garde une seule 
parcelle pour lui; le reste est pour 
tout le monde 

Droit de planter des arbres en Plantation d'arbre ok sur 1'-' parcelle; pas sur On peut planter des arbres sur la parcelle que le chef On peut planter des arbres sur la 
fonction du type de gestion les autres t'a attribué sur la seconde non. première parcelle sur la seconde 

non. Les arbres plantés sur la 
première parcelle autorise l'enfant à 
garder cette parcelle définitivement 

Evolution du type de gestion Tis été ainsi 
Droit et conditions d'occupation Sur les terres non partagées pour cultiver 
des parcelles non occupées des uniquement en demandant autorisation à celui 
ayant-droits par des apparentés qui a cultivé et choisi la parcelle; sinon, 
(terres partagées et non autorisation du proprio. On peut pas planter 

1 partagées) des arbres dans les 2 cas 
Possibilité et conditions Oui, de façon provisoire en attendant le 
d'occupation par un seul membre partage si les autres ne veulent pas cultiver 
de la famille de l'indivision pour 
faire une agriculture commerciale 
Cas de l'enquêté (partage, Pas partagé entre frères et sœurs car elles ne 
modalités du partage, gestion de sont pas encore héritées (il faut d'abord passer 
l'indivision) devant le cadi pour hériter, ensuite le géomètre 

vient pour partager). Leur père est mort et 
chacun des enfants cultive sur la parcelle qu'il 
avait initialement choisie et ses enfants à lui 
cultivent sur sa part et jamais sur celle de son 
oncle ou tante. 

----_._- ---- ---~ 



Avis sur 
l'indivision 
(raisons) 

suite 9 10 11 
la contrainte de 1 Oui, car mes enfants et ceux de mes frère ne Contrainte de l'indivision pour Contrainte de l'indivision pour J'agriculture: c'est 
pour l'agriculture vont pas s'entendre car ils vont considérer que l'agriculture: si les enfruJts s'entendent une véritable contrainte pour l'agriculture parce qu'il 

toue les cocotiers et fruitiers se trouvant sur les bien, ils pourront se mettre d'accord y aura un conflit quand l'un ne veut pas partager les 
terres de leur grand père sont en commun, pour laisser l'un d'eux exploiter produits avec les autres héritiers. Pour moi, tout ce 
chacun va vouloir récolter dans la parcelle l'ensemble des terres pour une période qui se trouve sur les terres est en commun pour nous 
même si c'est pas lui qui a planté et ils vont donnée; cela permettra à celui qui n'a tous car on n'a pas encore partagé 
finir par se battre pas une autre activité de gagner sa vie. 

Mais le problème se pose quand les 
enfants ne sont pas du même avis pour 
laisser leur terre à leur frère par 
exemple. 

Si conscience du problème, 
pourquoi pas de partage? 

Il pense que beaucoup de gens st pas 
conscients du problème ils ne voient pas que 
cela change. Ensuite on ne peut pas partager 
avant d'hériter; même si le chef des terres est 
mort, il faut d'abord aller chez le cadi 

Le terme de parcelle Morceau de terre mise en culture dans 1 Plusieurs mundra dans le shamba 
une terre 

12 
Contrainte de l'indivision pour 
l'agriculture: oui si les terres ne 
sont pas partagées, il y a un 
problème entre les enfants si il y en 
a u qui veut les exploiter pour lui 
tout seul. Il faut que les récoltes 
soient partagées entre tous, sinon 
c'est la guerre 

Plusieurs mundra dans le shamba; 
un mundra n'a pas de limites fixes 
et s'élargit au fils des années si 
c'est possible; c'est là où tu 
cultives 



HERITAGE DU PATRIMOINE FONCIER 

Individus enquêtés 9 10 II - 11 
à ses enfants (uniquement ou en Oui, Oui. Selon lui les filles ont la Ses enfants uniquement Oui 
partie) part de leur mère et les garçon 

la part de leur père si celui-ci 
en a. Les filles ont plutôt les .. 

en parcelles du village et les 

" ~ garçons, les parcelles de § 
" brousse 

~ en son mari peut aussi avoir une Oui, une petite part car il a élevé les Non Non, et il doit quitter les terres Oui, il a droit à une parcelle s'il 
<l) 

<l) 

"" § <d part (préciser si le mari est le enfants, et a travaillé pour aménager et immédiatement a des enfants avec la femme 
;, ..2 père ou non des enfants et à entretenir les terres de sa femme S'il a acheté les terres avec sa 
i'l "il 

combien il a droit) femme, les enfants ont la moitié, 
~ '00 

et lui la moitié 
!'l sa famille peut aussi avoir une Non Non Non Non 
"" <l) part (préciser qui et combien ils 
00 

.] ont droit) 

il:: en à ses enfants adoptifs (préciser 
<di:! combien) "= <d .. à son mari (préciser combien) Oui, en totalité car c'est lui qui s'est occupé Non Non Non, il doit quitter les parcelles ..21L~ 
ô;' ~~ de la femme avant sa mort tout de suite 
00 ~ à sa famille (préciser qui et Non Oui Oui Oui : parents et frères et sœurs 

0. 
combienl 
à ses enfants (uniquement ou en Oui Oui Oui Oui 

en 
<l) partie) 
"" <l) <d sa femme peut aussi avoir une Oui, pour 1/2 ha quand les enfants reçoivent Non Non 

§ :-= " 
~-ë part (préciser si la femme est la 1 ha chacun 

0 mère des enfants et -= i ou non 

~ combien) 
sa famille peut aussi avoir une Non Non Non Non ., 

<l) part (préciser qui et combien) 
~ ..... à ses enfants adoptifs (préciser Oui, pour une grande partie 
!'l <d .-

combien) " P <l) 

"" = -.J::i 
~ 

:= .~ <il) 
à sa femme (préciser combien) Petite partie, 'h Non Non Non " i ..... 

] lZl '0" à sa famille (préciser qui et Non Oui (frères et sœurs et ses Oui Oui """" §'- e combien) parents) il:: • g. 
"" ~ ~'-' 

Respect concret de la règle d'héritage du conjoint Règles non respectées, chacun fait comme 
il veut 

Droit d'usage du cOIÙoint si pas de droit d'héritage (si enfants Le conjoint doit partir Le conjoint doit partir 
communs ou pas) 



MODALITES D'USAGE SUR TERRES DE LA FAMILLE (=QUI PEUT -F AIRE QUOI SUR QUEL TYPE DE TERRE 7) 

Individus enquêtés 9 10 11 12 
- Qui peut cultiver ? L'héritier de la parcelle L'héritier de la parcelle et sa famille L'héritier de la parcelle et sa famille L'héritier de la parcelle et sa famille (femme, 

(femme, enfant ... ) (femme, enfant ... )- enfant ... ) 
- Possibilité de donation des terres Oui: conjoint, famille, enfant; il faut un Oui, mais seulement à des personnes de la Oui, mais c'est très rare et le plus souvent Oui, mais à quelqu'un de la famille (femme, 
-A qui ? témoin et le cadi famille (femme, enfant, ... ). Pas besoin de dans la famille. enfant), avec témoin pour voir les limites 
-Recours à témoin et/ou papier 7 témoin si personne de la famille 
-Procédure à suivre (cadi, notable, 
etc.)? 

" - Possibilité de vente (préciser les Oui, mais à un membre de la famille Non Oui, mais proposer d'abord à un membre Non, on ne peut pas vendre car c'est un Il) 
'Il) conditions) de la famille héritage g;; 

- Possibilité de location (préciser Oui Oui Oui Oui, avec témoin pour voir les limites (sauf 1:: 
<:s les conditions) famille) Cl. 

~ - Possibilité de prêt (préciser les Oui Oui Oui Oui, avec témoin pour voir les limites (sauf 

~ conditions) famille) 
- Conditions d'utilisation des terres Ne pas planter d'arbres; par contre on peut Chaque enfant peut faire ce qu'il veut de sa Chaque enfant peut faire ce qu'il veut de Chaque enfant peut faire ce qu'il veut de sa 
(plantation d'arbres, agriculture cultiver et vendre ses produits parcelle: arbres, etc. sa parcelle: arbres, etc. parcelle: arbres, etc. 
commerciale, etc.) Pour parcelle prêtée ou louée: pas d'arbre, Pour le prêt: conditions classiques Pour le prêt: conditions classiques, garantie: 

seulement pour autoconso et non pour témoin 
vendre 

- Obligations à respecter (donner On est obligé de quitter la parcelle dès que le 
une partie de sa récolte, etc.) propriétaire le demande 
- Qui peut cultiver ? Toute la famille La famille (une belle fille ne peut s'installer La famille (une belle fille ne peut La famille. Tant qu'il est vivant le chef des 1 

que sur la parcelle que son mari cultive) s'installer que sur la parcelle que de son terres a autorité sur ces terres en indivision et , 
mari ou de son beau-père avec son il peut faire ce qu'il veut (prêtre louer, donner 
accord) mais vendre non car je ne peux pas faire un 

truc pareil à mes enfants) et ses enfants n'ont 
rien à dire. Je peux leur vendre si je ne veux 
pas leur donner gratuitement ou leur donner 
en héritage 

1:: Possibilité de donation des terres Non Non Non, sauf aux enfants avant ta mort (cela Non 
0 -A qui ? évite les conflits d'héritage entre les .;;; 

'S: -Recours à témoin et/ou papier? enfants) 
'6 -Procédure à suivre (cadi, notable, .5 
fi etc.)? 

~ 
Possibilité de vente (préciser les Non Non 
conditions) 

E-< Possibilité de location (préciser les Avant oui mais plus maintenant Non 
conditions) 
Possibilité de prêt (préciser les Avant oui, mais maintenant, il faut que tout le Oui 
conditions) monde soit d'accord 
Conditions d'utilisation des terres Ne pas planter d'arbres et ne pas s'installer On ne peut planter des arbres que sur une 
(plantation d'arbres, agriculture n'importe où seule parcelle choisie (enfants), même si on 
commerciale, etc.) en cultive plusieurs 
Obligations à respecter (donner 
une oartie de sa récolte, etc.) 

Evolution des règles invoquées Avant, même si les terres n'étaient pas 
partagées, un membre de la famille avait le 
droit de prêter, louer, vendre une parcelle à 
quelqu'un sans que cela pose un problème 
avec les autres 

Recours prioritaire en cas de conflit Bakoko puis cadi de la commune 
foncier 



MODALITES D'ACCES (PARCELLES FAMILIALES): 

Individus enqu2tés 13 14 15 16 
Quand a-t-on accès à une Fille: après le mariage (va avoir sa propre Fille: après le mariage (va avoir sa propre Fille: après le mariage (va avoir sa Fille: après le mariage (va avoir son propre 
parcelle (fille, garçon) ? famille) ; avant que la fille se marie, elle famille) propre famille) foyer) ; avant le mariage la fille a le droit de 

doit cultiver dans la même parcelle que sa Garçon: dès 20 ans avant le mariage Garçon: après le mariage car avant il cultiver une parcelle à côté de sa mère juste pour 
mère: Le. l'aider à cultiver (préparation), mais maintenant ils ne habite chez ses parents donc n'a pas de s'amuser: ça lui permet d'apprendre. 
Garçon: moi je ne vais pas lui donner une veulent pas cultiver avant la fm de leur charge Garçon; il doit cultiver bien avant le mariage (à 
parcelle sauf s'il me le demande car il a la scolarité Pas d'influence du grand m!lriage: même partir de l'âge de 15 ans) parce qu'il ne bénéficie 
possibilité de cultiver une parcelle du côté Pas d'influence du grand mariage: même surface pour tous pas les mêmes avantages que les filles: les 
de sa femme quand il sera marié. Pas surface pour tous garçons doivent aider leurs parents pour cultiver et 
d'influence du grand mariage les parents doivent aider leurs filles à cultiver. Par 

exemple moi, la parcelle de bananes et de manioc 
que je cultivais auparavant je l'ai donnée à ma fille 

"" 1:1 
après qu'eUe a été mariée ensuite j'en avais 

~ défriché une autre pour moi; les garçons sont 

"~ capables se débrouiller pour cultiver leurs 

"" parcelles tout seuls 
ê Le grand mariage n'a pas d'influence. 
~ Qui décide de l'accès à la Si l'enfant veut cultiver une parcelle, il va Le chef des terres qui indique Chacun choisit lui même la parcelle à Chacun choisit lui même la parcelle à cultiver qui 
§ parcelle le dire aux parents parce que les parents l'emplacement et les limites pour éviter les cultiver qui lui plaît après avoir demandé lui plaît après avoir demandé au chef des terres 

sont les chefs des terres, et les parents lui problèmes; échange: entre les enfants, de au chef des terres. échange: entre enfants 
disent de choisir un. endroit qui lui plaît. même pour prendre la parcelle de celui qui avec décision du chef. On peut s'installer 
échange entre les enfants en présence du n'est pas intèressé pour cultiver; on peut où on veut à condition que la parcelle ne 
chef des terres. On ne peut pas s'installer pas s'installer n'importe où : on reste sur sa soit pas déjà choisie ou réservée par 
dans une parcelle qui a été déjà choisie parcelle sauf si 0 demande aux autres quelqu'un et qu'il y ait suffisamment de 

terres pour tt le monde 
Evolution de la règle invoquée 
Cas de l'enquêté 
-date de l'accès? 
-sur les terres de qui? 
-qui a décidé du choix? 
Signification du partage des 
terres 
Quand se fait le partage? 
Qui fait le partage? 
Le choix d'une parcelle = 

~ 
partage? 
Modalités du partage (partage Ce sont les enfants qui choisissent mais La sharia musulmane dit qu'il faut donner 2 

~ 
égalitaire, etc.) alors tous doivent être présents pour éviter parcelles aux garçons et une parcelle pour les 

les conflits filles. Maintenant on peut partager 'ses terres 
E-< d'égale à égale entre les filles et les garçons ou 
~ 

6 alors donner une part plus importante aux filles 
Ul par rapport aux garçons pour d'autres raisons. 
~ Modalités de prise en compte On lui réserve sa parcelle. On lui réserve sa parcelle et c'est le chef On n'est pas obligé de réserver une parcelle pour 

~ des hèritiers très jeunes des terres qui la cultive en attendant ou les mineurs: les autres ont le droit d'occuper la 
~ bien un des enfants si demande au chef parcelle des frères et sœurs qui sont encore 
~ des terres l'autorisation mineurs en attendant. On n'a pas le droit de 

6 cultiver la parcelle de celui qui est absent sans lui 
t=: demander l'autorisation. Avant que les terres 
CI] 

ël soient partagées entre nous tous, on ne tient pas 
compte des mineurs et les absents: Le. on ne leur 
laisse pas une parcelle pour eux, mais tout le 
monde qui était présent et qui voulait cultiver, 
pouvait occuper la parcelle désirée. Celui d'entre 
nous qui voulait cultiver, avait la priorité et le 

---- ---~ 

droit d'occuper une jJarcelle,--- ~ _____ 



suUe 13 
Modalités de prise en compte 1 On leur réserve une parcelle 
des absents 

Gestion 
familiale 

de l'indivision 1 Gestion individuelle ... 

14 

Gestion individuelle ... autre parcelle 
fatiguée s'il y a suffisamment de terres 

15 
On leur réserve une parcelle et elle peut 
etre cultivée en leur demandant 
l'autorisation ou au responsable désigné 

I( chef des terres en général) 
si 1 Gestion individuelle sur une parcelle 

(celle que l'on a cultivé en premier). On 
choisit momentanément une autre 
parcelle pour laisser reposer la 11<· s'il y a 
suffisamment de terres libres non 
cultivées (on peut aussi occuper celle de 
son frère si pas besoin en se mettant 
d'accord avec lui); cette seconde parcelle 
est en commun si personne la cultivée 
avant (ou elle revient à toi si il y a 
beaucoup de terre) 

Droit de planter des arbres en 
fonction du type de gestion 

Sur une seule parcelle sinon tu perd tes 1 Sur une seule parcelle, ou sur plusieurs s'il 1 Arbres sur la 1 <r., mais pas sur la seconde 
arbres lors du partage ou bien il se peut y a suffisamment de terres 

Evolution du type de gestion 
Droit et conditions 
d'occupation des parcelles non 
occupées des ayant-droits par 
des apparentés (terres partagées 
et non partagées) 
Possibilité et conditions 
d'occupation par un seul 
membre de la famille de 
l'indivision pour faire une 

1 agriculture commerciale 

qu'on t'autorise à récolter tes arbres après 
le partage si ceux que tu as planté entrent 
dans la parcelle de l'autre 

On leur réserve une parcelle et le chef des 
terres peut la cultiver (ou un autre enfant 
avec autorisation du chef) 

On leur réserve une parcelle et personne n'a 
droit d'y toucher 

16 

Une fois que les enfants ont choisi chacun une 
parcelle, il garde la même parcelle mais quand 
cette parcelle devient fatiguée on peut choisir une 
autre dans l'indivision «on choisit une autre 
parcelle soi-même dans l'ensemble des terres). 
Quand tu abandonnes la parcelle pour cultiver une 
autre, ton frère a le droit de la cultiver s'il en a 
envie 
On a accès à la terre au fur et à mesure s'il Y a 
suffisamment de terres pour tous les ayants droit. 
« nous sommes 1 0 dans la famille à avoir le même 
père. Nous sommes 4 à être frères et sœurs à part 
entière mais les 6 autres sont des demi-frères et 
sœurs. Quand mon père est mort, 2 de mes frères 
étaient encore mineurs. Notre grand frère était 
devenu le chef des terres. Il a partagé les terres 
entre nous tous. Pour les 2 frères qui étaient 
encore petits, mon grand frère avait pris en charge 
leur part en attendant : celui parmi nous qui 
voulait cultiver ces parce lIes devait demander 
l'autorisation au responsable (mon grand frère). 
Quand mon père était encore vivant, les terres 
n'étaient pas encore partagées, chacun pouvait 
choisir une autre parcelle pour changer ; A partir 
du moment où les terres ont été partagées par mon 
frère (mon père était déjà mort et les pouvoirs de 
décision sur les terres ont été confiés à notre frère 
aîné jusqu'au moment du partage), on n'a plus le 
droit de cultiver la parcelle de l'autre : cela veut 
dire que chacun garde la même parcelle pour lui 
tout le temps. Par ailleurs si la parcelIe est fatiguée 
et qu'on souhaite cultiver une autre, il faut d'abord 
négocier avec celui qui la possède. En principe 
cela ne pose aucun problème si la parcelle est 
libre, il faut tout simplement savoir que la parcelle 
ne t'appartient pas. 



suite 
Cas de l'enquêté (partage, 
modalités du partage, gestion 
de l'indivision) 
Avis sur la contrainte de 
l'indivision pour l'agriculture 
(raisons) 

Si conscience du problème, 
1 pourquoi pas dE:Jlarta~e ? 

Shamba/mundra 

13 

Indivision: contrainte pour l'agriculture 
car si les terre ne sont pas partagées entre 
les héritiers on a peur de faire des choses 
intéressantes sur les terres même si tout le 
monde est d'accord avec toi; si par ex, je 
vois que tu gagnes beaucoup d'argent sur 
nos terres et que tu ne me donnes pas, je ne 
serais pas d'accord. Normalement si on 
n'a pas encore partagé les terres, cela veut 
dire que tout le monde a droit de venir 
récolter 

Un shamba est un ensemble de parcelles 
qui est limité par des bornes alors qu'une 
parcelle n'est pas forcément 1 imitée. On 
peut agrandir sa parcelle d'année en année, 
par contre on ne peut agrandir. Une 
parcelle est une unité dans \' ensemble des 
terres. 

14 

Avoir? 

Shamba: ensemble de parcelle (mundra) 
cultivées ou en friche 

15 

A voir? 

Un shamba est un ensemble de parcelles 
plantées en arbres, cultivées et non 
cultivées qui est limité par des bornes 
alors qu'une parcelle n'est pas forcément 
limitée. On peut agrandir sa parcelle 
d'année en année, par contre on ne peut 
agrandir 

16 

Si les enfants ne s'entendent pas et si les terres 
sont en indivision, cela pose un problème pour 
celui qui veut s'y installer pour faire un métier, 
parce que les autres ne vont pas être d'accord avec 
les autres. Finalement mon frère a bien fait de 
partager les terres de papa entre tout le monde 
parce que nos enfants (il s'agit de .mes enfants et 
ceux de mes frères et sœurs) ne risquent pas de se 
battre pour une parcelle. 

Idem 
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Individus enquêtés 
à ses enfants (uniquement ou en partie) 

son mari peut aussi avoir une part 
(préciser si le mari est le père ou non des 
enfants et à combien il a droit) 

sa famille peut aussi avoir une part 
. (préciser qui et combien ils ont droit) 
à ses enfants adoptifs (préciser combien) 
hon mari (préciser combien) 

à sa famille (préciser qui et comb~ 
à ses enfants (uniquement oU.Jl.np!lltie) 
sa femme peut aussi avoir une part 
(préciser si la femme est la mère des 
enfants ou non et combien) 
sa famille peut aussi avoir une part 
(préciser qui et combien) 
à ses enfants adoptifs (préciser combien) 
à sa femme (préciser combien) 
à sa famille (préciser qui et combien) 

Respect concret de la règle d'héritage du conjoint 

14 
Oui, 4/5 si leur père est le 1 Oui 
mari de leur mère, sinon y, 

15 

1/5 si les enfants sont 1 Oui, même s'il n'a pas d'enfants avec elle 
communs, sinon '.'Z car il considère qu'uns fois qu'il est marié 

tout ce qui est à la femme est aussi à 
l'homme 

Oui, en partie 1 Non 

Le mari a toujours droit à 1 Oui, 'Iz 
une part 
Oui 1 Oui,'Iz 

Non 
Oui Oui 

Droit d'usage du conjoint si pas de droit d'héritage (si enfants 1 Le mari ne peut être mis 
communs ou pas) dehors s'il n'a pas envie 

23 24 
Oui Oui 

Oui, si les terres ont été acquises après 1 Non, mais il peut rester 
qu'ils se soient mariés entretenir les terres jusqu'à la 

maj orité des enfants 

Non Non 

Oui, si les terres ont été acquises après 1 Non 
qu'ils se soient mariés 
Oui 1 Oui 
Oui 1 Oui 
Oui 1 Oui 

Non 1 Non 

Oui 1 Oui 
Oui, (ou quelqu'un d'extérieur qui s'est 1 Oui 
occupé de lui jusqu'à sa mort mais c'est 
rare que la famille accepte) 

Rarement respecté: la famille du mari à sa 
mort reprend les terres en général s'il n' y a 
pas d'enfant 

Le mari est exclu s'il n'a pas d'enfants 
communs avec la femme décédée et s'il 
hérite pas. La femme a le droit de rester et 
d'hériter une part dans tous les cas car elle 
s'occupait de son mari 

Rarement respectée: elle a 
souvent vu que la famille de 
l'homme confisquait les terres à 
la femme 
Le mari est exclu de suite. La 
femme peut rester cultiver 
puisqu'elle a droit à une parcelle 



MODALITES D'USAGE SUR TERRES DE LA F AMlLLE (=QUI PEUT -FAIRE QUOI SUR QUEL TYPE DE TERRE 7) 

Individus enquêtés 13 14 15 16 
- Qui peut cultiver ? Héritier et sa famille Héritier et sa famille Héritier et sa famille Héritier et sa famille 
- Possibilité de donation des terres Oui, à un ami très proche, aux enfants avant Oui, à un membre de la famille (frère et Oui, mais ce n'est pas bien si les 
-A qui ? 1 'héritage mais faut des témoins faire un sœur) en mettant au courant les héritiers terres sont héritées 
-Recours à témoin et! ou papier? papier et que ts les enfants héritiers soient et il faut qu'ils soient d'accord et il faut u A la rigueur celles que tu a s acheté 
-Procédure à suivre (cadi, notable, etc.)? présents témoin ou mieux faire un papier signé par si tu a vraiment des problèmes 

les personnes concernées; aux enfants 

- Possibilité de vente (préciser les Non, ce n'est pas bien de vendre des terres Non, sauf à un membre de la famille Non, sauf à un membre de la famille 
1 ., conditions) que l'on a héritées (frère et sœur) ., . ., 

- Possibilité de location (préciser les Oui, témoin Oui Oui 

J 0() 
.';! conditions) ... 
'" Possibilité de prêt (préciser les Oui, témoin Oui Oui 1 

'" · 1 g condition~ i 

~ · Conditions d'utilisation des terres On fait ce qu'on veut Le preneur: pas d'arbres L'enfant peut planter des arbres, de s'installer, 
(plantation d'arbres, agriculture Le preneur: pas d'arbres, pas de vente etc. 
commerciale, etc.) (sinon partager les recettes après la vente). 

Garantie: témoin. Recours: bakoko ou cadi 
sinon jeter un sort via un fondi ou lui 
prendre quelque chose de même valeur 

- Obligations à respecter (donner une Conditions classique de prêt ... Recours: cadi 
; partie de sa récolte, etc.) et témoin 
• Qui peut cultiver ? La famille, (la belle fille sur les terre de son La famille, (pas la belle) La famille, (la belle fille sur les terre de son 

mari) mari) 
Possibilité de donation des terres Non Non, car je ne suis pas sûr que cette Oui : ami très proche, belle-fille, famille, mais 
-A qui ? parcelle me reviendra lors du partage il faut un témoin; ils faut réunir les enfants 
·Recours à témoin et/ou papier? pour les mettre au courant 

.§ 
·Procédure à suivre (cadi, notable, etc.)? 

<Il 
Possibilité de vente (préciser les Non Non Non, sauf le chef des terres car il est le seul 

.;= conditions) maître des terres 
'5 Possibilité de location (préciser les Non, sauf accord des autres Non, sauf accord des autres Non, sauf le chef des terres car il est le seul .S 
::: condition~ maître des terres 
" <Il Possibilité de prêt (préciser les Non, sauf accord des autres Non, sauf accord des autres Non, sauf le chef des terres car il est le seul 

] conditions) maître des terres 
Conditions d'utilisation des terres Les héritiers peuvent planter des arbres sur On peut planter sur une seul parcelle: celle 
(plantation d'arbres, agriculture la parcelle qu'ils occupent en attendant le cultivée en premier dont on hérite lors du 
commerciale, etc.) partage. L'important c'est de s'entendre partage 

dans la famille 
Obligations à respecter (donner une partie 
de sa récolte, etc.) 

Evolution des règles invoquées 
Recours prioritaire en cas de conflit foncier 



MODALITES D' ACCES (PARCELLES FAMILIALES): 

ô 
~ 
o 
CIl 

~ 
~ 

Individus enquêtés 
Quand a-t-on accès à une parcelle 
(fille, garçon) ? 

Qui décide de l'accès à la parcelle 

Evolution de la règle invoquée 
Cas de l'enquêté 
-date· de l'accès ? 
-sur les terres de qui? 

1 -qui a décidé du choix? 
r-. Signification du partage des terres 

Quand se fait le partage? 

t§ 

~ 
~ 

1 
• ...1 

gj 

i 

Qui fait le partage? 
Le choix d'une parcelle = partage? 
Modalités du partage (partage 
égalitaire, etc.) 

Modalités de prise en compte des 
héritiers très jeunes 

Modalités de prise en compte des 
absents 

17 18 
Fille: après le mariage 
Garçon: à partir de 18 ans. En ce qui me concerne, quand 
mon fils aura 18 ans je lui donne déjà tous les biens que je 
possède y compris les terres parce que c'est le seul et 
unique enfant que j'ai eu la chance d'avoir. Ce que je 
voudrais c'est qu'il finisse d'abord ses études ensuite 
trouver un travail avant de cultiver sa parcelle pour 
s'occuper de moi plus tard. 
Pas d'influence du grand mariage: chaque enfant a droit 
d'avoir une parcelle 

19 
Fille: après le mariage en général. Lui 
avant à 18 ans au cas où elle n'arrive pas à 
finir ses études 
Garçon: pour lui pas avant que son fils ait 
fini ses études qui sont prioritaires 
Si la fille faute, alors pas de parcelle 

Le chef des terres (il doit décider du choix de chaque Le chef des terres décide du choix de la 
enfant car il ne faut pas qu'un enfant soit désavantagé en parcene pour l'enfant. Changement de 
tombant sur la mauvaise parcelle). Echange: entre les parcene: entre enfants mais il faut qu'il 
enfants mais en présence du chef des terres pour présider soit là. On ne peut pas s'installer n'importe 
cette négociation. On ne peut pas s'installer sur n'importe où. 
quelle parcelle. 

Il compte faire le partage dès que le 
CNASEA va passer et titrer chaque part 
(nb : illustre mauvaise connaissance 
CNASEA car terres déJ!J!tl'~eJl) 

le fait que les terres soient en 1 Selon la sharia, les fines reçoivent une parcelle quand les 
indivision n'est pas une idée garçons en reçoivent 2. 
mauvaise parce que ça permet aux 
frères et sœurs de rester unis. 

On leur réserve une parcelle lors du partage. Le chef de 1 On leur réserve une parcelle lors du 
terre se charge de la garder ou de la confier à quelqu'un partage 

1 pour l'entretenir jusqu'à ce que l'enfant devient majeur. 
quand il Y a des absents et qu'on partage, on met de côté la On leur réserve une parcelle lors du 
part de celui qui est absent et de celui qui est encore mineur partage. Le chef garde la part et un des 
; en principe personne n'accès à ces parcelles-là sauf le enfant peut l'occuper si chef est ok en 
responsable des terres. Mais c'est mieux si tous les enfants attendant 
sont présents au moment de la donation ou du partage. Au Les enfants devront cotiser lors du partage 
moment de la régularisation, chaque enfant doit donner sa bornage (terres titrées) s'ils ont un salaire 
participation aux droits d'immatriculation, même ceux qui 
sont absents; car celui qui refuse de payer n'aura pas droit à 
une parcelle tant qu'il n'a pas payé. Chacun doit aussi 
participer au paiement des impôts même s'il ne cultive pas 
une parcelle. Sauf les mineurs qui ont pas encore les 
moyens. 

20 
Fille: après mariage 
Garçon: avant ou après mariage 
pas influence grand mariage :sharia 
musulmane 

Cela dépend des familles: chez 
certaines c'est le chef des terres et 
chez moi, je laisse choisir les 
enfants; échange entre les enfants: 
le chef. On ne peut pas s'instal1er 
sur une parcel1e qui a déjà été 
choisie (i.e. qui a déjà été cultivé 
par les frères et sœurs) ou dans une 

1 parcelle qui est déjà fatiguée 

On leur réserve une parcelle lors du 
partage; en attendant le chef des 
terres les garde 
On leur réserve une parcelle lors du 
partage. Le chef garde la part et un 
des enfant peut l'occuper s'il lui en 
demande l'autorisation. 
On ne tient pas compte seulement 
des enfants décédés et s'ils ont des 
enfants c'est eux qui héritent 
Si frais de bornage ils doivent 
participer sinon ils perdent leur 
droits 



suite 17 18 19 20 
Gestion de l'indivision familiale Les enfants choisissent eux mêmes Gestion individuelle: les enfants peuvent chacun planter Gestion individuelle ... 

leur parcelle, s'il y a une parcelle des arbres dans la parcelle qu'ils cultivent parce que chacun 
qui est libre on peut choisir de la va prendre la parcelle qu'il occupe lors du partage ; donc 
choisir :ce qui veut dire que ton celui qui n'aura pas planter chez lui ce sera tant pis pour lui. 
frère a le droit de cultiver ton Pour l'installation, chacun va s'installer dans la parcelle qui 
ancienne parcelle. Depuis que mon sera la tienne lors du partage, mais il n'a pas le droit de 
mari est mort, moi et les enfants s'installer n'importe où. Si les terres sont déjà partagées ça 
sommes obligé de faire comme ça devient plus simple encore parce que chacun sait où il va 
parce que les terres sont planter ses arbres, il sait aussi où il va s'installer si il le 
insuffisantes pour que chacun désire. 
puisse avoir une parcelle de façon 
individuelle. Il n'y a que ceux qui 
cultivent qui occupent une parcelle 
pour l'instant mais cela ne veut pas 
dire que la parcelle leur appartient. 

Droit de planter des arbres en On ne peut pas planter des arbres, si on le Plantation d'arbres sur la parcelle 
fonction du type de gestion fait, ils sont en communs occupée en premier si pas trop 

grande (on doit pas planter des 

Evolution du type de gestion 
arbreSjJartout) 

Droit et conditions d'occupation ça ne sert à rien de réserver une 
des parcelles non occupées des parcelle fixe aux mineurs et aux 
ayant-droits par des apparentés absents sauf si les terres vont être 
(terres partagées et non partagées) partagées entre tous. Mais même si 

le partage est déjà fait, on peut 
cultiver la parcelle de celui qui est 
absent en attendant .. 
ce sont les parents ou la fille aînée 
qui vont garder la parcelle en 
attendant, donc il faut demander 
l'autorisation à eux. 

Possibilité et conditions Oui, momentanément mais avec le 
d'occupation par un seul membre consentement de tous les héritiers. Si l'un 
de la famille de l'indivision pour deux veut occuper une parcelle il faut lui 
faire une agriculture commerciale faire la place 
Cas de l'enquêté (partage, les terres ne vont pas être 
modalités du partage, gestion de partagées, celui qui veut garder la 
l'indivision) parcelle qu'il cultive pour lui tout 

seul devra s'arranger avec les 
autres. Les terres ne pourront pas 
être partagées: par contre ce qu'on 
peut faire c'est ne pas envisager de 
partager et laisser les choses telles 
qu'elles sont. C'est vrai que pour 
l'instant tout va bien parce qu'il n'a 
que 2 enfants seulement qui 
cultivent, les autres ne veulent pas 
toucher à la terre. 

Avis sur la contrainte de A voir je pense que problème car si il y en a un qui va planter ses Avoir A voir 
l'indivision pour l'agriculture trucs, tous les autres vont récolter sans demander parce que 
(raisons) ils vont dire que tout ce qu'il y a sur les terres est commun 

à tous les enfants. 



suite 
Si conscience du problème, 
pourquoi pas de partage? 

Chambalmundra 

17 
Je ne veux pas que les terres de 
mes enfants soient partagées après 
le bornage; il faut qu'elles restent 
en indivision pour que chaque 
enfant puisse avoir accès autant 
que les autres. En ce qui me 
concerne, si les terres sont 
partagées, les uns ne pourront pas 
avoir accès à la parcelle des autres 
: ceci n'est un ~ste de solidarité. 

18 

Une parcelle est un morceau de terres mise en cultures (il 
cultive plusieurs parcelles). Le mot terre (chamba) désigne 
un ensemble de parcelles en une seule bloc. Ma parcelle : 
c'est le morceau de terre dont j'ai cultivée et qui 
n'appartient forcément pas à moi; Mes terres : c'est 
l'ensemble des parcelles dont j'ai acheté et immatriculé en 
mon nom. Ce qui différencie une parcelle et des terres c'est 
que les terres sont bornées et immatriculées alors qu'une 
parcelle ne l'ai pas. 

19 

Un chamba est formé de plusieurs 
parcelles, ce sont des terres qui sont tirées, 
bornées. 
Un chamba possède au moins un plan 
croquis alors qu'un mundra non. Quant au 
Mundra, 
c'est un morceau de terre à l'intérieur d'un 
chamba: il est planté en cultures vivrières 
teUes que bananes ,manioc ambrevades, 
mals, riz paddy etc ... Dans un chamba on 
peut trouver toute sorte de plantes 
comestibles en particulier des arbres 
fruitiers (orangers, cocotiers, arbre à pain, 
jacquiers, manguiers, avocatiers, litchis, 
etc ... 
Pour moi un chamba est ensemble de 
parcelles en un seul bloc qui possède un 
plan croquis, des bornes et un titre de 
propriété. Quand on des terres titrées, 
bornées à plusieurs endroits séparés on dit 
que ce sont DES CRAMBAS. Un chamba 
possède pas de véritables limites puisque 
c'est un morceau de terres à l'intérieur du 
chamba. 

20 

un Chamba ce sont des terres qui 
sont soient achetées ou héritées 
mais qui sont bornées et qui 
possèdent un titre. 
Alors que : un Mundra est un 
morceau de terres que tu cultives 
mais qui n'est pas forcément à toi, 
un mundra peut appartenir ou pas à 
la personne qui le cultive : c'est le 
morceau de terre que tu prête à 
quelqu'un pour faire telle ou telle 
culture, ou que tu utilise toi même 
pour faire une culture spécifique. 
Dans un chamba, il y a toute sorte 
de plantes comestibles par contre 
dans un mundra il y an nombre 
limité de cultures 
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Individus enqu&és 25 ! 

'" .. à ses enfants (uniquement ou en partie) Oui 
, 

<!) 

~~ son mari peut aussi avoir une part (préciser si le mari est le père Non, sauf s'il avait acheté ces terres avec elle Q 
::> 
:e ~~ ou non des enfants et à combien il a droit) Non s'il a des enfants avec elle, mais il peut par contre 

'" rester cultiver les terres pour les enfants " <!) 

~ ~ ü3 sa famille peut aussi avoir une part (préciser qui et combien ils Non 
ont droit) 

""'~ à ses enfants adoptifs (préciser combien) <!) 

~ ~ -= ;,; 1>0 
à son mari (préciser combien) Non 

:~ !l) Q., ~ = 
ü3 .~ ~,~ à sa famille (préciser qui et combien) Oui 

::t: :e '" 
'" .. à ses enfants (uniquement ou en partie) Oui 

3 ~~ sa femme peut aussi avoir une part (préciser si la femme est la Non, toutes les terres vont aux enfants, mais elle peut 
:e .. .. mère des enfants ou non et combien) rester cultiver 
'" ::=~ <!) sa famille peut aussi avoir une part (préciser qui et combien) Non ~ <!) 

<Il 

- § :-= ~ 'S·~;":" 
à ses enfants adoptifs (préciser combien) La personne qui s'est occupée de lui jusqu'à sa mort 

i'l 0 en ~:;.g ~ s'il la dit avant qu'il décède 
~..<: à sa femme (préciser combien) Oui, elle a la parcelle qu'elle cultivait 1>0 • !l·S'" 
.el Q ~ ~ ~ :5 
::t: <!)~ 

:e à sa famille (préciser qui et combien) Oui 
Respect concret de la règle d'héritage du conjoint 
Droit d'usage du conjoint si pas de droit d'héritage (si enfants communs ou pas) Si pas d'enfants commun, le mari est exclu 

immédiatement. 
--- - ---- -



MODALITES D'USAGE SUR TERRES DE LA FAMILLE (=QUI PEUT -FAIRE QUOI SUR QUEL TYPE !JE TERRE ?) 

Individus enquêtés 17 18 19 20 
- Qui peut cultiver? Les héritiers et leur famille Les héritiers et leur famille 
- Possibilité de donation des la donation des terres entre vifs est impossible si on a des Oui, a un enfant, sa femme ou ami très cher on peut faire don d'une parcelle à un enfant à un membre de la famille 
terres enfants. Si on n'a pas eu aucun enfant, alors dans ce cas - mais il faut que tt les enfants soient présents ou à un ami très proche, mais c'est très rare, en plus il y des conditions 
-A qui ? là, on peut donner ses terres à une personne particulière: avec un témoin lors de la donation et faire un qu'il faut respecter: il faut obtenir l'accord des enfants-futur héritiers, il 
-Recours à témoin et/ou papier? mais il faut appeler 3 témoins (en général des personnes papier; C'est presque obligatoire maintenant faut un témoin, il faut établir une procuration sur le don de la parcelle, il 
-Procédure à suivre (cadi, respectées dans le village), en plus il faut établir une pour les enfants de mère ou père différents, faut que tous les enfants soient présents au moment de l'opération sur les 
notable, etc.)? procuration. Par contre sij'ai des enfants et que je veux pour un bâtard reconnu par le pére, mais lieux pour voir la parcelle qui a été donnée. Il y a un autre cas où on peut 

donner une parcelle à quelqu'un, je dois d'abord consulter facultatif pour les consanguins (mais bonne donner des terres entre vifs : par exemple si il s'agit d'une personne qui 
mes enfants avant toute chose; c'est très difficile de solution pour lui car évite les conflits) n'a pas eu d'enfants, il peut décider de donner ses terres à son préféré à 
dOllller de la terre à une personne extérieure si ce sont conditioMe faire appel à un témoin et en plus établir une procuration sur 
des terres héritées. la donation. Si les terres ne sont pas encore partagées, c'est très difficile 

de dOMer, mais cela oeut se faire Quand les terres sont déià oartagées 

" - Possibilité de vente (préciser oui Non: on ne peut pas vendre des terres qui sont héritées, Vendre à son frère ou sa soeur seulement, ou a Non, les parcelles héritées doivent être héritées ... 
'" .", les conditions) il faut faire suivre l'héritage aux enfants et aux petits quelqu'un de la famille sinon c'est très mal vu 
g,<l 

~ enfants. Parce que la terre est la seule véritable richesse 
~ et le seul héritage que l'on peut transmettre aux enfants 

" étant donné que cette terre va durer des générations. t - Possibilité de location (préciser Oui Oui Oui, avec témoin (plus de confiance) Oui, mais lui ne le veut pas (a eu des problèmes pour récupérer une ~ les conditions) oarcelle), sinon témoin + papier 
- Possibilité de prêt (préciser les Oui Oui Oui, avec témoin (plus de confiance) Ou~ idem prêt 
conditions) 

- Conditions d'utilisation des Planter des arbres, etc. pour l'enfant Planter des arbres, etc. pour 1'enfant 
terres (plantation d'arbres, Pour l'emprunteur: pas de zébus pouvant Conditions classiques pour prêt (ni arbres, ni vente, partir sans récolter) 
agriculture commerciale, etc.) abîmer les terres, pas d'arbres, partir quand je 

lui demande (garantie: témoin et papier, mais 
dans les faits n'a jamais prêté ... ). Plutôt louer 
à persoMe de la famille car arrangement plus 
facile si problèmes 

- Obligations à respecter (donner 
une partie de sa récolte, etc.) 
~ Qui peut cultiver ? Famille Famille (belle fille dans oarcelle cultivée par mari seulement) 
Possibilité de donation des terres Non Non Non Pas facile (cf plus haut) 
-A qui ? 
-Recours à témoin et/ou papier ? 
-Procédure à suivre (cadi, 

c:i notable, etc.)? 0 
'0;; Possibilité de vente (préciser les Non Non Non Non 'S: 
'6 conditions) 
.EI Possibilité de location (préciser Non Non Non Non 
c:i 

" les conditions) 
'" Non Non , 

~ Possibilité de prêt (préciser les Non Non 
conditions) 
Conditions d'utilisation des Ne pas planter des arbres pour les héritiers, Plantation autorisée sur une seule parcelle pour l'enfant 
terres (plantation d'arbres, même s'ils peuvent cultiver la parcelle qu'ils 
agriculture commerciale, etc.) désirent; sinon les arbres sont en communs 
Obligations à respecter (donner 
une partie de sa récolte etc.) 

Evolution des règles invoquées 
Recours prioritaire en cas de conflit 
foncier 



MODALITES D'USAGE SUR TERRES DE LA FAMILLE (=QUI PEUT·F AlREQUOI SUR QUEL TYPE DE TERRE ?) 

Individus enquêtés 21 
• Qtiipeut cultiver? 
• Possibilité de donation des terres on peut donner des terres à une belle sœur, à un ami proche, à quelqu'un de ta famille a 
·Aqui? condition qu'il ait un témoin en plus la présence de tous les enfants est recommandée 
· Recours à témoin et! ou papier ? on peut hériter les terres aux enfants quand on encore en vie. Par exemple moi si je suis déjà 

., ·Procédure à suivre (cadi, notable, etc.)? fatigué de vieillesse de telle sorte que je ne peux plus rien faire, je vais partager les terres et 
'" donner à chacun sa part d'héritage '," 
0() 

.El · Possibilité de vente (préciser les conditions) Oui une partie si j'ai besoin d'argent mais vendre aux enfants ou à la famille; on peut pas les .... 
'" vendre a quelqu'un de l'extérieur sans demander aux enfants t::>., ., 

• Possibilité de location (préciser les conditions) Oui, à n'importe qui mais pour lui qu'à la famille; témoin (et papier si possible) 
~ • Possibilité de prêt (préciser les conditions) Idem ~ 

• Conditions d'utilisation des terres (plantation d'arbres, On fait ce qu'on veut 

1 
agriculture commerciale, etc.) Pour le prêt: conditions classiques 
• Obligations à respecter (donner une partie de sa récolte, 
etc.) 
• Qui peut cultiver ? 
Possibilité de donation des terres Non 
.Aqui? 

5 • Recours à témoin et! ou papier ? 
'1ii ·Procédure à suivre (cadi, notable, etc.)? .~ 

'i5 Possibilité de vente (préciser les conditions) Non 
.5 Possibilité de location (préciser les conditions) Non = " Possibilité de prêt (préciser les conditions) Non 
<Il 

j Conditions d'utilisation des terres (plantation d'arbres, la première solution c'est que l'enfant va prendre la parcelle où il a planté ses arbres pour sa 
agriculture commerciale, etc.) part d'héritage. La deuxième solution possible, l'enfant qui va avoir la parcelle plantée en 

arbres pour sa part va s'arranger avec l'autre en lui achetant ses arbres 
Obligations à respecter (donner une partie de sa récolte, 
etc.) 

Evolution des règles invoquées 
Recours prioritaire en cas de conflit foncier 



MODALITES D'ACCES (PARCELLES F AMll,IALES): 

Individus enquêtés 21 22 
Quand a-t-on accès à une parcelle (fille, garçon) ? Fille: 18 ans et mariés Fille: après mariage 

Garçon: marié et fmies ses études, mais possible avant mariage Garçon: avant (responsabilisation) 
Pas influence grand mariage: part identiques Pas influence gr-and mariage 

ct:> Qui décide de l'accès à la parcelle si il y a suffisamment de terres pour tout les enfants le père ou le chef des terres On autorise les enfants à cultiver une parcelle, ils choisissent et héritent de la 
~ te dis de choisir toi-même, sinon il choisit pour toi en te disant de ne pas dépasser parcelle choisie en génèral 
~ telle ou telle limite. Ceci pour que les autres enfants puissent avoir aussi une Mais des fois c'est le chef des terres, pour fixer les limites entre chaque 
'i:i 
'" 

parcelle; échange: entre enfants avec chef On peut s'installer où on veut s'il y a enfant (et là cela veut dire que tu va garder la parcelle). On ne peut pas 

~ suffisamment de terres pour tous s'installer n'importe où sauf si les autres acceptent que tu cultives leur 

~ parcelle « réservée )} 
Q Evolution de la règle invoquée 
~ Cas de l'enquêté 

-date de l'accès? 
-sur les terres de qui? 
-qui a décidé du choix? 
Signification du partage des terres 
Quand se fait le partage? Pour lui le titre sera à son nom tant qu'il est en vie ; le partage sera fait après sa Après le décès du chef des terres, car tant qu'il est en vie, on considère que la 

mort parcelle est à lui et c'est lui qui décide pour ses terres 
Qui fait le partage? Si le père ou la mère n'est plus là, on peut faire le partage entre enfant s si on 

s'entend bien sans faire forcément appel au cadi ou à une personne 
Le choix d'une parcelle ~ partage? 
Modalités du partage (partage égalitaire, etc.) On partage en présence de personnes respectées du village ou bien du cadi et de 

tous les enfants; Sharia 

t§ Modalités de prise en compte des héritiers très jeunes On réserve une part lors du partage si tous mineurs, oncle prend responsabilité On réserve une part lors du partage et c'est le chef des terres qui garde sa 

-< des terres jusqu'à majorité (ou tante) part 
E-< 

~ Modalités de prise en compte des absents Idem Idem 1 

E-< Gestion de l'indivision familiale Individuelle ... mais ce n'est pas un règle que on hérite tt le temps de la parcelle Individuelle 
P'I cultivée en premier 

i Droit de planter des arbres en fonction du type de On peut planter des arbres et on hérite de là ou on a planté. Idem 
gestion 

~ Evolution du type de gestion 

':.-1 Droit et conditions d'occupation des parcelles non On peut tt occuper en attendant mais faire la place dès qu'il arrive 

~ occupées des ayant-droits par des apparentés (terres 

6 partagées et non partagées) 

§ Possibilité et conditions d'occupation par un seul 

(3 membre de la famille de l'indivision pour faire une 
agriculture commerciale 
Cas de l'enquêté (partage, modalités du partage, 
gestion de l'indivision) 
Avis sur la contrainte de l'indivision pour l'agriculture Quand M'baba n'était pas encore marié il allait récolter les bananes pour être 
(raisons) consommé chez ses parents; mais depuis qu'il est marié quand il va récolter c'est 

pour lui et sa femme cela veut dire que sa mère n'a plus le droit d'aller récolter la 
dedans sans lui demander l'autorisation. 

1 Voir aussi ... 
Si conscience du problème, pourquoi pas de partage? 
Mundra/shamba une parcelle c'est le bout de terre que ta mère ou ton père t'a donné pour cultiver ce que j'appellerais une parcelle, c'est un morceau de terre dans laquelle j'ai 

c'est une parcelle qui est mise en cultures. Par exemple après le mariage, on doit mis différentes cultures en association (maïs, banane, manioc, ambrevade, 
choisir une parcelle sur les terres de tes parents pour cultiver ou alors ce 80nt les cocotier, oranger, etc ....... ) ; par contre le mot terre désigne une propriété 
parents qui la choisissent pour toi. en général une parcelle n'a pas de titre de foncière bornée, titrée et qui appartient à une personne. Dans une propriété 
propriété. Une parcelle est en fait un morceau des terres qui sont titrées, par foncière on peut trouver tout ce qui est comestible en matière végétal, par 
exemple j'ai cultivais une parcelle de bananes sur les terres de monsieur X, j'ai exemple noix de coco, carme à sucre, ananas, jacques, papayes, mangues, 
défriché une parcelle sur les terres de mon père. le Chamba c'est l'ensemble de poivre, tamarin, oranges, citron, etc........ Dans une propriété foncière, 
terres divisées en plusieurs parcelles. Le chamba a un titre de propriété ; par personne n'a le droit d'y entrer. 
exemple dans un chamba il y a des parcelles cultivées et des parcelles en friches. 



ANNEXE 9-2 : Résultats des enquêtes sur les droits fonciers délégués. 

ClRAD-DIST 
Unité bibliothèque 
Lavalette 



ENQUETES DES PRETEURS 
Individus enquêtés a b c 7 1 

Liens préteur/emprunteur Famille éloignée d'Anjouan Personnes de la famille (sœur, tante, et leurs Personnes du village la connaissant (pas de la Personnes de la famille durant la culture du 
enfants). Aujourd'hui prêts réduits car personne ne famille) riz. Aujourd'hui prêts réduits car personne ne 
veut cultiver. veut cultiver et terres éloignées. 

Possibilité de refus du prêt Oui. Pas fait car famille éloignée. Non, car personnes de la famille sans terre Oui, car pas des personnes de la famille, mais Oui, mais comme il n'y a pas de risque, que 
Pas de prêt si ne connait pas la objectif de planter des arbres les terres doivent être entretenues et qu'il y a 
personne où si personne à problèmes peu de demandeur, difficile de refuser 

Types de parcelles prêtées Titrées (terre de 4,5 ha achetée en 1955 Titrées (paie des impôts) Parcelle partagée entre les membres d'une société Parcelle titrée (6ha). Il ne prêterait pas une 
(titrée/non titrée) à sa venue à Mayotte). Il y a trop de Pas de prêt sur parcelles non titrées (risque que le établie pour l'achat de la terre au Domaine (terre parcelle non titrée car elle ne lui appartient 

risques avec les parcelles non titrées preneur plante des arbres en cachette et lui vole la titrée et partagée). Elle ne prête pas de parcelle titrée pas complètement et il y a des risque de la 
(cadi corrompu) qu'il occupe lui et ses parcelle) : il cultive et plante des arbres lui même (risques), mais la cultive elle même et y plante des perdre 
enfants. en attendant le bornage. arbres. 

Recours à témoin ou papier Témoin (voisin). Sinon, risque de Avant, non, car les gens se faisaient tous Non, pas nécessaire: gens du village qu'elle connait Oui pour constater les conditions de prêt et la 
(raisons) perdre la parcelle (de nos jours) confiance, et pas de vol de parcelles (peur de et en qui elle a confiance contrepartie. Le témoin doit être extérieur à la 

l'ostracisme). famille. Enfants mis au courant pour qu'ils 
n'aillent pas récolter sur la parcelle 

Perception de l'évolution du 
ecours à témoin ou papier 
pratique récente -oui (témoin) -oui (témoin) -non, témoin a toujours existé si personne pas de la -oui (témoin et papier), avant existait pas 
pratique en augmentation -oui (témoin) -oui (témoin) famille -oui (idem) 

(pression foncière et moindre (pression foncière, moindre confiance: on a pas -oui, témoin même si personne de la famille (moindre confiance, on n'a pas peur de 
confiance) peur de voler la parcelle d'autrui par tous les prendre ce qui appartient à l'autre) 

moyens) 
Garanties et recours du prêteur Le témoin est une sécurité, une Pas de garantie pour récupérer une parcelle non Aucune garantie de récupérer un terrain non titré Aucune si terre non titrée. 

assurance. Recours à une personne titrée. Aller porter plainte chez le cadi et faire une (donc pas de prêt), car elles ne sont pas encore à Aller trouver un géomètre et borner en 
respectée du village, à la force (ses demande de bornage raide avant que le preneur le moi. Recours à la magie (jetter un sort) car les cachette. 
enfants) fasse en premier. gendarmes ne font rien. 

Droits d'usage du préteur sur la 
parcelle prêtée: -non, sauf autorisation du preneur (car 
- droit de prélèvement: uchurou fixé apporté par le preneur; pb 

*sur la récolte du preneur -oui, quand il en a envie et besoin - ? - ? voleur) 
*sur ses propres arbres -oui -oui -oui, quand elle veut -oui, lui et sa famille quand il veut. 
- droit de pâture 
-droit de planter des arbres -oui -oui -oui 
-droit d'exclusion du preneur -oui -oui -oui 
-autres 



suite a b c 7 
Droits d'usage et de transfert du 
preneur: 
- choix des cultures annue\1es - oui -oui -oui -oui 
- droit de récolter les arbres du - oui pour son autoconsommation. non, -oui pour son autoconsommation, non pour la - oui pour son autoconsommation, non pour la vente. -oui pour son autoconsommation, non pour 
propriétaire pour la vente sauf autorisation. vente. -négociable si un papier est signé (les arbres vendre (ou alors partage récolte: 2/3 pour 
- droit de planter des arbres -sur demande du préteur uniquement, et -non, mais négociable si un papier est établi reviennent au préteur sans compensation) préteur) 

toujours avec un témoin (arbres revenant au préteur) -non, non négociable (risque appropriation) 
- droit de pâture 
- droit de coupe (arbres) 
- droit collecte bois de feu l -oui, mais à condition que uchourou fixé 

- droit de pratiquer une - oui, sans contrepartie particulière -oui, même s'il gagne bien sa vie (à condition que -oui, même si gagne bien sa vie (c'est le fruit de leur (renégociable si preneur gagne plus) 
agriculture commerciale (vente (sauf si ventes importantes: partage conditions respectées) travail et elle veut seulement que terres bien 
des produits) des recettes) entretenues) 

-oui 
-oui si séparation en des bons termes (pas après un -oui, si le preneur accepte de partir gentiment, sinon, 

- droit de finir sa récolte si -oui conflit ou non paiement) non 
« exclusion» -non (cultures E prêteur) 
-droit d'arrachage de ses récoltes -non (les cultures sont la propriété du -pas le droit d'installer quelqu'un dans la 
(bananiers, papayers, etc.) préteur) -transfert aux enfants selon les mêmes conditions parcelle sans autorisation. Transfert aux 
- transfert des droits -prêt interdit sauf autorisation; pas de -transfert aux enfants si renégociation enfants si même conditions que parents. 

transfert du droit d'usage aux 
descendants (sauf récolte finale) 

- autres: -interdiction d'agrandir la parcelle, sauf 
autorisation 

Fixation explicite/négociation Pas de négociation 
des termes de la transaction 
·durée du prêt -non limitée selon volonté du préteur -non limitée selon volonté du prêteur -non limitée ... 
-conditions ou restrictions - oui: ne pas planter d'arbres, ne pas 
d'usage récolter les arbres sauf autorisation 

- oui: droit de prélèvement sur la -oui: 6 m' sias de riz sauf une personne très proche -oui :6m'sias de riz/personne/an à l'époque. 
-contrepartie du prêt : uchourou, récolte (non régulier) qui plantait des arbres en échange (époque de la 
droit de prélèvement culture du riz), 200F/an pour lha pour un 
-obligations du preneur -droit de visite pour contrôler ce que agriculteur « commercial» 
-autres fait le preneur 
Consentement à établir un bail Non, ne veut pas fixer de durée car les Non, il veut récupérer la terre quand il le désire et Non, e\1e veut récupérer la terre quand il le désire et Non, il veut entrer dans la parcelle quand il en 
(location) enfants peuvent demander des terres entrer dans la parcelle quand il le veut entrer dans la parcelle quand il le veut a envie et la récupérer à tout moment si 

besoin 
Perception des Le prêt permet de planter des arbres Il a choisi de louer pour pouvoir payer l'impôt Elle a accepté de prêter sa parcelle pour profiter de Personne ne. profitera de sa parcelle 
avantages/inconvénients du prêt après la défriche du preneur; mais foncier puisque le uchourou en riz a disparu (le riz la défriche pour planter des arbres A partir de cette gratuitement (même de la famille). Il n'y a 
ou de la location risques si terres pas titrées. La location n'est plus cultivé) année, veut louer. aucun avantage pour moi pour le prêt (tout le 

est avantageuse financièrement mais tu En prêtant ses terres on a peur de les perdre si eUes profit va au preneur et à sa famille). Avec la 
ne peux pas récupérer tes parceUes ne sont pas titrées, mais on. aide des gens même si on location il y a un bénéfice pour les deux. Mais 
quand tu le veux et y entrer n'importe gagne rien en échange. En louant, on gagne de l'inconvénient de la location c'est que je ne 
quand l'argent mais en échange on n'a pas le droit de peux pas entrer dans ma parcel\e pour récolter 

récupérer ses terres avant la date qui a été négociée. et de la récupérer avant la date fixée 
Effets potentiels de Si les terres sont titrées, il faut que le preneur aide Si les terres sont titrées, le preneur paiera une Depuis que les terres sont titrées, il ne prête 
l'immatriculation sur le prêt à payer les impôts (donc location). Il faut faire des location, sorte d'aide pour pouvoir payer les impôts. plus gratuitement car il a un impôt à payer 

cultures qui rapportent pour rentabiliser Donc après le bornage, eUe ne prêtera plus 
gratuitement, mais louera. 

Perception de l'évolution du prêt Baisse des prêts car terre insuffisante Le prêt disparaît « car tout s'achète aujourd'hui, Les prêts disparaissent car la population augmente et Les prêts gratuits disparaissent car tout le 
et de la location (raisons) pour la famiUe (pression foncière), et tout se règle avec de l'argent.. . on dit que les terres deviennent insuffisantes pour toute la monde à besoin d'argent pour vivre (tout 

conditions du prêteur pas respectées (le M.Gratuit est mort aujourd'hui». Les locations famiUe, donc chacun préf'ere garder ses terres pour s'achète, « M.Gratuit est mort »). 
preneur refuse de partir). Location augmentent pour les gens qui ont beaucoup de ses enfants seulement. Les prêts payants apparaissent pour les 
moins nombreuses car terres terres (les autres gardent ce qu'ils ont pour leurs Les gens qui ont beaucoup de terres préfèrent louer personnes qui ont suffisamment de terres; 
insuffisantes et gardées pour enfants enfants: ni location, ni prêt, ni vente) que de prêter car on dit que « Monsieur Gratuit est ceux qui n'en ont pas assez, les réserve pour 

mort». ses enfants. 
Autres Une personne qu'il paie lOOOF/mois défriche, Uchourou sur le riz uniquement 

plante, nettoie, et récolte pour lui. 



ENQUETES DES PRETEURS 
Individus enquêtés 

Liens préteur/emprunteur 

Possibilité de refus du prêt 

Types de parcelles prêtées 
titrée) 

d e 

Personnes du village pas forcément 1 Amis, personnes de la famille, salariés et 
apparentés qu'il connaît locataires 

Oui, s'i! n'a pas confiance (déjà fait) 1 Oui, même la famille si c'est une personne à 
problèmes 

(titrée/non 1 Titrées (à l'époque du riz). Ne prête plus 1 Titrées. Paie des impôts. Ne prêterait pas des 
(besoin terres pour élevage). Ne prêterait parcelles non titrées (risques) 
pas terres non titrées (risques) 

27 

Bouvier qu'il est allé chercher pour ses animaux 
auquel il prête une parcelle. 4 autres personnes 
trouvées par le bouvier (locataires) 
Il est allé chercher le bouvier et lui a demandé de 
trouver des locataires 
Titrées seulement car personne ne peut les 
prendre. 

f 

Une personne de la famille et une connaissance 

Oui 

Titrées (impôt) uniquement. Ne prêterait pas 
des terres non titrées. Ne peut pas prêter ni louer 
les terres en indivision entre ses frères et sœurs 
.et lui sans consultation de tous. 

Non. Confiance et à cette époque, peu 1 Non, confiance pour le prêt (ami). Non pour 1 Non. Confiance en le bouvier qui en plus a un 1 Non, pas besoin car titre. 
courant. la location (titre) intérêt. Terres de plus titrées. 

Recours à témoin ou papier (raisons) 

Perception de l'évolution du recours à 
témoin ou papier 
. pratique récente 
. pratique en augmentation 

Garanties et recours du prêteur 

Droits d'usage du préteur sur la parcelle 
prêtée: 
- droit de prélèvement: 
*sur la récolte du preneur 

*sur ses propres arbres 
- droit de pâture 
-droit de planter des arbres 
-droit d'exclusion du preneur 
-autres 

-oui 
-oui 
(manque croissant de confiance, les 
conflits sont supérieurs) 
Aucune sur terres non titrées (témoin et 
papier nécessaires). Bornage rapide avant 
le preneur. 

-oui 
-oui, quand il veut 

-oui (les 2), n'existait pas il y a 10 ans 
-oui (vols de terre, suite à plantation) 
(les preneurs ont pas peur de voler la parcelle 
du prèteur, moindre confiance) 
Aucune si parcelle non titrée. Bomer en 
cachette avant le preneur. Si un ne paie pas 
loyer, tous partent 

-oui sur parcelles prêtées (il paie des impôts) 
en leur signalant (question de respect) 
-oui, quand il veut, sans prévenir 

-oui 
-oui, quand il veut 

-oui les deux ont existé depuis longtemps pour les 
objets de valeur 
-oui, augmente car plus de confiance et arnaqueurs 
nombreux 
Pas vraiment de garantie si pas de titre. Employer 
la force, aller chez le cadi, ou jeter un mauvais sort 
pour tuer le preneur 

-non, car il y a une contrepartie 

-oui, mais à condition de prévenir après (pour se 
distinguer des voleurs) 
-oui, pâturage via le bouvier 

Aucune en général. On peut faire appel au cadi 
si on a des tétnoins (personnes âgées) 
connaissant 1 'histoire de la parcelle 
Si loyer l'as payé, exclusion 

-oui, quand il veut (il prévient à l'avance) 



suite 
Droits d'usage et de transfert du preneur: 
- choix des cultures annuelles 
- droit de récolter les arbres du 
propriétaire 
- droit de planter des arbres 

- droit de pâture 
- droit de coupe (arbres) 
- droit collecte bois de feu 
- droit de pratiquer une agriculture 
commerciale (vente des produits) 
- droit de finir sa récolte si « exclusion» 
-droit d'arrachage de ses récoltes 
(bananiers, papayers, etc.) 
- transfert des droits 
• autres: 

Fixation explicite/négociation des termes 
de la transacti on 
-durée du prêt 
-conditions ou restrictions d'usage 

-contrepartie du prêt : uchourou, droit de 
prélèvement 
-obligations du preneur 
-autres 
Consentement à établir un bail (location) 

Perception des avantages/inconvénients 
du prêt ou de la location 

d 

-oui 
-oui, si autorisation du préteur pour 
autoconsommation. Non pour la vente 
-non (sauf demande du préteur). Oui si 
papier établi (arbres au prêteur) 

-oui 

e 

-oui 
-oui, pour autoconsommation sur place. Non 
pour offrir ou vendre 
-non, sauf pour le prêteur (sinon, cela engage 
les terres pour long) 

-oui. Si gagne bien sa vie, contrepartie 1 -oui. Si gagne bien, partage des recettes 
supérieure demandée 
-oui 

-non 

-non. Les enfants peuvent récolter, mais 
pas cultiver si décès 

-non (veut reprendre quand il veut) 
-oui: cf 

-6m'sias de riz (/homme), 5 (lfemme) 

Non. Veut entrer sur la parcelle et la 
récupérer quand il veut 
Aucun avantage de prêter et risque de 
perdre le terrain non titré. Louer permet 
de gagner un peu d'argent mais le risque 
est que les terres s'abîment si on les 
utilise mal 

-oui, si pas de conflit 

-non 

-pas le droit d'installer une tierce personne. 
Les enfants peuvent finir la récolte mais 
doivent partir ensuite si décès. 

-non (en général c'est au moins 2 ans) 
-oui: cf 

-impossible pour amis et famille, mais 
prélèvement. 300F/an pour locataires 

Non. Veut entrer sur la parcelle et la récupérer 
quand il veut. Méfiance 
L'avantage du prêt est d'entrer dans la 
parcelle pour récolter et de la récupérer quand 
tu veux. Mais on ne gagne presque rien en 
contrepartie (uchurou disparu). La location 
permet de gagner de l'argent mais on ne peut 
pas entrer dans la parcelle et la récupérer 
quand on veut. Le preneur risque de 
revendiquer la parcelle après 15 ans de loyer. 
On ne peut pas s'opposer aux cultures qu'il 
veut faire puisqu'il paie pour cela. 

Effets potentiels de l'immatriculation sur 1 Ne prêterait pas parcelles non titrées 
le prêt 

Si personnes de la famille ou ami, prêt dans 
les mêmes conditions qu'avant titre (sinon, 
injuste) 

Perception de l'évolution du prêt et de la 
location (raisons) 

Autres 

Le prêt a presque disparu «( M.Gratuit est 
mort »)et la location diminue: les gens 
préfèrent vendre s'ils ont suffisamment 
de terre car les locataires ne paient pas 
régulièrement 

Le prêt a presque disparu (tout se paie, les 
impôts augmentent, personne n'accepte de 
prêter sans bénéfices). Le prêt payant 
augmente par conséquent. 

N'échangerait pas ses terres même contre 1 Il est allé chercher les salariés pour qu'ils 
de meilleures. Attachement cultivent ses parcelles. 
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-oui (vivier) 
-oui pour autoconsommation. Non pour vendre ou 
donner 
-non, oui si papier établi (arbres au prêteur) 

-oui 

-non 

-oui 

-pas le droit d'installer une tierce personne. Les 
enfants peuvent finir la récolte mais doivent partir 
ensuite si décès. 

-non, selon volonté prêteur et ses enfants 

-pour les locataires: JOOF/an: 

Non, veut récupérer les terres quand il le veut. Si s 
ce sont ses enfants éventuellement 
Le prêt permet de récupérer la parcelle quand tu 
veux; la location non. 

f 

-oui 
-oui eour autoconsommation occasionnelle 

-non (l'arbre planté et la récolte reviennent au 
prêteur de toutes façons) 

-non 

-oui 

-non 

-300F/an 

Non. Veut récupérer la parcelle quand il le veut 

Le locataire aide à entretenir les arbres plantés. 
Pas de prêts gratuits chez lui (impôts) même à 
sa famille, sauf à ses enfants. TI a prêté avant 
mais en échange d'une partie de la récolte ou 
bien avec l'objectif de planter des arbres après 
la défriche des preneurs (défriche qu'il ne 
pouvait réaliser tout seul sur des terres occupées 
par la forêt) 

Paiement d'une contrepartie pour aider à payer les 1 Il loue toujours car impôts à payer (sauf à ses 
impôts enfants). Sinon faire des cultures qui rapportent 

si pas de travail salarié 
Les prêts gratuits diminuent car les gens ont 
besoin d'argent (<< M.Gratuit est mort depuis que 
tout objet s'achète avec de l'argent »). Le prêt 
payant diminue car les preneurs ne veulent pas 
payer ou utilisent le paiement pour s'approprier 
les terres (méfiance de prêteurs). On garde les 
terres~ur les enfants 
En contrepartie du travail de bouvier, le bouvier a 
le droit de conduire ses propres bêtes sur les terres 
du .JlI'êteur et de cultiver 

Souvent, les preneurs (ou les héritiers) ne 
respectent pas les conditions de la transaction. 
Nb : VoÙ'perception pr_oblématique foncière 



ENQUETES DES PRETEURS 

Individus enquêtés g 12 15 

Liens préteur/emprunteur Il ne prête qu'à des gens de la famille de sa femme sur Le preneur était le beau-frère de son père. La demande a été Le preneur est la fille de sa sœur qui est venue lui demander une 
les terres de Bandranzia (sa belle sœur, sa belle-mère formulée à son père et il raconte parcelle pour faire du vivrier 
et à une autre personne apparentée) 

Possibilité de refus du prêt Oui pour les gens de l'extérieur, oui pour sa famille (il Dans ce cas, son père lui a dit qu'il ne pouvait pas refuser car c'est Il était très difficile de refuser car c'est un membre de la famille. 
n'a pas confiance car il y a déjà eu un conflit avec ses comme s'il refusait à sa sœur Si c'était quelqu'un de l'extérieur, il aurait pu 
frères qui voulait lui partager cette terre), non pour la De façon générale, il pense que c'est difficile de refuser de prêter 
famille de sa femme une parcelle à une personne qui n'a pas de terre pour nourrir sa 
Il est allé chercher les occupants pour qu'ils cultivent famille 
une parcelle car le voisin s'étalait (éviter le squat) 

Types de parcelles prêtées (titrée/non C'est une parcelle qu'il a héritée de son oncle qui Lui ne prêterait qu'une parcelle titrée de peur que le preneur se Parcelle non titrée (toutes ses terres sont non titrées). S'il avait 
titrée) n'avait pas d'enfant (ils sont passés devant le cadi avec l'approprie si elle ne ['est pas. Il laisserait choisir la parcelle au des terres titrées et non titrées il prêterait à quelqu'un d'extérieur 

un papier). La parcelle est bornée mais pas titrée à son preneur s'il ya suffisamment de terre une parcelle titrée seulement, et pour la famille, elle aurait le 
nom (CTM, ancienne terre de la Bambao) choix car il ne risque ~as gt"and chose 

Recours à témoin ou papier (raisons) Non. Mais selon lui, il faut un témoin lors d'un prêt Non dans ce cas (famille) Non, il avait confiance, et n'a rien à perdre si elle décide de la 
pour éviter les problèmes prendre pour elle 

Perception de l'évolution du recours à On n'a pas recours à un témoin ni un papier lorsque c'est dans la 
émoin ou papier famille, car en général pas de problème pour récupérer la parcelle. 
. pratique récente Mais il faut un témoin si ce n'est pas dans la famille si c'est pas des 
. pratique en augmentation terres titrées 

Garanties et recours du prêteur Il y a des arbres dans la parcelle qui ont été plantés par- Pas beaucoup si la terre n'est pas titrée sauf si il y a des arbres dans Aucune pour récupérer la parcelle si le preneur n'est pas de la 
son oncle et lui même et tout le monde le sait. Les gens la parcelle plantés par le propriétaire. C'est pourquoi il faut prendre famille. Il porterait plainte devant le cadi 
à qui il prête ne peuvent avoir un droit sur l'héritage des témoins. On a recours à une personne âgée du village qui est 

respectée et qui connaît la parcelle et pourra témoigner qu'elle 
appartient à telle personne pour trouver un arrangement, si pas 
d'arrangement on porte plainte devant le cadi avec des témoins. 
Pour lui c'est plus rassurant de prêter à la famille 

Droits d'usage du préteur sur la 
parcelle prêtée: 
- droit de prélèvement: 
*sur la récolte du preneur 

*sur ses propres arbres 
- droit de pâture 

. -droit de planter des arbres 
-droit d'exclusion du preneur 
-autres 



suite Il 12 15 
Droits d'usage et de transfert du Selon lui, 
preneur: -oui -OUI 

- choix des cultures annuelles - -non, sauf si on demande l'autorisation à chaque fois -il lui a autorisé à récolter lës cocos pour son autoconsommation 
- droit de récolter les arbres du -non -non (spécifié aussi par le père) (normal car famille) 
propriétaire 
- droit de planter des arbres 

- droit de pâture -oui -non 
- droit de coupe (arbres) -oui 
- droit collecte bois de feu -oui -oui, si gagne bien sa vie, si c'est une personne de la famille c'est 
-droit de pratiquer une agriculture -oui sans condition. Sinon renégociation avec partage des recettes ou 
commerciale (vente des produits) loyer. 
- droit de finir sa récolte si 
« exclusion» -non pour le droit d'usage, mais les enfants peuvent 
-droit d'arrachage de ses récoltes venir récolter les derniers produits 
(bananiers, papayers, etc.) 
- transfert des droits 

, 

Fixation explicite/négociation des Il n'y a pas eu de négociation, les règles sont connues Pas de négociation 
termes de la transaction d'avance (implicites) 
-durée du prêt -non, quand tu veux récupérer ta parcelle tu cherches -non fixée, selon volonté du préteur -elle peut rester dans la parcelle le temps qu'il lui faut 
-conditions ou restrictions d'usage une excuse -ne pas planter d'arbres 

-contrepartie du prêt : uchourou, droit 
de prélèvement 
-obligations du preneur 
-autres 
Consentement à établir un bail 
(location) 
Perception des avantages/inconvénients 
du prêt ou de la location 

Effets potentiels de l'immatriculation Il ne prêtera plus ses terres si elle sont titrées Le prêt se transforme en location 
sur le prêt 

. Perception de l'évolution du prêt et de 
la location (raisons) 

Autres Il ne conçoit de prêter qu'à des gens de la famille car Aujourd'hui, les enfants du preneur ne veulent plus partir, ce qui a 
ce que le preneur fait sur les parcelles bénéficie à ce entraîné un conflit parce que les enfants du préteur veulent 
qu'jlconsidère comme ses enfants récupérer les terres 

-- --



ENQUETES DES EMPRUNTEURS -
Individus enquêtés " i j k 

l.Raisons de l'emprunt Son mari a de la terre mais trop éloignée du Ne possède pas de terre. Besoin pour nourrir sa Possède des terres mais trop loin du Elle n'avait pas de terres et en avait besoin pour nourrir 
village. Faire du manioc famille (même si salarié) village. Voulait une parcelle proche car sa famille. Est là depuis 10 ans 

. malade 
2.Connaissance des terres il Elle cherchait des terres autour du village et Cousin du préteur. Il savait qu'il avait acheté Tout le monde sait que les terres Elle connaissait le propriétaire des terres 
louer et du prêteur est tombée sur le gardien des terres par hasard ces terres depuis longtemps, au début proches du village appartiennent à la 

entretenues et maintenant plus; des zébus société de Sada. Et qu'il y un gardien. 
d'autres personnes y pâturent Ce sont les terres d'une personne de la 

société qu'il occupe donc 
3.Formulation de la demande Demande faite au gardien pour transmission Il est allé voir le prêteur et lui a demandé une Toute personne qui veut louer une Elle est allée voir le propriétaire qui est un ami et lui a 

au propriétaire. parcelle pour faire du vivrier en échange du parcelle s'adresse directement au demandé une parcelle, même si location. 
gardiennage et de l'entretien des terres (celles-ci gardien. Le gardien lui a dit de choisir 
n'étant plus entretenues ni cultivées et squattés une parcelle et il s'est installé 
par des zébus sans qu 'il le sache)_ 

4. Négociation (ou pas: Pas de règles négociées (implicites) : Pas de règles véritablement négociées: Oui: Pas vraiment: 
imposé) : -non fixée. Le gardien ne lui a pas dit -non fixée. Le prêteur lui a dit qu'il ne se soucie -il peut rester jusqu'au moment où la -il lui a dit qu'elle pouvait rester le temps qu'il lui fallait, 
-durée du prêt: combien de temps elle pouvait rester pas car d'exclusion de si tôt. société voudra récupérer ses terres et de prévenir si elle partait. De quitter les terres quand il 

-types de cultures non fixés. Mais eUe sait -le prêteur lui a dit de planter des arbres. Il peut -pas le droit de planter des arbres, le demandera 
-conditions ou restrictions qu'elle ne peut pas faire ce qu'eUe veut vendre ses cultures d'installer une tierce personne, droit de -ne pas planter des cultures qu'elle ne peut pas arracher à 
d'usage (type de cultures il (cultures commerciales, arbres) cultiver pour vendre son départ (arbres), mais elle peut vendre sa production; 
planter ou à ne pas planter, il lui avait dit de choisir la parcelle, et de cultiver ce 
commercialisation ou non de la qu'elle pouvait (pas de limite fixée) 
production de la parcelle, etc.) : -pas de contrepartie fixée, mais elle pense que -aucune contrepartie si ce n'est le gardiennage -200F/an donnés au gardien -il lui a proposé de donner 200F/an. Elle n'avait pas le 
-contrepartie du prêt : uchourou, le prêteur (ou le gardien pour lui)a le droit de et l'entretien des terres (empêcher que les zébus choix de refuser. Selon elle le prêteur n'a pas le droit de 
droit de prélèvement du prêteur, prélever sur sa récolte puisqu'elle ne paie pas des gens y pâturent). Le preneur a autorisé le prélever puisqu'elle paie, sauf s'il demande avant 
etc. : de loyer (le gardien est de sa famille ... ) prêteur a prélever les cultures qu'il veut -le 

-le gardien lui a dit qu'elle devra partir quand preneur est tenu responsable par le prêteur de ce 
on lui demandera, sans faire de problème qui peut arriver (des gens qu'il peut ou pas -s'il ne paie pas, il doit partir sans 

-autres obligations: installer) prendre sa récolte 

5. Recours à témoin ou papier Non. Inutile car ce ne sont pas ses terres et ce Le prêteur a confiance en le preneur (famille). Non, ce n'est pas nécessaire dans ce Non, car ils se connaissaient depuis longtemps et liens 
(raisons) n'est pas une location (le gardien lui rend Les terres sont titrées donc pas de risque pour le genre de transaction. En général, cela d'amitié (confiance). En général pas besoin pour ce type 

service. Selon elle ces recours ont lieu prêteur. concerne uniquement un achat ou une de transaction, mais seulement pour la vente, mais cela 
lorsqu'on vend une parcelle et non lors d'un location. Mais cela change change 

! prêt. 
6. Perception du recours à 
témoin ou papier: -oui, les deux -oui, témoin. N'existait pas avant -non, existait pour achat de terre et -non, existait pour la vente 
-Pratique récente -oui, les deux -oui location -oui 
-Pratique en augmentation (les conflits fonciers sont plus nombreux (la population était peu nombreuse et les terres -oui (les gens tente de voler les parcelles des autres donc on 

qu'avant, terres insuffisantes, chacun cherche abondantes avant, donc pas important si on (moins de confiance, terres rares, prend des garantie si jamais il y avait un conflit) 
à défendre sa parcelle, prudence) perdait une parcelle. Générosité et confiance des spoliations, beaucoup de gens n'ont pas 

gens avant. de terre et en ont besoin donc n'ont 
Maintenant, population augmente, peu de terres, peur de rien) 
certain en possède pas, et veulent s'en 
approprier 

7.8. Garantie des droits concédés Aucune garantie car pas de papier établit et le Aucune d'être exclu mais il le savait et n'avait Aucune, il prend le risque car il n'a pas Aucune 
et recours du preneur propriétaire n'est peut-être même pas au pas d'autre choix. Il doit partie tout de suite et d'autres choix que d'accepter cette 

courant. sans problème si on lui demande condition. Il ne peut que demander le 
Elle arrachera sa récolte en partant. remboursement des récoltes restantes 

-----
(car il paie 200F) _._-



suite 

9. Avantages et inconvénients du 
prêt 

la. Perception des restrictions 
d ''lisage (durée non fixée, 
plantation d'arbres interdite) 

Il. Consentement et préférence 
à établir un bail locatif 
(durée fixée par papier) 

12. Perception de l'évolution du 
prêt et de la location (raisons) 

Autres 

h 

-le gardien attache ses animaux dans la 
parcelle et ils font des dégàts et elle ne peut 
rien dire car elle pourrait être mise dehors; on 
ne peut pas faire les cultures qu'on veut (faire 
des cultures commerciales exigerait que l'on 
partage les recettes), ni planter des arbres car 
elle les perd à son départ. On est obligé de 
subir uniquement. 
Le seul avantage est de ne pas payer de loyer 
ou de contrepartie de production 

Sachant qu'elle peut être mise dehors 
n'importe quand, elle ne peut pas se permettre 
de faire des cultures « de façon très rentab le », 
mais seulement du manioc pour 
l'autoconsommation. 
L'absence de durée l'empêche de prévoir si 
elle doit continuer ou pas à cultiver et savoir 
quelle culture. 
Pour les arbres pas problématique car les 
terres ne sont pas à elle (on ne plante que sur 
ses propres terre~ 
Oui, même avec un loyer car fixer une durée 
permet de choisir des cultures qui rapportent 
beaucoup pour payer le loyer et vivre 

Les prêts disparaissent car il y a moins de 
terre à prêter (familles nombreuses), les gens 
ont peur de perdre leur parcelle en la prêtant, 
les gens ont besoin d'argent (ils louent) 

Selon elle, le gardien fait exprès de mettre ses 
zébus dans sa parcelle (ils font des dégâts) 
pour lui signifier de partir (il n'oserait pas lui 
dire) 

Prêt sans contrat difficile car si on f exclut, tu 
dois partir sans discuter, on ne peut pas faire les 
cultures qu'on veut sans se soumettre aux 
conditions du prêteur, on ne peut pas planter 
d'arbres ou faire une agriculture commerciale. 
Si les terres ne sont pas titrées, le prêteur peut 
les perdre si l'emprunteur est malin 

Problème de ne pas savoir combien de temps 
rester, car il n'est pas tranquille, et il cela bloque 
son investissement. De plus, il ne peut pas 
planter d'arbres pour lui. 

Oui, s'il s'agit de très bonnes terres avec un 
point d'eau et avec tous les atouts permettant de 
développer une agriculture rentable. 

Les prêts disparaissent car les preneurs ne 
veulent pas partir, les prêts payants se 
développent car les gens ont besoin d'argent 
(( Monsieur gratuit est mort») 

Le prêteur est « un homme riche» qui n'a pas 
envie de toucher à la terre. 

j 
Dans un prêt, le preneur a juste le droit 
de cultiver du vivrier mais pas de 
planter des arbres. II peut être exclu à 
tout moment. Le préteur risque de 
perdre ses terres si elles ne sont pas 
titrées, il ne gagne rien, sauf si son 
objectif est de planter des arbres après 
la défriche du preneur (c'est un service 
gratuit, mais risqué si les terres ne sont 
pas titrées). Le preneur peut mettre son 
énergie à défricher pour ensuite être 
exclu 
C'est un problème de ne pas fixer de 
durée et de ne pas pouvoir planter 
d'arbres. Il n'est jamais tranquille, il ne 
peux pas investir dans la parcelle 
(abreuvoir, maison, planter des arbres). 
Cela le bloque pour faire un travail 
sérieux qui lui permette de gagner sa 
vie. Il est condamné à ne pas faire autre 
chose que de la banane ou du manioc 

Oui. P our fixer la durée et autoriser 
n'importe quelle culture (des arbres ... ), 
contre un loyer. Donnerait le courage et 
la motivation pour investir 
Prêt a disparu car les gens qui ont des 
terres sont souvent pauvres car les 
terres telles qu'elles sont exploitées ne 
rapportent pas, donc ils préfèrent les 
prêter avec une contrepartie. La 
location augmente car il y a des impôts 
pour les parcelles titrées et pour ceIles 
qui ne le sont pas, on a besoin d'argent 

1 pour le faire, ettout s'achète 
Il ne fait que de l'agriculture vivrière 
pour son autoconsommation. Pour lui 
ce n'est pas vraiment une location car 
la somme est faible par rapport à la 
taille de la parcelle et au profit qu'il en 
retire 

k 

Avant c'était un problème de ne pas fixer de 
durée (blocage pour faire des choses intéressantes pour 
gagner sa vie, force et motivation pour travailler à cette 
époque). C'est décourageant. Aujourd'hui, elle est 
fatiguée, et si on la met dehors c'est pas trop grave, sauf 
qu'elle ne sait pas où ses enfants iront cultiver. 
Problème de ne pas avoir pu planter d'arbres 

Oui, avant. Aujourd'hui, elle serait perdante 

Les prêts disparaissent car on a besoin d'argent. Le prêt 
payant a augmenté mais seulement pour les gens qui ont 
suffisamment de terres. Mais les gens gardent leur terre 
pour leurs enfants en priorité car les terres sont 
insuffisante et la population augmente. Donc celui qui 
n'a pas de terre personne ne veut lui en prêter 

Aujourd'hui, les enfants du préteur veulent qu'elle parte 
car ils ont besoin de la parcelle pour y conduire leur 
zébus. Elle ne cultive plus aujourd'hui mais finit sa 
récolte, car on va bientôt la mettre dehors 



ENQUETES DES EMPRUNTEURS 
1 Individus enqu&és 1 m n 28 

l.Raisons de l'emprunt N'avait pas de terre et en avait besoin pour Elle n'a pas de terre, et elle doit cultiver pour Les terres de ses parents sont très loin et en Elle est de Chembenyumba et a des terres là bas, 
nourrir sa famille nourrir sa famille plus elle a entendu des rumeurs comme quoi mais habite et travaille à Mamoudzou. Elle voulait 

son grand frère a vendu les terres de ses une parcelle pour cultiver de la banane et du 
parents donc elle en a même peut-être plus manioc pour son autoconsommation et pour aider 

son frère (famille nombreuse) 
2.Connaissance des terres à Par hasard est tombé sur des terres en friches. Elle savait que cette personne du même village C'est elle qui s'occupe de sa tante et savait que 
louer et du prêteur A demandé à qui elles étaient et on lui a qu'elle avait beaucoup de terres disponibles. Ils son mari avait ces terres et qu'elle y cultivait 

indiqué le propriétaire, qu'il connaissait se connaissent très bien dessus. 
3.Formulation de la demande Directement au propriétaire, a demandé une Elle est allée le voir directement et a fait une Elle a demandé à sa tante qui ne pouvait pas lui 

parcelle pour faire du vivrier demande pour cultiver du vivrier pour nourrir sa refuser (elle s'occupe d'elle), même si ce ne sont 
famille pas ses parcelles. Elle savait qu'elle ne lui 

causerait pas de pb avec les héritiers 
4. Négociation (ou pas: Pas vraiment, car confiance : Pas vraiment: Oui: Oui: 
imposé) : -pas fixée, pas évoquée -pas fixée -pas fixée, on lui a dit qu'elle pouvait rester -pas fixé, lui a dit qu'elle devra partir quand les 
-durée du prêt : comme elle voulait propriétaires le demanderont 

-le préteur lui a montré les limites avec le -le préteur lui a dit de choisir une parcelle pour -pas de limite de taille de parcelle, on lui a dit -sa tante a déterminé les limites, elle ne peut 
-conditions ou restrictions voisin et lui a dit de s'installer où il voulait, et cultiver, pas de conditions sur les cultures mais qu'elle pouvait produire ce qu'elle voulait et planter que du manioc, mals, ambrevades (pas de 
d'usage (type de cultures à ce qu'il voulait. Ne lui a pas dit de ne pas elle sait qu'il ne serait pas d'accord et en plus ce le commercialiser, mais pas planter d'arbres. bananes) car ce ne sont pas les parcelles de sa 
planter ou à ne pas planter, planter d'arbres, mais il ne le fera pas sinon il ne serait pas juste car elle est venu lui demander Le préteur ne lui a pas demandé de tante. Pas de contrepartie discutée, mais les 
commercialisation ou non de pourrait être exclu (sine d'appropriation). Le pour faire du vivrier (ni vendre beaucoup). Le contrepartie, c'est au contraire elle qui a propriétaires se servent tous senls sans demander 
la production de la parcelle, preneur lui a proposé de payer un loyer; le préteur n'a pas demandé de contrepartie, mais proposé de prélever sur la parcelle si besoin (la moitié du manioc) et c'est un problème. Elle 
etc.) : préteur a proposé 200F/an. Le préteur peut elle a défriché la parcelle ce qui permet (mais il doit le dire après) aurait pu vendre mais production insuffisante 
-contrepartie du prêt : prélever si besoin occasionnellement (en l'entretien de la parcelle et le préteur plante des 
uchourou, droit de informe le preneur), et ses terres sont gardées. arbres. Le préteur ne la pas autoriser à récolter -elle ne pouvait pas changer de parcelle quelque 
prélèvement du prêteur, etc. : les arbres mais elle le fait parfois en soit le raison ni agrandir car sa tante avait peur 

l'avertissant. Elle ne doit pas installer une tierce qu'on l'exclu. Pas de bananier ni arbre aussi pour 
personne que les héritiers ne les récupèrent pas 

-autres obligations: 

5. Recours à témoin ou papier Non, pas besoin pour des gens qui se Non, ils se connaissent, se font confiance et sont Non, car confiance mutuelle. Ils sont tous les Non, elle lui faisait confiance (famille). Pour les 
(raisons) connaissent bien comme eux, confiance. Il a du même village (elle n'est pas une étrangère) deux originaires du village et se connaissent héritiers, la parcelle était titrée et 1 'héritage fait 

vu des bornes en plus donc il pense que c'est très bien. 
titré 

6. Perception du recours à 
témoin ou papier : 
-Pratique récente -oui, n'existait pas avant (à l'époque de son -oui, n'existait pas avant, mais peu utilisée -c'est pent-être une pratique récente car -oui, récent. La coutume veut qu'on ne prend pas 
-Pratique en augmentation grand-père) -elle pense que oui de plus en plus car les gens depuis longtemps on ne prend pas de témoin de témoin ou de papier dans la famille 

-oui, de plus en plus qui empruntent sont souvent pas du village donc -elle pense que cela se met en place petit à -oui à cause des problèmes de conflits 
(beaucoup de gens ont perdu leur parcelle, on se méfie petit 'car les terres deviennent rares et 
moindre confiance) insuffisantes pour les enfants et cela crée des 

conflits 
7.8. Garantie des droits Aucune, mais il essaie de contenter le préteur Aucune, mais si elle ne plante pas d'arbres il n'y Aucune, mais c'est une personne très gentille Aucune 
concédés et recours du preneur pour rester longtemps a pas de raisons qu'il l'exclu car il a qui ne le fera pas sauf si elle a vraiment 

(lui s'il était préteur il porterait plainte chez le suffisamment de terres pour ses enfants; elle lui besoin de la parcelle. 
cad~ sinon devant la gendarmerie, et si il ne fait confiance. C'est plutôt les enfants qui Si le préteur me dit de partir, je le ferai tout de 
veut toujours pas partie, recours à la force ou l'excluraient. suite sans discuter car ces terres ne sont pas à 
jeter un sort). Si on lui demande de partir, elle le fera sans moi et je ne cherche pas à les lui prendre; je 
S'il a des cultures de valeur dans la parcelle, il discuter veux juste faire du vivrier 
demande au préteur de lui payer. S'il ne veut 
pas, il ne quitte pas la parcelle et il porte 
plainte chez le cadi 



suite 
9. Avantages et inconvénients 
du prêt 

10. Perception des restrictions 
d'usage (durée non fixée, 
plantation d'arbres interdite) 

L'avantage du prêt est que tu ne paie rien 
pour cultiver une parcelle qui n'est pas à toi, 
mais le préteur peut t'exclure sans même le 
temps de te laisser récolter. La location 
permet à celui qui loue d'avoir ses terres 
entretenues et de gagner de \' argent. 
Pas vraiment un problème pour lui. Au 
contraire préfère qu'il n'y ait pas de date 
fixée. De toutes façons pense que c'est 
impossible car chacun veut pouvoir récupérer 
sa parcelle n'importe quand 

m 
Aucun avantage pour ces prêts sans garantie de 
durée car on peut t'exclure avant que tu aies fini 
ta récolte. Mais elle n'a pas le choix. 

C'est un problème pour la durée car elle a peur 
de gaspiller ses forces pour faire quelque chose 
de sérieux et se retrouver exclu le lendemain 
parce que le préteur veut récupérer sa parcelle. 
Ne pas pouvoir planter ce qu'elle veut (des 
arbres, des cultures qui pourraient rapporter) est 
problématique. Elle a peur d'être exclu si elle le 
fait et ne saurait pas où aller. 

Il. Consentement 
préférence à établir un 
locatif 

et 1 Non, veut lui aussi partir quand il veut. 
bail Préfère ainsi 

Oui, car elle serait libre de cultiver des choses 
intéressantes qui lui rapporteraient suffisamment 
d'argent pour payer le loyer et pour en vivre. 

(durée fixée par papier) 

12. Perception de l'évolution 
du prêt et de la location 
(raisons) 

Autres 

Les prêts gratuits diminuent car les gens ont Le prêt diminue car on a besoin d'argent. Les 
besoin d'argent. Donc les prêts payant prêts payants augmentent pour les gens qui ont 
augmentent aussi parce que impôts à payer. beaucoup de terres, les autres les gardent en 
En plus les terres sont moins nombreuses car priorité pour leurs enfants 
la population augmente. 

Le préteur est âgé, ne peut tout cultiver et n'a 
qu'un seul enfant qui est en Métropole. 
Selon le preneur, la plantation d'arbres est 
négociable si témoin ou papier établit 

n 
Elle ne sait pas trop car c'est la première fois 
qu'elle emprunte une parcelle dans ces 
conditions, mais elle reconnaît qu'il Y a des 
personnes qui sont exclus après avoir planté 
des bananes et du manioc et n'ont plus le droit 
de finir leur récolte. 
C'est un problème pour elle de ne pas pouvoir 
planter d'arbres 

Non, elle préf'ere comme c'est actuellement 
car elle ne se sent pas capable de cultiver 
suffisamment pour lui permettre de gagner 
assez d'argent pour payer son loyer 
régulièrement. E\le serait obligée de travailler 
dur, or elle préfère travailler comme elle a 
envie. 
Elle pense que le prêt diminue au profit du 
prêt payant car les gens qui ont des terres ont 
besoin d'argent pour payer les impôts ou 
borner leur terres. Les terres sont aujourd'hui 
de \' argent et personne ne veut donner 
gratuitement ses terres à une autre personne 

28 
Prêter une parcelle non titrée elle ne le ferait pas 
car elle a déjà eu des problèmes 
L'avantage du prêt est qu'on ne paie pas mais on 
ne peut pas faire ce qu'on veut, ni investir (peur 
d'être exclu) 

Problème pour elle de ne pas pouvoir planter 
d'autres cultures que celles imposées, en 
parti cu\i er de la banane (c'est une des raisons pour 
laquelle elle ne va cuhiver que 3 ans) 

Le prêt payant augmente de plus en plus et le prêt 
gratuit disparaît. Mais les gens se méfient de louer 
par contrat oral car le problème est que les 
locataires paient une ou deux fois puis plus et là 
on ne peut rien faire parce qu'aucun papier n'a été 
si gué au départ, 
Aujourd'hui de plus en plus chacun préfère garder 
sa parcelle pour lui et sa famille au lieu de la louer 
et gagner de l'argent. 
Sa tante était mariée avec le propriétaire des terres 
où elle cultive une parcelle, SArD SIAKA Depuis 
la mort de celui-ci, sa tante continue toujours de 
cultiver sur ces terres. Mais comme elle n'a pas eu 
d'enfant avec cet homme, ses frères et sœurs, 
héritiers des terres, ont dit à ma tante à la mort de 
son mari : « tu as le droit de continuer à cultiver 
les parcelles que tu occupes pour le moment, mais 
il faut que tu saches que tu n'auras pas le droit 
d'hériter une parcelle lors du partage car tu n'as 
pas eu d'enfants avec notre frère décédé», 
Elle a abandonné la parcelle pour cultiver à 
Chembe car son frère est parti à La Réunion, et 
elle voulait faire de la banane 



--- --~ -- ~-- ---- - -~-- .. 
Individus enquêtés 0 p q r 

l.Raisons de l'emprunt Elle a des terres ailleurs mais cultivait Il n'avait pas de terres adéquates pour Il n'a pas de terre Ils ont des terres mais en voulait 
déjà dans la zone, elle avait besoin conduire ses zébus d'autres 
d'une parcelle 

2.Connaissance des terres à louer et du Le prêteur est son beau-frère Il occupait avant ces terres mais le Il connaissait les terres et le gardien qui les gardait. L'emprunteur est sa femme (et lui), 
prêteur responsable a changé (succession) et le préteur est la sœur de sa femme 

3.Formulation de la demande Directement (d'après le préteur, c'est Il est allé voir le propriétaire Il a fait sa demande au gardien qui a accepté sans passer par le propriétaire. Sa femme a demandé pour planter du 
lui qui est venue la chercher pour directement Le gardien a été exclu et le propriétaire lui a demander de devenir le piment 
occuper ses parcelles pour éviter le gardien. 
squat du voisin) 

4. Négociation (ou pas: imposé): Non, règles implicites 
-durée du prêt: -elle cultivera jusqu'à ce que la terre -non fixée -non fixée, tant que gardiennage effectué -non fixé, elle lui a dit de rester 

soit fatiguée comme elle voulait 
-conditions ou restrictions d'usage - ne pas planter d'arbres. De toutes - -ne pas planter d'arbres sauf pour le propriétaire, récolte des arbres limitée -elle lui a dit de choisir une parcelle, 
(type de cultures à planter ou à ne pas façons elle voulait seulement planter de à autoconsommation. Droit de pâturage du preneur à condition que cela ne pas planter d'arbres 
planter, commercialisation ou non de la la banane et du manioc. Il lui a montré soit ses bêtes. Peut cultiver aùtant de terre qu'il veut 
production de la parcelle, etc.) : où cultiver. Il plante des arbres pour lui 
-contrepartie du prêt : uchourou, droit -aucune, selon elle le préteur n'a pas le 
de prélèvement du prêteur, etc. : droit de prélever -1 veau/an -droit de prélèvement du péteur 

-autres obligations: 

S. Recours.à témoin ou papier (raisons) Non Non Non; mais les terres sont titrées Non, famille 

6. Perception du recours à témoin ou 
papier : 
-Pratique récente 
-Pratique en augmentation 

7.8. Garantie des droits concédés et Aucune, mais elle n'a pas entendu dire Aucunes Aucune. En plus il y a déjà eu des problèmes avec les frères du préteur Aucune 
recours du preneur qu'un jour le préteur l'exclurait, et cela Voir le cadi avec des témoins 

l'étonnerait (avant qu'elle finisse de 
cultiver). Il n'y a rien à faire, la seule 
chose c'est aller voir le cadi si le 
préteur ne veut pas te laisser finir ta 
récolte 

9. Avantages et inconvénients du prêt C'est une grande parcelle où il n'est Il peut conduire ses zébus et cultiver où il veut Gratuit, mais elle peut nous chasser à 
pas obligé d'attacher ses animaux; tout moment donc on ne peut pas 
mais il trouve le loyer trop cher beaucoup investir 

10. Perception des restrictions d'usage C'est pas un problème d'être exclu car Problème car il ne peut investir alors qu'il le voudrait 
(durée non fixée, plantation d'arbres il n'y a pas de cultures (cela l'est dans 
interdite) le cas où on fait des cultures et le 

préteur ne te laisse pas finir de récolter 
ou de prendre des rejets de bananiers) 

11. Consentement et préférence à Oui, mais impossible à faire à Mayotte. Il voudrait même acheter des terres 
établir un bail locatif mais n'en trouve pas. 
(durée fixée par papier) 

12. Perception de l'évolution du prêt et 
de la location (raisons) 

Autres Au départ il devait toucher SOOF/an pour le gardiennage des terres. Il n'a 
jamais rien eu. Puis le propriétaire a dit que la rémunération était droit de 
culture qu'il avait et qu'il donnerait SOOF si il y avait du travail sur la 
parcelle du propriétaire. Il fait beaucoup de travail pour lui, mais ne reçoit 
rien. 

------



ANNEXE 9-3 : Résultats des enquêtes sur la perception de la problématique foncière. 



Individus 
e11lJllêtés 

Id.A quoi sert la 
régularisation 
foncière? 

2d. Connaissance 
de la procédure à 
suivre 
(Comment?) 

3d. Avis sur la 
régularisation et 
immatriculation 
des terres 
(intérêts et 
contraintes) 
4d. Est-ce 
important d'avoir 
un titre de 
propriété, 

1 pourquoi? 
6d. Avant, pas 
besoin de titre 
pour faire 
reconnaître qu'on 
était 
propriétaire: 
pourquoi cela a 
changé? 
Sd La 
régularisation 
immatriculation 
entraîne plus ou 
moins de conflits 
qu'avant? 
Pour~oi? 

le. Conséquence 
du titre sur 
l'usage des 
parcelles (ex : 
toujours 
important de 
planter des arbres 
pour marquer sa 
propriété? Mise 
en culture terres 
non 
titrées/titrées?) 

1 

A partager les terres entre les membres de la 
famille en mettant des bornes pour limiter. Le 
CNASEA vient lever les parcelles et installe des 
bornes pour chaque parcelle: c'est une chose qui 
est bien car chacun connaît sa limite 
Non, je ne connais pas très bien car je n'ai pas 
encore borné mes terres 

Je ne sais pas trop, mais je sais que si on arrive à 
titrer son terrain, cela veut dire qu'il n'y a personne 
qui pourra entrer dedans pour te le prendre 

Oui, je pense que c'est très important aujourd'hui 
de l'avoir parce que cela te permet de protéger ton 
terrain 

Je pense que cela a changé car il n'y a plus de 
terrains disponibles, pas occupés ou qui 
n'appartiennent à personne. Avant il suffisait de 
savoir que dans cette parcelle il n'y avait eu 
personne qui l'avait cultivée alors elle était à toi 

Je pense qu'au début quand les géomètres du 
CNASEA arrivent, pour délimiter les parcelles, il y 
a souvent des problèmes de limites entre voisins, 
mais après ce sera bien car chacun connaîtra sa 
limite grâce aux bornes implantées (j'ai vu ce 
problème à Handrema quand le CNASEA est venu) 

Aujourd'hui si les gens cultivent plusieurs parcelles 
à la fois, c'est pour empêcher les personnes qui ne 
sont pas de la famille de les prendre. C'est vrai 
qu'avec un titre, on n'a pas besoin de la cultiver ou 
de planter des arbres puisqu'il n'y a personne qui 
peut te la prendre 

2 

Permet d'acquérir des terres dont on prétend être le 
propriétaire. C'est un moyen de garantie et de possession 
des terres 

Oui, car je suis déjà passé par là: mon père avec qui j'étais 
souvent a titré les terres de Majimbini et il m'a expliqué la 
procédure 

Procédure très difficile car il n'y a pas qu'un seul 
organisme qui s'occupe de cela mais plusieurs (domaine, 
service Topo, géomètres privés, conservation). Il faut 
passer de bureau en bureau pour y arriver et en plus cela 
coftte cher 

C'est très important car c'est la carte d'identité des terres 
qui permet de les défendre, c'est une garantie irrévocable 
pour le propriétaire des terres 

Avant, le titre de propriété n'existait pas ici, donc les gens 
se référaient souvent à la personne qui avait occupé en 
premier la parcelle pour trouver son propriétaire. 
Maintenant, on sait qu'une parcelle a été cultivée par 
plusieurs personnes avant alors on ne sait pas qui est le 
véritable propriétaire 

L'arrivée du CNASEA entraîne moins de conflits car 
chacun connaît sa parcelle après son passage et il n'y a 
plus de conflit. Avant il y avait beaucoup de conflits car 
chacun ne connaissait pas sa limite par rapport au voisin 
mais aujourd'hui le CNASEA met les bornes et délimite 
les parcelles 

Lorsqu'on plante des arbres sur ses terres c'est d'abord 
pour les protéger et ensuite pour avoir des fruits en pensant 
aux enfants. Avec un titre, tu n'es plus obligé de planter 
des arbres car personne ne peut te prendre tes terres 

3 4 

Délimiter son terrain en mettant des bornes pour empêcher 
les personnes extérieures de s'installer. Il faut appeler un 
géomètre qui va lever les terres et ensuite mettre les bornes 
et à l'issue de toutes ces opérations, on obtient un titre de 

1 propriété qui sert de carte d'identitépour le terrain 
Oui,je connais bien la procédure car j'ai déjà titré mes terres 
il y a longtemps. Il faut prendre un géomètre privé à 
Mamoudzou qui va lever le terrain et fait un plan croquis 
que ru apportes au service topo et au service des domaines et 
après avoirJ,ayé tous les droits, le Domaine met les bornes 
Procédure très compliquée pour les mahorais car elle coüte 
très cher, il y a beaucoup de déplacements à faire et le pire 
c'est qu'on nous explique pas comment on fait. Je pense 
qu'il faudrait des gens exprès dans les villages pour 
expliquer comment on fait 

C'est très important d'avoir un titre car c'est l'extrait de 
naissance, la carte d'identité du terrain. Si tu n'as pas un 
titre, cela veut dire que la parcelle n'est pas vraiment à toi, 
mais elle appartient plutôt au Shirkali (CTM) 

Cela a changé maintenant car la population est nombreuse et 
les terres n'augmentent pas. 

Plus de conflits Maintenant 1 avant car les terres ne sont plus 
suffisantes pour tous, et chacun veut avoir une parcelle au 
moment du passage du CNASEA, alors cela entraîne des 
problèmes énormes parce que par exemple il y a deux 
personnes qui veulent avoir la même parcelle 

Quand les gens plantent des Comme j'ai déjà titré mes terres je n'ai pas besoin de 
arbres dans leur parcelle c'est cultiver ma parcelle ni de l'occuper car personne ne peut me 
parce qu'ils pensent à leurs la prendre. Il faut aller occuper la parcelle qui n'est pas 
enfants demain. Je ne pense pas encore titrée pour empêcher les gens de la prendre 
qu'on plante des arbres pour 
protéger sa parcelle, mais on la 
cultive plutôt pour ne pas la 
laisser en friche si on veut la 
protéger 



suite 1 2 3 4 
2c.Conséquence Si tu me dis qu'après le bornage il faut payer des L'emprunteur devra payer une contrepartie pour m'aider à Maintenant, ce n'est pas On ne prêtre plus les parcelles qui ne sont pas titrées, il faut 
du titre sur le impôts, je pense que beaucoup de personnes y payer les impôts. On ne peut pas prêter des parcelles non n'importe qui qui accepte de les cultiver soi-même si on ne veut pas risquer de les perdre. 
prêt de parcelle compris moi ne voudra plus prêter des parcelles titrées car on risque de les perdre prêter sa parcelle gratuitement, Si tu as un titre, il faut que la personne qui l'occupe t'aide à 
(type parcelle, gratuitement. L'occupant devra payer ou aider à sauf si c'est quelqu'un de la payer des impôts 
loyer, etc.) payer. Transformation du prêt en location famille. A vrai dire les gens ont 

de plus en plus peur de prêter des 
terres à quelqu'un qui n'est pas 
de lafamilJe 

7d. Projets Non, aujourd'hui, personne ne peut se permettre de Il faut être fou pour vendre des terres en brousse Les terres que j'ai suffisent pour mes enfants, mais pas pour 1 

d'acquisition vendre ses terres, sauf si c'est une personne qui n'a maintenant; par contre s'il y a quelqu'un qui en vend je mes petites enfants donc il faut en acquérir d'autres 
abandon de terres pas d'enfant suis prêt à les acheter 
rurales 
(Pourquoi ?) 
8d. S'il conçoit Non, c'est inconcevable pour moi de vendre la terre Jamais car j'ai des enfants. Si mon père avait vendu, Jamais je ne pourrais vendre mes terres, il faudrait être fou 
de vendre des de mes parents, il faut que je la donne à mes maintenant je n' aurais pa~ de terre pour faire une chose pareille. Si j'ai envie de les vendre, 
terres? enfants qui vont la donner à leurs enfants peut être ce sera à mes enfants mais pas à un inconnu 

9d. Projets Oui, il faut vite que je titre mes terres sinon je Toutes les terres sont titrées, il reste à les partager entre Les terres étant déjà bornées, il reste 2 choses à faire: les 
fonciers pour risque de les perdre avec tous ces conflits qui ne nous, mais ce n'est pas important car nous nous entendons partager entre les enfants et faire en sorte que chacun ait un 
l'ensemble des s'arrêtent pas très bien. Je voudrais construire une maison et habiter là titre pour éviter les problèmes quandje serais mort 
terres rurales bas 
(titrer, etc.) 

IOd. S'il pense Oui, maintenant, quelqu'un qui n'a pas titré ses Non terres déjà titrées Non, terres titrées. C'est silr qu'avec des terres non titrées, 
être en situation terres ne peut pas s'estimer heureux car il y a la on n'est pas du tout tranquille car en vérité, toutes les terres 
précaire pour les mairie et le shirkali qui prend pour construire des non titrées appartiennent automatiquement à la CTM. Il faut 
terres non titrées écoles et ensuite les autres personnes qui veulent te faire la demande d'achat au service des Domaines pour les 

déposséder avoir 
Ud. Si oui, s'il Oui, il le faut et il faut le faire le plus vite possible, Ce qu'il reste à faire c'est partager entre frères et sœurs 
va faire titrer ses mais j'attends que le CNASEA passe dans la pour éviter les conflits 
terres? Pourquoi? commune 
12.d Echange des terres de ses parents contre d'autres Echange des terres de ses parents contre d'autres Inconcevable. Les terres représentent beaucoup pour lui et 
Attachement au inconcevable. Ces terres là ne sont pas à moi, il faut inconcevable. Il y est attaché ses enfants. Lorsque tes parents t'ont laissé des terres, il faut 
patrimoine que je les donne à mes enfants absolument les laisser à tes enfants 
familial (échange 
de terre) 
13d. Importance Quelqu'un qui n'a pas de terres dans son village est Quelqu'un qui n'a pas de terres dans son village se sent et C'est important d'avoir des terres à Mayotte surtout dans ton 
d'avoir de la considéré par les autres villageois comme un est considéré par les autres villageois comme un étranger. village d'origine parce que cela te permet d'être comme les 
terre, en étranger Pour être respecté il doit avoir une maison et des terres autres villageois, i.e. d'avoir le respect des autres. Si tu n'as 
particulier dans dans son village d'origine, sinon, il n'a pas le droit de pas de terre, tu es comme un étranger, tout le monde te 
le village prendre la parole devant l'assemblée villageoise car il est considère comme quelqu'un qui ne mérite pas d'être 
d'origine un étranger respecté ni écouté. 
14d.Perception Je vois que depuis que le CNASEA a commencé à Que mon pére nous ait laissé des terres en mourant c'est le Maintenant, je pense qu'il y a de plus en plus de problème 
de la situation lever les terres, il y a de plus en plus de conflits plus beau cadeau qu'il nous ait laissé, je me sens privilégié de terre au sein des gens de la même famille car la 
foncière dans la dans les villages entre les membres d'une même et honoré de cela. Ici, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas population augmente beaucoup et elle a besoin de terre pour 
zone et à famille et entre les voisins de terres. Moi j'en ai donc je suis une personne construire une maison et cultiver. Moi, je me sens privilégié 
Mayotte. S'il respectable, beaucoup plus q'une personne qui possède pour l'instant. 
s'estime une maison à étages. 
privilégié et 
pourquoi. 



Individus enquêtés 5 6 7 8 
Id.A quoi sert la Délimiter le terrain avec des bornes i.e. marquer sa Les mettre en sécurité, empêcher A sécuriser sa parcelle. D'abord elle sert à délimiter son 
régularisation propriété pour la protéger contre la personne qui quiconque de te les prendre. Lorsqu'on terrain avec des bornes que le Domaine va installer et 
foncière? chercherait à te la prendre. Quand ta parcelle est titrée, régularise ses terres, cela veut dire ensuite le Domaine te donne un titre de propriété de cette 

cela signifie. qu'elle est devenue à toi à 100%, c'est à dire qu'eUes sont à toi à 100%, c'est à dire parcelle. Ce titre veut dire que le terrain est à toi 
que personne ne pourra te menacer de la prendre qu'on ne peut pas te les prendre défmitivement, il n'y a personne qui peut te le prendre 

2d. Connaissance Oui, bien car eUe est déjà passée par là pour titrer ses Non, je ne la connais pas encore mais Oui parce que ma femme connaît une personne du village 
de la procédure à terres. Quand elle est allé faire la demande de bornage au j'aimerais bien car c'est important pour qui travaille au service du Domaine Je pense que c'est cette 
suivre Domaine, on lui a expliqué la procédure à suivre moi de titrer mes terres car j' ai peur personne qui lui a expliqué cette démarche 
(Comment?) 
3d. Avis sur la Cela coftte vraiment cher et les mahorais n'ont pas On m'a dit qu'il faut avoir beaucoup Tel qu'on m'a expliqué, c'est une procédure très difficile 
régularisation et suffisamment d'argent pour le faire. Si tu ne connais pas d'argent, il faut aussi connaître quelqu'un car cela coftte très cher pour lever le terrain et le borner. 
immatriculation des quelqu'un au Domaine, cela devient encore plus des services du Domaine, sinon c'est très Après, si tu ne connais pas une personne qui travaille au 
terres (intérêts et compliqué. Ce qui me choque c'est qu'il faut racheter tes long et difficile service du Domaine qui pourra s'occuper de toi et de ton 
contraintes) propres terres au Domaine pour ensuite pouvoir les dossier, tu peux attendre des années. Mais si tu as réussi à 

borner titrer ton terrain, tu es tranquille 
4d. Est-ce Il faut avoir un titre de propriété pour être tranquille sur C'est important car c'est la seule preuve C'est important de nos j ours car c'est le seul document qui 
important d'avoir tes terres, sinon on risque de les perdre d'un moment à de défense qui est valable, c'est le permet de protéger son terrain dans le cas où il y a 
un titre de l'autre. Aujourd'hui ce n'est pas comme avant où on meilleur moyen de protéger ses terres quelqu'un qui cherche à te le prendre 
propriété, n'avait pas besoin d'un titre pour justifier que le terrain 

! pourquoi? t' appartenait 
6d. Avant, pas Cela a changé aujourd'hui car la sharia Cela a changé maintenant, car avant les gens ne savaient 
besoin de titre pour musulmane n'est plus appliquée, i.e. pas ce que signifie le mot titre de propriété; ils y avait très 
faire reconnaître avant, ce sont les arbres qui étaient la peu de gens qui avaient titré leur terrain. C'était comme 
qu'on était preuve de reconnaissance qu'une parcelle cela car il y avait suffisamment de terrains disponibles pour 
propriétaire: appartient à telle personne, ensuite les toute la population 'de Mayotte qui a beaucoup augmenté 
pourquoi cela a limites étaient marquées par des arbres et maintenant 
changé? des cocotiers mais pas par des bornes. 

Aujourd'hui c'est le contraire, il faut 
! 

absolument avoir un titre sinon, les terres 
ne t'appartiennent pas 

5d. La Beaucoup plus de conflits qu'avant et la preuve c'est que Elle entraîne plus de conflits car la terre Depuis que le CNASEA est venu à Mayotte pour 
régularisation depuis que le CNASEA est instaUé à Mayotte pour est devenue insuffisante par rapport à régulariser les terres, il y a beaucoup plus de conflits: c'est 
immatriculation régulariser les terres, chaque personne cherche à protéger tous les membres d'une même famille, comme si tout était endormi avant et maintenant, le 
entraîne plus ou ce qu'elle a et même à essayer de prendre le terrain du alors les uns veulent prendre sans donner CNASEA est venu le réveiller. Maintenant, chacun cherche 
moins de conflits voisin pour augmenter sa surface aussi aux autres à protéger ses terres mais aussi à prendre le terrain de 
qu'avant? l'autre pour augmenter ce qu'il possède. S"l y a plus de 

Pourquoi? conflits fonciers maintenant, c'est à cause du CNASEA 

lc. Conséquence Quand je plante des arbres c'est pour 2 raisons: pour Si les terres sont titrées pas nécessaire de Les terres qui ne sont pas encore titrées, je A Mayotte, toutes les terres cultivées par les gens sont des 

du titre sur l'usage mes enfants, et pour protéger ma parcelle car les arbres planter des arbres, car personne ne peut te vais y planter des arbres dedans et je vais terres qui ne sont pas encore titrées; les gens cultivent ces 

des parcelles (ex: sont une preuve de ma possession. Si ma parcelle est les prendre. Sur non titrées, je vais les occuper pour les protéger contre celui terres pour empêcher les autres de les prendre. Moi, ce que 

toujours important titrée, je n'ai pas besoin de l'occuper pour la protéger ni planter des arbres pour marquer ma qui voudra me les prendre; sur les terres j'ai vu, c'est que tous les gens qui ont des terres titrées, ils 

de planter des de la cultiver, ni de planter des arbres si je n'ai pas envie. propriété mais· en plus il faut que je titrées, je ne suis pas obligé de cultiver ou ne les cultivent pas, ils vont plutôt cultiver sur des terres 

arbres pour Une fois que j'ai titré, cela signifie que personne ne peut cultive en permanence dessus pour éviter de planter des arbres parce qu'elles sont à qui ne sont pas titrées. Les gens qui ont titré leur terre, ils 

marquer sa me la prendre, même si c'est le shirkali qui cherche à la qu'une tierce personne ne s'y installe. moi à 100% les prêtent à des anjouanais qui cultivent pour eux 

propriété? Mise en prendre 
culture terres non 
titréesltitrées?t 



suite 5 6 7 8 
2c.Conséquence du Maintenant, jamais je ne ferai la bêtise de prêter ou de Si impôts, prêter avec une contrepartie ou Si comme tu me le dis, je dois payer des Si je dois payer un impôt, je vais louer ma parcelle, ou 
titre sur le prêt de louer une parcelle non titrée; avant oui, car on avait peur louer. Préfère prêter terres titrées car pas impôts après le bornage, je vais plutôt louer alors je demande à mon emprunteur de payer les impôts à 
parcelle (type de prendre ce qui ne t'appartient pas? On veut avoir plus de risque mes terres que de les prêter gratuitement ou ma place 
parcelle, loyer, etc.) de terre, plus de choses que les autres, alors tous les alors je demande à mon emprunteur de 

moyens sont bons pour y parvenir. payer les impôts à ma place et en échange, 
il peut occuper ma parcelle 

7d. Projets Dieu merci, aujourd'hui j'ai une famille très grande Tout ce qui me préoccupe maintenant, Si j'avais suffisamment d'argent, j'achèterai des terres, 
d'acquisition parce que mes enfants ont eu des enfants, cela signifie c'est de pouvoir titrer les terres que ensuite je les titrerais pour mes enfants ou pour les 
abandon de terres vis à vis des terres que je possède qu'il faut en avoir j'occupe pour moi et surtout pour mes revendre plus tard lorsqu'il n'y aura plus de terre à vendre 
rurales davantage pour toute la famille. Alors si j'ai un projet enfants. à Mayotte 
(Pourquoi ?) foncier, c'est forcément pour acquérir d'autres terres en J'aurais voulu en acheter d'autres, mais je 

plus mais jamais de vendre ce que je possède n'ai pas les moyens financiers pour 
l'instant 

8d. S'il conçoit de Inconcevable, car réservées aux enfants et petits-enfants Non,jamais de la vie ne vendrai les terres Non,je ne suis pas fou pour vendre mes terres aujourd'hui 
vendre des terres? que je possède pour mes enfants. Il car j'ai des enfants. Si on a pas d'enfants c'est autre chose, 

faudrait que je devienne fou pour le faire on peut 
9d. Projets fonciers Elle a déjà titré toutes ses terres donc ce qui reste à faire Titrer les terres et ensuite les partager Moi et ma femme nous pensons titrer très vite les terres 
pour l'ensemble c'est appeler un géomètre pour partager l'ensemble des entre les enfants pour éviter les conflits pour nos enfants car si on ne le fait pas, une personne de 
des terres rurales terres entre tous les enfants, et que chacun ait un titre; plus tard quand je serai mort l'extérieur pourra vite nous les prendre et nous, nous ne 
(titrer, etc.) cela permettra d'éviter les conflits quand elle ne sera plus pourrons rien faire contre lui. 

là 
IOd.S'ilpenseêtre Non, car titres. Si tu n'en a pas, tu es en situation Oui car mes terres sont des terres qui Oui, car terres pas titrées 
en situation précaire appartiennent. à Coconi qui a installé 
précaire pour les toute la population de Iloni il y aIS ou 2à 
terres non titrées ans aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, 

une personne de Coconi est venue nous 
dire que si on voulait garder nos terres, il 
faut les acheter à Coconi et ensuite les 
titrer 

lld. Si oui, s'il va Oui, c'est le projet qui le préoccupe le 
faire titrer ses plus actuellement. Titrer et partager 
terres? pourquoi? 
12.d Attachement Echange inconcevable. Elle les a reçu de ses parents et Il préfere avoir des terres proche de son Les terres que je cultive sont à mon épouse car moi, je 
au patrimoine doit les transmettre à ses enfants village que loin, donc l'échange viens de la Grande Comore, mais je ne serais pas d'accord 
familial (échange discutable. Pas important car il n'a pas eu pour les échanger car nous y sommes attachés et nous 
de terre) la chance d'hériter des terres de ses avons pris l'habitude de cultiver ici 

parents 
13d. Importance C'est vraiment honteux de dire qu'on est originaire de Il est important d'avoir des terres dans Pour moi, c'est important d'avoir des terres là où on fait sa 
d'avoir de la terre, Mayotte si on n'a pas de terre à Mayotte. En plus, quand son village d'origine pour ne pas être vie. Si on ne possède pas des terres dans le village où on 
en particulier dans on ne possède pas de terres et une maison dans son considéré comme un étranger. Il faut vit, on est considéré comme un étranger 
le village d'origine village natal, on est considéré comme un étranger dans avoir des terres à Mayotte sinon on n'est 

ce village. On a honte de dire qu'on est de tel ou tel pas un mahorais mais un anjouanais 
village si on ne possède pas de terres dans ce village ou 
une maison 

14d.Perception de Pour l'instant ça va mais j'aurais préféré avoir plus de Pour l'instant, je ne pense pas être 
la situation foncière terres que ce que j'ai car ma famille est très grande. Je ne privilégié car les terres que j'occupe sont 
dans la zone et à peux pas me plaindre, car il y a des gens qui n'ont rien et des terres appartenant au shirkali. Il faut 
Mayotte. S'il pour moi ceux sont des étrangers ici au village que je fasse une demande d'achat au 
s'estime privilégié service des Domaines, car pour le 
et pourquoi. moment, j'occupe des terres qui ne sont 

pas à moi car je n'ai pas encore réussi à 
les titrer donc cela me fait peur, je ne suis 

_____ __ __ ~~pfas~d=u~to~u~t~tr~an=l~qlu=il~le~ ____________ ~ ________________________________ L-________________________________________ _ 



Individus enfjuêtés 
Id.A quoi sert la 
régularisation 
foncière 7 

2d. Connaissance de 
la procédure à suivre 
(Comment 7) 

3d. Avis sur la 
ré gularisati on et 
immatriculation des 
terres (intérêts et 
contraintes) 

4d. Est-ce important 
d'avoir un titre de 
propriété, pourquoi? 

6d. Avant, pas besoin 
de titre pour faire 
reconnaître qu'on 
était propriétaire: 
pourquoi cela a 
cha~? 
5d. La régularisation 
immatriculation 
entraîne plus ou 
moins de conflits 
qu'avant? Pourquoi? 
lc. Conséquence du 
titre sur l'usage des 
parcelles (ex : 
toujours important de 
planter des arbres 
pour marquer sa 
propriété? Mise en 
culture terres non 
titréesltitrées?) 
2c.Conséquence du 
titre sur le prêt de 
parcelle (type 
parcelle, loyer, etc.) 

9 
Délimiter son terrain par rapport à ses VOlsms 
pour le protéger contre les personnes qui veulent 
te le prendre. En régularisant son terrain, on 
obtient un titre de propriété qui te donne le droit 
d'être propriétaire du terrain à 100% 
Il a travaillé au service topo pendant 18 ans 
donc la connaît. Son travail était de planter des 
bornes, il travaillait avec les géomètres du 
service. « Je peux te dire que je connais tous les 
coins de Mayotte qui sont bornés et ceux qui ne 
le sont pas» 
Procédure très longue et très compliquée car il 
faut faire des aller-retour plusieurs fois pour y 
arriver. Il faut faire beaucoup de bureaux 
(Domaine, service topo, conservation); en plus 
il faut payer cher car il faut racheter son terrain 
au service du Domaine pour pouvoir le borner. 
Il faut avoir beaucoup d'argent. 

C'est important car c'est le « cœur de ton 
terrain» i.e. la carte d'identité de ton terrain. 
C'est une pièce qui te donne le droit de posséder 
ce terrain et de le défendre contre autrui 

La population a augmenté et a besoin de terres 
pour construire et cultiver, donc comme la terre 
devient rare, c'est important d'avoir un titre 
pour se protéger 

Plus mais juste lors de la levée des parcelles à 
cause des problème de limites entre voisins, 
mais après la levée et après le bornage moins 
car chacun aura son titre. Avant pas de conflit, 
car les gens ne connaissait pas leur limite 

10 
La régularisation par le Domaine sert à mettre des 
bornes à ta parcelle pour que personne d'autre entre 
dans ta parcelle 

Non je ne sais pas du tout. Moi j'ai acheté ces terres 
là à la Bambao de Combani, mais c'est maintenant 
que je cherche à les borner 

Mes voisins qui ont déjà borné leurs terres m'ont dit 
qu'il me faudrait au moins rassembler 40000F pour 
pouvoir borner les terres que j'ai achetées déjà il Y a 
longtemps; je trouve que c'est trop cher pour moi 

11 
Sert à protéger ses terres contre une personne qui 
veut les prendre, c'est comme une barrière contre les 
gens qui veulent te prendre tes terres 

Non mais j'aimerais la connaître pour pouvoir 
borner les terres de ma femme à Bandranzia 

Sécurité, barrière et assurance contre la perte de terre 
Procédure compliquée et difficile à suivre, mais par 
contre si les terres ne sont pas bornées je risque de 
les perdre par exemple si la mairie décide de 
construire des lotissements. Cela coûte cher et 
longue à faire; il faut aller de bureau en bureau et si 
tu ne connaît as quelqu'un là bas, cela risque de ne 

1 pas aboutir 
C'est important pour moi d'avoir les papiers de mes 1 Oui, car tu peux dire « ouf» c'est du « miliki» pour 
terres si je ne veux pas que quelqu'un me les prenne. toi, personne ne peut te prendre les terres 
Tu sais maintenant je deviens de plus en plus vieux 
maintenant donc il faut quelqu'un pour me remplacer 

12 
Protéger tes terres pour qu'une personne 
ou la mairie ne te les prennent pas. 
Délimiter ta parcelle avec des bornes qui 
servent de limite avec ton voisin 

Oui, par mon père. Ensuite je suis allé au 
service du Domaine et ils m'ont expliqué 
les différentes étapes à franchir, les 
bureaux où il faut aller (conservation 
foncière, service topo, Domaine et 
aujourd'hui, CNASEA) 
Procédure très longue et très compliquée; 
il faut avoir beaucoup d'argent pour 
pouvoir borner ses terres sinon ce n'est 
pas possible. Moi, je voudrais que cela 
soit un seul bureau qui s'occupe de toutes 
les opérations (levée des parcelles et 
bornage), car comme on fait aujourd'hui, 
c'est très difficile 
C'est très important d'avoir la carte 
d'identité de tes terres pour que tout le 
monde sache à qui appartient la parcelle, 
c'est une preuve de défense au cas où 

1 quelqu'un voudra te la prendre 

Terres pas encore bornées et seuls ses enfants y 1 Si je paie des impôt, il va falloir que je cultive de 1 Si je paie des impôts je vais cultiver des 
cultivent: si elles sont titrées il ne pourra pas manière à pouvoir gagner de l'argent (vendre) et cultures qui rapportent 
demander un loyer à ses enfants car il les a achetées auto consommer 
pour eux. Par contre il demandera à ses enfants de 
cotiser pour payer les impôts. II reste des terres en 
friche pour les autres enfants mais il préfère qu'elles 
restent en friche plutôt que de les prêter à quelqu'un 
qui n'est pas de la famille 

Je ne sais pas, mais sije dois payer des impôts après 1 Sije dois payer des impôts, je vais louer ma parcelle 
le bornage, il faut que je puisse gagner de l'argent 
pour pouvoir payer ces impôts. Je suis déjà 
beaucoup trop fatigué pour pouvoir cultiver plus 
pour vendre; peut-être que mes enfants vont le faire 
pour eux. Je vais demander à chacun de borner sa 
parcelle pour lui, sinon, moi je ne suis pas capable 
de trouver une telle somme pour payer 
l'immatriculation à mon âge. 

Si tu fais borner tes terres, chaque année 
tu paie des impôts, même si tu ne gagne 
rien du tout sur la parcelle. Franchement, 
moi, je ne peux pas prêter gratuitement à 
quelqu'un si je paie des impôts; il faut 
que l'emprunteur m'aide à les payer 
sinon, je le mets dehors 



suite 9 10 11 12 
7d. Projets Il faudrait être fou pour abandonner ou vendre J'aimerais bien acheter des terres pour mes petits Je ne peux pas vendre car la population augmente et Si ravais de l'argent, j'achèterais des 
d'acquisitionlabando les terres car la terre, c'est une richesse depuis enfants, mais je n'ai pas les moyens nécessaires. les terres sont de plus en plus rares, donc mes terres pour augmenter ce que j'ai déjà 
n de terres rurales longtemps, en plus il y en a de moins en moins. Parce que j'ai beaucoup de petits enfants qui en enfants auront mes terres, car si je les vends je ne pour mes enfants. Car pour le moment 
(Pourquoi ?) Mes enfants n'en aurait pas ... auront besoin et c'est tout ce que je peux leur offrir sais pas où ils pourraient aller. Si je pouvais en elles sont suffisantes car tous les enfants 

en souvenir de moi acheter je le ferai pour augmenter mes terres pour les ne cultivent pas, mais quand ils vont tous 
enfants car il n' y en aura peut-être pas assez ou s'y mettre, il va y avoir un problème car 
pourquoi pas pour revendre plus cher ~lus tard cela sera insuffisant 

8d. S'il conçoit de Inconcevable de vendre, car ce qu'il a est de Non, pas question !Et mes enfants que deviendront- Non jamais car mes enfants en ont besoin et elles Inconcevable si on a des enfants 
vendre des terres? plus en plus insuffisant pour sa famille. Il faut ils si je ne leur laisse pas de terre? sont déjà insuffisantes Seulement si on n'en a pas 

au contraire acheter pour augmenter la surface , C'est l'inverse! 
9d. Projets fonciers Terres déjà titrées, reste à partager entre les Chaque jour je demande à mes enfants de se mettre Titrer pour être tranquille Le seul projet serait de les titrer toutes et 
pour l'ensemble des enfants en faisant appel au cadi pour l'héritage ensembles pour borner les terres parce que c'est ensuite de les partager entre les enfants 
terres rurales (titrer, et au géomètre pour le morcellement plutôt dans leur intérêt, pas le mien maintenant dès maintenant avant que je ne meure 
etc1 pour éviter les conflits 
lOd.S'i! pense être en Non, titre. Oui sinon Tant que les terres ne sont pas bornées, oui. Car il y Oui car n'importe qui peut me prendre mes terres si Oui, pour les terres qui ne sont pas encore 
situation précaire a des gens qui font tout pour prendre la parcelle de elles ne sont pas bornées titrées, parce que les gens sont prêts à 
pour les terres non l'autre tout pour avoir des terres donc j'ai peur 
titrées que l'on me prenne les terre de mes 

enfants 
lld. Si oui, s'il va 
faire titrer ses terres? 
Pourquoi? 
12.d Attachement au Non, je ne serais pas d'accord car les terres que Si on lui donnait des terres tout près du village de Non, il y est habitué, ce sont ses parents qui lui ont Non, les terres que j'ai héritées de mes 
patrimoine familial j'ai héritées de mes parents sont importantes Tsingoni, il accepterait parce que ses terres sont trop donné et il a travaillé beaucoup pour les avoir parents sont meilleures que tout. Si mes 
(échange de terre) pour la famille et puis on ne peut pas sortir de la loin du village. Mais ce sont ses enfants qui parents les avaient gardées pour moi, 

génération familiale les terres de ses ancêtres: décideront et non plus lui alors je dois les transmettre à mes enfants 
c'est ce qu'il y a de plus précieux pour la 
famille les terres de ses parents et grands-
parents 

13d. Importance A Mayotte et surtout dans son village car où que Important car si tu n'as pas de terre dans ton village, Les temps changent il faut que chacun ait du Une personne qui ne possède pas de terre 
d'avoir de la terre, en tu ailles, tu vas touj ours revenir chez toi. Avoir tu te sens comme un étranger, c'est comme si tu « miliki», chacun a beaucoup d'enfants qui auront là où il habite, c'est un étranger dans ce 
particulier dans le de la terre chez toi, c'est une seconde identité n'avais pas de domicile fixe besoin de terre. Celui qui n'a pas de terre à Mayotte village parce que on peut le renvoyer de 
village d'origine pour toi, c'est être respecté et considéré comme est un étranger ce village. Si on n'a pas de terre à 

une personne du village; si tu n'as pas de terre Bientôt il n'y aura plus de terre à acheter, même si tu Mayotte cela veut dire que l'on est un 
chez toi, cela signifie que tu es un étranger as de l'argent anjouanais clandestin 

14d.Perception de la Je me sens vraiment privilégié car c'est dans Ici, à Tsingoni, il n'y a pas beaucoup de conflits Je suis privilégié car j'en ai un minimum; A Ici, il y a de plus en plus de conflits de 
situation foncière mon village d'origine que je possède des terres, fonciers Chembe, il y a des gens qui comptent sur la mairie terres par rapport à mon époque, les gens 
dans la zone et à et aujourd'hui celui qui n'a pas de terre à pour faire des lotissements. Je pense que depuis cherchent un moyen pour prendre la 
Mayotte. S'il s'estime Mayotte, il est trop tard pour lui car personne ne l'arrivée du CNASEA, il y a des problèmes de terre parcelle de l'autre, la mairie fait des 
privilégié et veut vendre car les terres sont rares car personne n'accepte de prêter sa parcelle. La lotissements en prenant des terres qui ne 
pourquoi. population augmente beaucoup et l'île est trop petite sont pas à elle. C'est surtout au village 

Qu'il y a des problème, pas en brousse 
Autres Contrainte de l'indivision pour l'agriculture: si les Contrainte de l'indivision pour l'agriculture: c'est Contrainte de l'indivision pour 

enfants s'entendent bien, ils pourront se mettre une véritable contrainte pour l'agriculture parce qu'il l'agriculture: oui si les terres ne sont pas 
d'accord pour laisser l'un d'eux exploiter l'ensemble y aura un conflit quand l'un ne veut pas partager les partagées, il y a un problème entre les 
des terres pour une période donnée; cela permettra à produits avec les autres héritiers. Pour moi, tout ce enfants si il y en a u qui veut les exploiter 
celui qui n'a pas une autre activité de gagner sa vie. qui se trouve sur les terres est en commun pour nous pour lui tout seul. Il faut que les récoltes 
Mais le problème se pose quand les enfants ne sont tous car on n'a pas encore partagé soient partagées entre tous, sinon c'est la 
pas du même avis pour laisser leur terre à leur frère guerre 
par exemple. 

- -
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26 13 
Le service du Domaine, c'est comme notre 1 Connaît pas le CNASEA mais le travail du service 
mère, mais le CNASEA partira un jour. Le du Domaine 
CNASEA travaille au dépend du Service du Délimiter les parcelles en mettant des bornes 
Domaine. 
Régulariser c'est une sécurité qui permet au 
propriétaire de protéger ses terres vis à vis du 
shirkali. C'est une sorte de reconnaissance 
devant toutes les différentes instances pour 
protéger ses terres. Si tu bornes tes terres 
personne ne pourra te 1 es prendre sans ton 
accord 
Oui car presque toutes les terres de Tsimkoura 
sont des terres de la CTM. Quand les habitants 
ont découvert que les terres du village étaient à 
la CTM, alors nous avons décidé de cotiser pour 
délimiter les terres du village. Moi, j'étais panni 
les responsables de cette affaire donc j'ai appris 
comment on faisait à cette occasion 

Il Y a qq chose qui me fais tnal à propos de la 
commission qui se réunit pour trancher à propos 
d'une parcelle dont j'ai fait la demande au 
service du Domaine. C'est que la décision du 
maire influe sur cette commission. Si tu n'es pas 
du même parti politique que le maire, il peut te 
refuser l'acquisition de la parcelle. 
Procédure compliquée, surtout pour une 
personne qui ne sait pas lire et qui ne connaît 
pas les règles du bornage. Le personnel du 
service du Domaine sont égotstes, ils ne veulent 
pas expliquer comme il faut comment il faut 
faire. Alors si tu ne connaît pas quelqu'un dans 
le service qui peut te pistonner ton dossier, c'est 
encore plus compliqué. L'autre raison c'est qu'il 
faut frapper à plusieurs portes pour y arriver, le 
problème c'est que les gens ne sont pas très 
clairs dans leurs explications. En plus, cela 
coilte vraiment cher d'immatriculer ses terres en 
passant par le Domaine car il faut acheter le 
terrain, payer le géomètre privé pour lever les 
terres et ensuite payer les droits de bornage 
Très important car c'est la carte d'identité de ton 
terrain, une arme de défense contre les 
personnes qui voudront te prendre la parcelle 

Oui, il faut faire un plan croquis de la parcelle par un 
géomètre ensuite il faut déposer le plan au service du 
Domaine, après il faut attendre plus longtemps. 
C'est un géomètre privé, Toumbou Dani, un ami de 
mon mari qui a fait le plan croquis de la parcelle au 
village et ensuite il m'a expliqué, il m'a dit où il 
fallait que je m'adresse pour demander le bornage 

Compliquée mais en plus long parce que ce n'est pas 
le même bureau qui va lever les terres et les borner. 
Il faudrait que ce soit la même personne qui fasse 
tout 

Eviter que certaines personnes prennent la parcelle 
des autres, éviter ainsi les conflits 
Important car le shirkali de la mairie ou ton voisin 
peut te prendre ta parcelle et si tu possèdes un titre, 
ils ne pourront pas 

27 
Moyen pour protéger ses terres contre les gens qui 
chercheraient à te les prendre. Lorsqu'on régularise 
cela veut dire qu'on installe des limites officielles 
(des bornes) pour éviter la confusion sur les limites 
entre ta parcelle et celle du voisin 

Non, je ne la connais pas encore. Par contre j'ai 
entendu parler du service du Domaine, un bureau qui 
met les bornes. J'ai même un fils qui travaille là bas. 
Je ne sais pas où se trouve ce bureau à Mamoudzou, 
je ne connais pas la démarche à faire pour borner les 
terres, mais si j'avais envie de le faire, mon ms 
m'expliquerait. Car j'ai hérité mes terres de mon 
grand-père et elles étaient d~ titrées. 
C'est du {( miliki» pour toi (le miliki o'est quand 
l'objet en question est personnalisé officiellement en 
ton nom). {( Li sharnba liuhakia wawé» (les terres 
sont définitivement à toi, personne ne pourra te les 
prendre sans que tu sois d'accord », même si c'est le 
shirkali. Tu peux rester tranquille. 
L'inconvénient c'est de payer des impôts au shirkali 
et qu'on n'a pas mis les terres en valeur, Le. que l'on 
ne les exploite pas: cela signifie que l'on perd de 
l'argent (celui qu'on donne pour payer les impôts). 
Moi je pense qu'il faut faire en sorte de tirer un 
profit sur les terres (location, ou exploitation 
personnelle après le bornage), sinon on perd de 
l'argent 
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C'est le miliki d'un objet, personne ne 
peux te le prendre, c'est une assurance, 
une garantie totale 

Oui, il est allé au Domaine au moment où 
il voulait borner sa première parcelle et 
on lui a expliqué (son père et grand-père 
lui avaient déjà expliqué) 

Procédure compliquée et difficile car il 
faut frapper à beaucoup de portes (topo, 
conservation, Domaine). Il faut beaucoup 
d'argent pour payer les aller-retour en 
taxi. Il faut aussi de l'argent pour payer la 
levée des terres, les droits de bornage. Il 
faut vraiment être courageux pour y 
arriver 

C'est la carte d'identité la preuve qui montre que ces 1 Pour moi, c'est la carte d'identité de la 
terres sont à toi. C'est comme la carte grise de la parcelle, le miliki 
voiture 
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Après la régularisation, l'obtention d'un titre, là 
mon cœur est tranquille je n'ai plus de crainte à 
avoir à propos d'une éventuelle confiscation 
prise par une tierce personne. Tout ce qui me 
reste à faire c'est de valoriser au mieux pour 
pouvoir payer mes impôts. Par exemple louer si 
je ne peux pas la valoriser moi-même, ou 
planter des cultures qui rapportent 

13 

Aujourd'hui elle aimerait vendre mais c'est trop loin 
de descendre à Mamoudzou et il n'y a pas de point 
de vente ici 

Ne sais pas 

Louer à la place du prêt gratuit. Ne changerait rien (il est possible qu'elle ne sache 
({ Farahara oulawa» quand tu prêtes la parcelle pas qu'il y aura un impôt). Continuer à prêter si la 
à quelqu'un (non bornée) et si ton emprunteur ne personne entretien les arbres 
veut pas partir, là tous les secrets vont se Ne sais pas 
dévoiler car tout le monde saura que le préteur Quand on lui explique pour les impôts alors elle dit 
n'a pas titré cett~arcelle qu'elle louera 
Acquérir des terres rurales pour augmenter la 1 En acheter d'autres pour les enfants si quelqu'un en 
surface car j'ai 10 enfants et un troupeau de vend et si elle a de l'argent 
zébus à conduire. Celles que j'ai sont 
insuffisantes. Je conduis actuellement les zébus 
sur des padzas 
Jamais, il faut penser aux enfants [ Ce n'est pas bien de vendre des terres dont on a 

héritées 
Il faut la garder pour les enfants pour qu'ils puissent 
cultiver 

Développer son élevage de zébus car cela 1 Planter des arbres, même si les terres sont titrées 
rapporte bien et planter du manioc et de la pour vendre les fruits 
banane pour auto consommer et vendre car 
toutes les autres cultures ne marchent pas 

Oui, ~ar si les terres ne sont pas titré~s ell~ 1 ~i, c'est pour cela que je dis à ~on père d'aller 
appartiennent au shirkalz et c'est le premier qUi faire la demande de bornage tous les Jours 
fait la demande pour le bornage qui sera 
propriétaire 
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Si les terres sont titrées, je dois payer des impôts, la 
personne qui occupe mes terres doit me donner un 
loyer ou m'aider à payer mes impôts. Faire aussi des 
cultures qui rapportent aussi. 
En l'occurrence, cette personne loue à 4 personnes 
ses terres pour 100F/anipersonnne et a aussi un 
({ bouvier )) qui conduit ses animaux et les siens dont 
la rémunération est de conduire ses propres animaux 
et de cultiver une parcelle de vivrier 

Jamais, je ne peux pas vendre, par contre si 
quelqu'un en vend je vais en acheter pour augmenter 
ma surface car je trouve que ce n'est pas suffisant 
pour mes enfants et petits-enfants 

Quand soit le problème que j'aurai, jamais je ne 
vendrais une seule parcelle car j'ai beaucoup 
d'enfants et de petits enfants. Mes terres sont à eux 
car mon grand-père me les a données, donc il est de 
mon devoir de les donner à mes enfants et petits
enfants 
Terres déjà titrées (9 ha), donc le seul projet que j'ai 
c'est de les mettre en valeur avec mes enfants en 
plantant des fruitiers. Je voudrais surtout m'installer 
avec mes enfants pour faire de l'agriculture 
commerciale. Je suis content car presque tous mes 
enfants cultivent chacun sa parcelle dans ces terres et 
il y en a certain qui sont OK avec moi pour 
s'installer avec moi pour faire qq chose de rentable 
Non, terres titrées. Sinon, oui 
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Je cultive beaucoup pour vendre 
Si titre, ['occupant doit m'aider à payer 
les impôts, sinon je l'exclus. Plus de prêt 
gratuit, même dans la famille et même à 
mes enfants. 
si les terres sont partagées et titrées pour 
chaque enfants, ils peuvent faire ce qu'ils 
veulent des terres sans autorisation du 
père, mais si vente, il doit la proposer en 

[ premier aux membres de la famille 

Je ne peux pas vendre car il y a 
insuffisance de terres à Mayotte, et j'ai 
des enfants. J'aimerais au contraire 
acheter 

Non, jamais 

Cultures d'ylang, banane et ananas pour 
vendre. Et titrer les terres pas encore 
titrées pour les assurer 

Non, car sur les terres domaniales, il a 
planté des arbres (les ylangs depuis 
30ans), cocotiers, etc. et il est depuis 
longtemps dans la parcelle. Il y aurait un 
risque s'il n'occupait pas la parcelle, mais 
il fait tout pour les occ~er 
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Oui, si les terres sont plus prêt de son domicile, 
c'est mieux 

Oui, car on n'est pas considéré (( oupara ou 
chéou »: gagner du respect, devenir quelqu'un 
de respectueux) dans le vinage si tu n'as pas de 
maison ou de terre. Tu est un étranger, tu n'as 

1 pas d'estime et de respect 
Les problèmes de terre augmente car la 
populatio.n croît mais pas Mayotte, donc les 
gens se bagarrent pour avoir de la terre pour 
cultiver et construire. Moi, je remercie Allah de 
m'avoir donné des terres. Je suis privilégié, car 
personne ne veut vendre. 

On a arrêté d'exploiter et d'entretenir les 
cocotiers car on ne fait plus de coprah, pour le 
café c'est le même problème, ensuite c'est 
l'ylang, mais aujourd'hui, les prix de l'essence 
ont baissés. C'est pareil pour la vanille. Donc 
aujourd'hui, mon seul projet est de développer 
mon élevage de zébus car cela rapporte et 
planter des bananes et du manioc pour auto 
consommer et vendre. Pourquoi? eh bien parce 
que toute les cultures pérennes qui marchent 
bien, les autorités locales les sabotent par 
exemple l 'ylang ou la vanille avec les 
coopératives. Franchement,je préférais l'époque 
où ce sont les indiens qui achetaient ces produits 
par rapport à la coopérative maintenant 
Indivision: contrainte pour l'agriculture car si 
les terre ne sont pas partagées entre les héritiers 
cela veut dire que toutes les cultures qui se 
trouvent dans les terres sont communes à tous: 
chaque enfant peut aller récolter car c'est aussi à 
lui 
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Non, car si les terres n'appartiennent pas à la 
personne toute seule, je risque de tout perdre. Même 
si eUe lui appartiennent à elle seule, mes parents ne 
seraient pas contents là où ils reposent. Si c'est des 
terres que j'ai achetées moi-même, oui, si eUes sont 

1 plus prêt du village 
Si tu n'as pas de terre tu es un étranger 

Elle ne sait pas pour les autres, mais son père a 
suffisamment de terre pour eux, le problème c'est 
qu'elles sont loin. Elle pense qu'il y a beaucoup de 
terres inoccupées là bas 

Indivision: contrainte pour l'agriculture car si les 
terre ne sont pas partagées entre les héritiers on a 
peur de faire des choses intéressantes sur les terres 
même si tout le monde est d'accord avec toi; si par 
ex, je vois que tu gagnes beaucoup d'argent sur nos 
terres et que tu ne me donnes pas, je ne serais pas 
d'accord. Normalement si on n'a pas encore partagé 
les terres, cela veut dire que tout le monde a droit de 
venir récolter 
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Non, car ce sont les terres de son grand-père. Terres 
qui représentent beaucoup pour lui, c'est tout ce 
qu'il reste de ses grands-parents. On ne peux pas 
vendre, échanger ni donner à une personne qui n'est 
pas de la famine. 

Important surtout dans son village d'origine car une 
personne qui ne possède pas de terres dans son 
village est un « muvugufu», c'est un étranger. Tu 
n'es pas mahorais si tu n'as pas de terres à Mayotte 

Les problème de terres à Mayotte augmentent, car la 
population croît et pas la terre; s'estime privilégié 
pour le moment mais problème pour ses petits 
enfants 

S'il Y a un problème sur les terres, il faut aller voir le 
maire de la commune ou son adjoint: ce sont les 
personnes capables de résoudre ce problème entre 
les partie (çà, c'est aujourd'hui). Avant, il fallait 
aller voir le cadi ou le chef du village ou une 
personne qui était respectée dans le village. 
Aujourd'hui, c'est le maire, son adjoint et les 
conseillers municipaux et le garde champêtre qui ont 
ce pouvoir. 

L'indivision est un problème pour l'agriculture si un 
des enfants veut occuper l'ensemble des terres pour 
faire de l'agriculture commerciale. Mais tant que je 
suis encore vivant, l'indivision ne sera pas un 
problème car je suis là pour résoudre tous les 
problème qui se posent entre les enfants au niveau 
de l'usage et de l'utilisation des terres 
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Non, car il a déjà beaucoup investi sur 
ces terres et il y est attaché 

Il est important d'avoir des terres à 
Mayotte mais pas uniquement dans son 
village car la terre représente une fortune, 
il faut en avoir dans chaque village 

Du côté de Tsingoni, il n'y a pas de 
·problème fonciers car il y a beaucoup de 
terres en friche qui restent inoccupées; ce 
sont des terres présumées domaniales 
appartenant à des gens qui y ont planté 
des arbres depuis longtemps mais ces 
gens ne les occupent pas. Moi, je pense 

1 que ça va 
L'indivision est un problème pour 
l'agriculture car les terres sont en 
commun et il faut tout partager avant 
pour faire quoi que se soit, parce que tous 
les enfants veulent avoir leur part si les 
choses vont bien. 



Individus enJll!êtés 
1 d. A quoi sert la 
régularisation 
foncière? 

2d. Connaissance de 
la procédure à suivre 
(Comment 7) 

3d. Avis sur la 
régularisation et 
immatriculation des 
terres (intérêts et 
contraintes) 

4d. Est-ce important 
d'avoir un titre de 
propriété, pourquoi? 

6d. Avant, pas besoin 
de titre pour faire 
reconnaître qu'on 
était propri étaire : 
pourquoi cela a 
changé? 

15 16 
Sert à protéger ses terres à les défendre contre Ce que le CN ASEA a fait ici : il a mis des bornes 
ses voisins parce qu'il existe des voisins qui rouges partout dans le village pour marquer la limite 
font semblant d'ignorer les limites alors qu'en des parcelles entre 2 personnes qui sont voisins. Ça 
réalité, ils cherchent un moyen de prendre les c'est bien, parce que chacun va connaître les limites de 
terres. Quand on régularise ses terres en sa parcelle. 
mettant des bornes, personne ne peut les Je ne sais pas ce que cela signifie le fait de mettre des 
prendre bornes pour séparer les parcelles, mais je trouve que 

Non, pas très bien, mais je \'oudrais que tu 
m'expliques: où doit-on aller faire la 
demande de bornage et comment on fait 

c'est bien parce que le CNASEA va te donner un petit 
papier après leur passage (elle ne savait pas qu'avimt 
l'arrivée du CN ASEA, il y existait déjà le service du 
Domaine pour borner et titrer les terres pour ceux qui 
le voulaient) 

Je ne sais pas trop, mais selon les gens du Ce trouve que l'immatriculation des terres est une 
village qui ont entamé la procédure bonne chose si ce que disent les gens est vrai: i.e. que 
d'immatriculation, c'est très long et surtout personne ne pourra·te prendre tes terres (y compris le 
cela coûte cher. Il y a une personne qui m'a ShirkalI) après l'immatriculation. 
dit qu'il fallait avoir ,Tai ment beaucoup 
d'argent pour pouvoir borner ses terres 

Oui, car pour moi, la terre est la vie d'un 1 C'est important d'avoir un titre de propriété; il faut 
humain, si une personne n'a pas de terre, cela que le CNASEA vienne aussi mettre des bornes sur les 
veut dire qu'il n'existe pas. Alors il faut avoir terres de mes enfants qui se trouvent à la campagne. 
des terres pour soi, mais d'une façon très sûre 
pour que personne d'autre ne puisse te les 
prendre. Et d'après ce que j'ai compris, si tu 
as un titre, cela veut dire que personne ne peut 
te prendre tes terres, même si c'est le shirkali 
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Si le Domaine vient borner les terres, cela veut dire 
qu'il n'y a personne qui va oser s'installer là sans te 
demander l'autorisation sinon cette personne va aller 
directement en prison parce qu'il s'agit du shirkali. 

Non je ne sais pas mais mon mari lui, savait car il 
était déjà aller au Domaine pour le demander. 

Je ne sais pas mais depuis que mon mari était allé 
déposer les plans croquis là-bas, on a attendu jusqu'à 
maintenant il est décédé, mais les domaines ne sont 
pas encore venus mettre les bornes. En plus on lui 
avait demander de payer 15000 francs pour ça. 

Je dis oui parce que les gens qui ont un titre de 
propriété ici à Ongojou ne sont pas nombreux, mais 
on les voit tranquilles parce qu'ils sont bien 
respectés. 
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Quand les géomètres du eN ASEA snnt 
venus au village, ils ont expliqué aux 
gens que leur travail était de délimiter les 
parcelles du village en mettant des bornes 
: cela permettra à chacun de connaître ses 
limites par rapport à son voisin. Je ne sais 
si tu as vu les bornes rouges qui sont 
plantées partout dans le village, c'est le 
eux qui ont fait ce travail. Moi ce que 
j'aimerais c'est que le CNASEA vienne 
mettre des bomes dans ma parcelle à la 
campagne parce que j'ai peur que 
quelqu'un vienne occuper l'autre bout 
que je n'ai pas pu mettre en cultures. Ce 
qui est bien avec le CNASEA c'est qu'il 
met les bornes sans que les gens payent 
de l' IIl'gent 
Oui. je la connais parce que je suis allé au 
Domaine pour demander le bornage de 
mes terres que j'occupe depuis longtemps 
sous forme de « métayage ». C'est à cette 
occasion là qu'on m' a expliqué la 
démarche à suivre. 
C'est une bonne chose parce que si tu 
arrives à obtenir ton titre de propriété cela 
veut dire que les terres sont 
définitivement à toi; personne ne peut te 
les prendre. Le problème c'est que ça 
coÜte très cher pour bomer une parcelle 
parce que il faut racheter la parcelle aux 
domaines, ensuite payer les droit de 
borna~. 
Important car c'est constitue l'extrait 
d'acte de mariage entre toi et la parcelle: 
i.e. que si il y a quelqu'un qui veut te 
prendre ta parcelle, c'est ce papier qui va 
te permettre de te défendre. 
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J'ai remarqué que depuis que le CNASEA est là, il Y a Ici, il Y a quelques conflits mais ils concernent des 
de plus en plus de gens qui se disputent à cause d'une personnes qui veulent prendre de force la parcelle 
parcelle (réponse à la question: pourquoi c'est des autres; ça peut être aussi un voisin qui franchit 
maintenant que tu as peur que quelqu'un te prenne les la limite pour entrer dans la parcelle de l'autre, dans 
terres à la campagne, qu'est-ce qui a changé l'objectif d'élargir les terres à lui. Je n'ai jamais 
aujourd'hui?) entendu parler ici de conflits entre des frères et 

Après la régularisation, chaque enfant a le 
droit de prêtre de louer à n'importe qui, mais 
pas de vendre ni de donner sauf s'il donne à 
une personne de la famille. 
Si j'ai besoin d'argent pour le impôts, je vais 
planter plus de banane, d'ananas et de piment 
que je vendrais 

Moi, je n'ai jamais loué de parcelle à Depuis que mon père est mort, je n'ai jamais eu 
quelqu'un mais sije dois payer des impôts, je confiance pour prêter une parcelle à quelqu'un qui 
demanderais aux occupants de m'aider à n'est pas de la famille car j'ai toujours eu peur que 
payer, sinon, je préfère laisser en friche que cette personne ne veuille pas quitter ma parcelle. En 
de prêter gratuitement dans ce cas. Il donne revanche si je dois payer des impôts, toute personne 
l'exemple de son beau-frère qui prêtait qui occupe ma parcelle devra me donner une partie de 
gratuitement à des gens avant et depuis qu'il a sa récolte ou alors m'aider à payer les impôts, sinon il 
titré il leur demande à chacun 200F/an car il devra quitter la parcelle. 
dit que cela lui coûte cher de payer les impôts 

Si je pouvais gagner beaucoup d'argent, je 
bornerais d'abord mes parcelles ensuite j'en 
achèterai d'autres pour augmenter ma surface 

Abandonner? Pourquoi abandonner les terres que je 
dois donner à mes enfants, et mes enfants où est ce 
qu'ils vont cultiver? Non jamais je ne ferai une chose 
pareille. Si j'avais la possibilité, j'en achèterais encore 
d'autres pour augmenter la surface. 

sœurs pour un partage de l'héritage ou de 
succession. A "MANEVIK", mon mari s'est battu 
longtemps avec le voisin qui a franchi exprès sa 
limite (il s'agit des cocotiers qui ont été plantés au 
départ pour marquer les limites) ; je crois que mon 
mari est mort parce que le voisin a dû lui jeter un' 
mauvais sort pour le supprimer. Depuis que mon 
mari est mort, mes enfants ont décidé de laisser 
tomber parce que ce type risque de continuer à jeter 
un sort à toute la famille ici. 

Si je peux, je vais cultiver beaucoup pour vendre et 
avoir de l'argent. 

Les gens quand ils ont obtenu le titre de propriété, ils 
n'ont pas peur de prêter une parcelle à quelqu'un car 
ils ont tous les papiers de leur parcelle, donc la 
personne qui emprunte ne pourra pas se retourner 
contre eux facilement. 
S'il faut payer de l'argent au shirkali, la personne 
qui va me demander de lui prêter une parcelle devra 
participer au paiement des impôts. 

Je vais planter beaucoup d'orangers et 
des mangues nounou pour les vendre et 
gagner de l'argent. Tu sais j'ai très peur 
que quelqu'un me prenne le peu de terres 
que j'ai aujourd'hui avant que le 
CNASEA passe. C'est pour cela que j'ai 
adopté stratégie pour les défendre: j'ai 
mis en culture la partie haute des terres et 
la partie basse aussi, c'est une façon pour 
moi d'empêcher qu'une personne 
s'installe au milieu qui est une sorte de 
jachère. C'est une jachère que je n'ai pas 
voulue parce que j'aurais pu mettre en 
culture toute les terres : ce qui serais un 
moyen très sûr d'empêcher les gens de 
s'installer; mais le problème c'est que je 
ne peux pas à moi tout seul. 

Si les terres pas partagées et impôts, tous 
les enfants doivent participer au paiement 
même s'ils ne cultivent pas une parcelle 
(sauf ceux qui ne veulent pas avoir une 
parcelle) 
Sije dois payer des impôts, je ne vais pas 
prêter une parcelle gratuitement je vais 
plutôt la louer pour gagner un peu 
d'argent. 

Je ne peux pas vendre les terres parce qu'elles ne Je n'ai aucun projet ni d'achat, ni 
sont plus à moi: elles appartiennent aux enfants en d'abandon parce que j'estime que ce que 
plus elles sont insuffisantes pour être partagées; par je possède est suffisant étant donné que 
contre si j'avais les moyens, j'en achèterais pour j'ai un seul enfant. Je vais seulement 
augmenter la surface act\leJle. Mais de toute façon essayer de régulariser ce que je possède 
de nos jours il n'y a personne qui vend des terres par pour mon unique fils, pour être sûr de ne 
ici. pas les perdre. 
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Non, même pour borner une partie de ses 
terres. Car ce qu'il a est insuffisant pour tous 
ses enfants qui comptent sur lui pour avoir des 
terres. 
Par rapport à l'ensemble des parcelles que 
nous possédons avec ma femme, nous 
cherchons pour lïnstant les moyens pour les 
borner, mais comme il paraît qu'avec le 
CNASEA on ne paie pas beaucoup d'argent 
pour le bornage, nous avons décidé d'attendre 
qu'il passe à la campagne. Déjà, pour les 
terres du village, le CNASEA nous a mis des 
bornes rouges. Pour le terres de Bandranzia, 
j'ai dit à ma femme qu'il fallait planter de la 
vanille, ensuite entretenir les quelques pieds 
de girofle qui existent déjà et enfin nettoyer 
les ylangs, tout cela en attendant que les 
choses changent; nous pourrons gagner 
beaucou~ent là dessus 
Oui, car terres pas titrées. On a peur que 
quelqu'un les prenne. Il faut que le CNASEA 
se dépêche de venir les lever 

Pas OK pour échanger, car ce ne seront 
jamais les mêmes terres. Attachement à ses 
terres. Peur qu'on lui dOlUle des terres plus 
éloignées du village. 

16 

Moi à mon âge, je n'ai plus assez de forces pour 
travailler les terres : la seule chose que je voudrais 
faire c'est de faire en sorte pour que personne ne 
puisse les prendre à mes enfants; c'est pour cela que je 
te dis que le CNASEA devrait venir mettre des borne,s. 

Oui absolument. Le CNASEA est passé au village et a 
levé toutes les terres de la zone mais n'a pas délimité 
les parcelles qui se trouvent à la campagne alors que 
c'est là-bas que je voulais qu'il passe avant tout. J'ai 
peur qu'on me prenne mes terres là-bas s'il ne va pas 
mettre des bornes. 

17 

Il faut d'abord les titrer pour les défendre et après ce 
sont les enfants qui décideront parce que moi je suis 
déjà vielle. 

Oui je suis vraiment inquiète pour ça depuis que 
mon mari est mort, on risque de les perdre à cause 
de nos voisins là-bas qui n'arrêtent pas de nous 
harceler au niveau de la limite. 

Quand il était vivant, mon père m'a toujours dit que la 1 Non, mais peut-être que je serais d'accord si ces 
seul vrai bien qu'on puisse laisser à ses enfants à sa terres en question ne sont pas éloignées du village et 
mort ce sont des terres. Et puis c'est encore mieux si ce surtout s'il s'agit de meilleures terres. 
sont des terres que tu as héritées de tes ancêtres que tu 
vas dOlUler à tes enfants parce que ça veut dire que tu 
accomplie un devoir. Si par ailleurs tu ne possède pas 
de terres parce que tes parents ne t'en ont pas laissé, 
alors il faut à tout prix en acheter pour mourir la tête 
haute en laissant quelque chose de valable à tes 
enfants. Si on se sent vraiment obligé de vendre ses 
terres parce qu'on a des problèmes, alors il faut vendre 
celles que tu as achetées toi -même, pas celle que tu as 
héritées. A mon avis on n' a pas le droit de vendre les 
terres de tes parents; pour moi c'est une chose qu'il ne 
faut pas faire. Non je ne suis pas folle pour échanger 
mes terres contre d'autres parce que ce sont les terres 
que mes parents m'ont laissées, donc ce qui y a de 
mieux à faire c'est de les transmettre à mes enfants. 

18 
Je ne vendrais jamais des terres car j'ai 
un enfant qui va les hériter. A la rigueur 
si j'en avais trop, peut-être que j'en 
vendrais une~artie 
Ma priorité est de ré gulariser pour être 
sûr de ne pas perdre mes terres; ensuite j e 
vais planter des orangers, des manguiers 
etc ...... pour moi et pour mon fils. 

oui absolument, d'ailleurs je ne serais pas 
tranquille tant que je n'arriverai pas à 
titrer mes terres. 

Je ne veux pas échanger les terres de mon 
père contre des terres que je ne cOlUlais 
pas, ou contre des terres qui se situent 
loin de mon village. En plus les terres de 
mes parents représentent beaucoup pour 
moi parce que je les cOlUlais mieux que 
n'importe qui. Et puis je risque de ne pas 
me plaire sur les nouvelles terres que je 
vais avoir. 
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Si on n'a pas de terres dans son village d'origine, cela 
veut dire que tu es un étranger dans ton village comme 
les anjouanais: 

Ici très peu de familles possèdent presque l'ensemble 
des terres. D'autres en possèdent moins ou pas du tout 
: donc il y a suffisamment de terres pour toute la 
population mais tout le monde ne peut pas y accéder. 
Pour moi les terres que je possède sont à peine 
suffisantes, par contre la famille "Madi soilihi" possède 
presque toutes les terres du village. Maintenant avec 
les terres que je possède, ça va aller avec les enfants 
parce que chacun va voir sa parcel1e, mais le problème 
va se poser quand mes petits enfants vont vouloir 
cultiver une--,,-arcelle. 
Si les enfants ne s'entendent pas et si les terres sont en 
indivision, cela pose un problème pour celui qui veut 
s'y installer pour faire un métier, parce que les uns ne 
vont pas être d'accord avec les autres. Finalement mon 
frère a bien fait de partager les terres de papa entre tout 
le monde parce que nos enfants (il s'agit de mes 
enfants et ceux de mes frères et sœurs) ne risquent pas 
de se battre pour une parcelle. 

17 
Quelqu'un qui ne possède pas de la terre dans son 
village d'origine ne peut pas dire qu'il est né dans ce 
village-là: c'est un étranger. Ce qui est important 
aussi c'est d'avoir de la terre dans le village où on 
habite car il est nécessaire d'avoir une parcel1e pour 
cultiver. 

Il existe des gens ici qui ne possèdent aucune 
parcelle, ils sont obligés d'emprunter une parcelle 
pour cultiver; je n'aimerais pas du tout être à la 
place de ces personnes-là. Ce ne sont pas des gens 
qui sont nés à Ongojou, mais des gens originaires 
d'Anjouan, sans doute des clandestins dans leur 
majorité. A Mayotte, il y a des gens qui possèdent 
énormément de terres; à Ongojou il n'y en a pas 
beaucoup mais il en existe quand même. 

Tout le monde dans la famille (y compris les 
mineurs) n'est pas capable de trouver de l'argent 
aussi facilement et aussi vite pour donner sa 
cotisation pour le paiement des droits au bornage, 
alors ce qui ont les moyens paieront pour les autres 
aussi en attendant : c'est ce qu'on appelle la 
solidarité familiale, en tout cas mOÎ je souhaite que 
ça se passe comme ça avec mes enfants. Je veux que 
tous les héritiers sans exception puissent avoir leur 
parcelle. Je ne veux pas que les terres de mes enfants 
soient partagées après le bornage ; il faut qu'elles 
restent en indivision pour que chaque enfant puisse 
avoir accès autant que les autres. Car si les terres 
sont partagées, les uns ne pourront pas avoir accès à 
la parcelle des autres : ceci n'est un geste de 
solidarité. 
Le fait que les terres ne soient pas partagées 
n'empêche pas le développement de l'agriculture. 
Ce que tu dis n'es pas vrai du tout (qu'il y a des gens 
qui ne peuvent pas faire de l'agriculture 
commerciale sur des terres en indivision parce que 
les autres héritiers considèrent que tout ce qui s'y 
trouve sur les terres est en commun pour tous) : tout 
ce que les hèritiers considèrent comme étant en 
commun, ce sont les arbres (cocotiers, fruitiers ....... ) 
plantés avant par les parents. Par contre si c'est toi 
qui as planté tes arbres dans la parcelle, les frères et 
sœurs n'ont pas le droit de récolter sans ta 
~errnission. 
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C'est important pour moi d'avoir des 
terres dans son vil1age d'origine pour ne 
pas être loin déjà et puis pour ne pas se 
sentir comme un étranger dans le village 
Car tu es obligé d'emprunter à quelqu'un, 
et si tu empruntes cela signifie que tu n'es 
pas stable car le propriétaire risque de te 
mettre à la porte quand il veut. 
Ici il y un problème de terres pour 
certaines personnes; mais d'autres en 
possèdent énormément. Le problème 
c'est qu'el1es ne veulent pas partager 
avec ceux qui n'en ont pas. En principe je 
ne devrais pas avoir de soucis pour ça car 
j'ai qu'un seul enfant. J'ai une place au 
village pour que cet enfant puisse 
construire sa maison. Ensuite les terres 
que je possède à la campagne sont 
suffisanteSJ'Our lui tout seul donc ça va 
Je pense que oui car s'il y en a un qui 
plante ses cultures, tous les autres vont 
récolter sans demander parce qu'ils vont 
dire que tout ce qu'il y a sur les terres est 
commun à tous les enfants. 
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J'ai entendu dire que le CNASEA partage les 
terres et met des bornes dans les parcèlles des 
gens. D'ailleurs moi j'attends son passage pour 
qu'il partage mes terres en mettant le nom de 
mes enfants pour chaque parcelle. La 
régularisation foncière du CNASEA sert de 
garantie pour les terres pour que personne ne 
puisse te les prendre; si jrunais on meurt, 
personne ne pourra prendre les terres aux hérités 
même si il s'agit du shirkali 
Oui parce que j'ai déjà borné et titré toutes mes 
terres ici. Pour la demande du bornage je suis 
aIler voir le service du Domaine à Mrunoudzou, 
il y a assez longtemps. Mais d'abord j'ai fait 
appel à un géomètre privée pour la levée des 
terres ensuite je me suis adressé au Domaine 
pour la demande du bornage. Je suis aller voir un 
monsieur qui possède beaucoup de terres qui m'a 
expliqué comment il faut faire. Il m'avait 
conseillé de borner mes terres rapidement si je ne 
voulais pas les perdre; je ne regrette pas de 
l'avoir fait. 
Je pense qu'il faut beaucoup de volonté pour 
borner ses terres parce que c'est long, en plus 
c'est compliqué et ça coOte cher. Par exemple, 
moi j'ai payé le géomètre privé ensuite pour le 
bornage, j'ai payé les droits sur les bornes et j'ai 
racheté mes terres à la CTM. J'ai dû payé 12000 
francs au Domaine rien que pour le bornage pour 
une propriété de 2,5 ha de terres. Moi je pense 
qu'il faut aimer c'est tout. Le CNASEA 
n'existait pas à cette époque là. C'est une 
procédure qui est trop longue et difficile à suivre: 
il faut connru"tre une personne au servIce des 
domaines pour accélérer les choses sinon ça peut 
durer pendant des années pour obtenir un titre. 1 
faut le vouloir pour pouvoir le faire sinon on 
risque d'abandonner en cours de route, tellement 
c'est compliqué cette procédure. A mon avis ça 
vaut le coût de le faire parce que après tu es 
tranquille. Heureusement j'ai un runi qui travaille 
au Domaine qui m'a beaucoup aidé. 

20 21 
Tout ce que je sais c'est que si tu réussis à avoir le titre de 
propriété de ta parcelle, il n'y a personne qui pourra te la 
prendre. 

Non, je n'en sais rien du tout. Cela ne m'intéresse pas de 
savoir pour le moment 
Je possède des terres à Majiméouni avec mes frères et sœurs; 
la première fois qu'on a cotisé pour régulariser les terres, la 
personne qui prenait les cotisation a utilise l'argent pour lui 
sans aller faire la demande auprès du service du Domaine. 
Depuis cet incident je n'ai pas eu le courage de connaître la 
démarche à suivre pour régulariser une parcelle. 

Elle n'est pas bonne parce que il parru"t qu'il faut que tu 
achète tes propres terres au service du Domaine et ensuite 
payer le bornage. En plus on m'a dit que c'était vraiment 
long pour avoir un titre de propriété (ça dure plusieurs années 
à partir du moment où tu as fait la demande). Par contre si on 
arrive à avoir son titre de propriété, tu est sôr que personne ne 
pourra te prendre les terres? Est-ce que cela est vrai? 

28 
Pour moi la régularisation foncière sert à 
protéger tes terres contre les personnes 
qui voudraient te les prendre, régulariser 
c'est délimiter ta parcelle pour que tes 
voisins connaissent les limites entre ta 
parcelle et les leurs. 

Oui je connais la procédure 
d'immatriculation des terres; c' est 
Ousseni Attoumani qui est le mari de ma 
meilleure copine qui m'a indiquer la 
démarche à faire: Ousseni Attoumani 
était un géomètre privé, c'est ensuite lui 
qui est venu lever mon terrain ici et après 
il a envoyé mon dossier au domaine. 

En ce qui me concerne je ne vois pas 
d'inconvénients aujourd'hui à 
immatriculer ses terres au contraire il faut 
le faire, parce que si tu n'as pas un titre 
de propriétaire tu perds facilement ta 
parcelle et tu ne peux rien faire après. Par 
contre s'il y a des impôts fonciers à payer 
après, c'est là où il y a un problème car il 
faut trouver l'argent pour payer. 
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ah oui absolument, justement je vais te raconter 
mon histoire à ce sujet: il n'y a pas longtemps la 
DAF et la SOGEA voulaient construire un bassin 
d'eau sur l'une de mes parcelles qui se situe au 
bord de la route nationale. Un jour quand je suis 
arrivé, j'ai vu des piquets marqués en rouge dans 
la parcelle. Je les ai arrachés et je suis allé dire à 
la SOGEA de venir me voir si elle a un 
problème. Alors la SOGEA m'a menacé de me 
porter plainte. Moi je lui ai répondu seulement 
que je lui interdis de construire le bassin dans ma 
parcelle. A ce moment là elle est allé vérifier au 
service des domaines si c'est vrai que la parcelle 
m'appartenait. Quelques semaines après un agent 
de la SOGEA est venu me demander des excuses 
et ensuite il me propose de m'acheter la parcelle 
pour construire leur bassin. Donc la morale est 
que si jamais ma parcelle n'était pas bornée, je 
pense que je l'aurais perdu sans même gagner un 
sous: voilà pourquoi il est important d'avoir un 
titre de propriété. 

Pour les cultures que je fait, j'ai complètement 
changé de cap car avant le bornage, je faisais de 
la banane et du manioc pour l'autoconso 
uniquement. Mais depuis le bornage j'ai touché 
des subventions de la DAF pour faire des 
cultures maraîchères et en plus on m'a accordé 
un prêt à la banque que je suis toujours entrain 
de rembourser. Aujourd'hui, avec l'argent que je 
dois payer tous les ans, le prêt que je rembourse 
etc ...... , j'ai intérêt à faire des cultures qui va me 
permettre de gagner de l'argent (banane fertilisée 
avec du compost, tomate, aubergine, carotte et 
toute sorte de légumes .... ). J'ai adhéré à la 
coopérative des fruits et légumes pour pouvoir 
vendre mes produits. J'ai mis la totalité de mes 
terres en cultures. Et pour finir je suis entrain de 
décider de tninsformer mes terres en vergers 

1 pour faire du litchis, oranges, avocats, etc. 
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Si ce que tu dis est vrai, c'est très important parce que c'est 
une preuve de défense ta parcelle contre n'importe qui auprès 
de la gendarmerie; en plus si j'ai titre de propriété la mairie 
ne pourra pas prendre les terres pour faire un lotissement 
public ou bien pour construire des écoles. 

A partir du moment où j'ai obtenu mon titre de propriété, là 
je deviens un roi, je suis tranquille parce que je suis sftr que 
personne ne peut me chasser de là. Il ne sera plus nécessaire 
de planter des arbres. Je ferais beaucoup de banane pour 
manger et vendre, je planterais aussi du manioc. 

28 
C'est important d'avoir un titre de 
propriété car si une personne te confisque 
ta parcelle, même si c'est la mairie, cela 
veut dire que tu as de quoi à te défendre 
devant le tribunal. 
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Depuis que j'ai borné les terres je reçois une 
lettre chaque année pour aller payer de l'argent 
aux services fiscaux. Je n'ai jamais prêté ni loué, 
j'ai toujours occupé mes terres seul, mais je 
pense que si quelqu'un vient me demander de lui 
prêter une parcelle, je vais plutôt lui louer, ça me 
rapportera un peu d'argent. 

Non je ne peux pas vendre les terres que je 
possède quelques soient les circonstances parce 
que je trouve qu'elles seront insuffisantes quand 
mes petits enfants viendront. C'est vrai que pour 
l'instant elles sont suffisantes, mais pas pour 
longtemps si je tiens compte de mes petits 
enfants. Par contre j'aimerais bien en acheter 
pour augmenter ce que je possède mais ce sont 
les moyens qui manquent. Ce qui m'inquiète le 
plus c'est qu'aujourd'hui, il y a de moins à 
moins de terres qui sont vendues : ce qui fait que 
même si on a les moyens pour acqu érir plus tard, 
on pourra pas en acheter parce que il y en aura 

1 pas. 

Transformer toutes les terres en vergers pour 
mettre des arbres fiuitiers et des agrumes : je 
veux dire des cultures pérennes. D'ailleurs j'ai 
déjà commencé de planter des orangers, des 

,-1 (') combavas, des litchis, des avocatiers etc .... parce t: i:l- que ce sont des produits qui peuvent rapporter 
;3 :;:;:?:::I beaucoup d'argent aujourd'hui et peut-être plus 

w n 
Moi j'ai décidé de ne pas louer, ni prêter une C'est une bonne idée de louer, mais ça ne m'intéresse pas car 
parcelle à personne. Car un jour j'avais prêté la personne ne voudra pas me payer sa location; en général 
une parcelle à quelqu'un, c'était à Bandranzia les mahorais ortt l'habitude d'avoir quelque chose 
il y a quelques anné.es. Deux ans après, gratuitement sans payer une contrepartie. 
quand je voulais récupérer la parcelle, la 
personne a refusé de partir. J'ai été alors 
obligé de porter plainte devant la justice pour 
la faire partir de ma parcelle. Heureusement 
que les terres étaient déjà titrées à cette 
époque -là, sinon je les aurais perdues. Donc 
pour moi il est interdit de louer ou de prêter 
des terres à une personne qui n'est pas de la 
famille si elles ne sont pas encore 
immatriculées. 

Je n'envisage pas de vendre mes terres parce que si je les 
vends, je vais utiliser tout l'argent alors que la terre va durer 
très longtemps. Par contre si j'ai de l'argent et jamais il y a 
quelqu'un qui en vend, j'en achèterais pour augmenter ma 
surface. Aujourd'hui il y a assez de terre pour mes enfants 
mais demain non car il y aura mes petits enfants aussi. 

28 
Si je dois payer des impôts, je vais être 
obligé de louer mes terres pour avoir de 
l'argent pour payer les impôts, même si 
c'est une personne de la famille, je lui 
loue 

Je n'ai pas de projet d'abandonner des 
terres, au contraire je cherche à 
augmenter ma surface. S'il y a un voisin 
qui vend ses terres, moi je saute dessus 
pour les acheter car j'ai envie 
d'augmenter ma surface pour pouvoir les 
donner aux enfants de mes frères et sœurs 
plus tard: j'ai un frère qui est décédé et il 
a laisser Il enfants, je voudrais donc 
donner mes terres aux enfants de mon 
frère décédé. 

Jamais j e ne vendrais mes terres pour rien 
au monde car les terres sont de plus en 
plus rares, il n'y a personne qui veut 
vendre ses terres aujourd'hui. 

Sur mes terres qui se trouvent à Tanaraki, 
j'ai décidé de planter de l'ylang en 
espérant qu'un jour les prix vom 
augmenter et l'ylang rapporte beaucoup 
d'argent comme au bon vieux temps: ça 
c'est mon projet à venir sur les terres 
rurales. 

_ G- >- tard aussi. 

& Z 9 lOd.S'ii pense être en C'est vrai si tu n'as pas de titre, car on peut se Non pas vraiment parce que je ne suis pas bête, j'ai planté des Oui car je me suis déjà dispute là avec 
(1) g: U situation précaire battre contre un voisin qui veut te prendre tes cocotiers et des orangers dedans. Pour l'instant cela me suffit mon voisin qui voulait entrer chez moi 

O· ëi.i pour les terres non terres, mais s'il s'agit du shirkali qui veut te les comme preuve si quelqu'un cherche à me prendre les terres pour construire une maison, et tout ça 
'Er' >-1 titrées prendre, tu ne peux pas te battre contre lui parce parce que mon terrain ici n'est pas encore 
Z que il a beaucoup de pouvoir sur toi : alors il titré (elle parle de son terrain à 
~ vaut mieux avoir ton titre de propriété pour te Mamoudzou) 
(1) défendre. 
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Echange mais à condition que ce soient des 
terres de meilleure qualité que les miennes, 
faciles d'accès, situées à proximité d'un point 
d'eau et au bord de la route : je veux dire par là 
que si ces terres -là répondent à ce que j'ai envie 
de faire. Le patrimoine familial est important 
mais on ne peut pas garder des terres qui n'ont 
pas de valeur pour toi parce que elles ne 
répondent pas à tes projets. Je pense qu'i! vaut 
mieux les échanger. 
Oui car quelqu'un qui n'a pas de la terre dans son 
village d'origine est considéré comme un 
étranger. Par exemple moi j'aurai honte de dire 
que je suis de Hamjago si je ne possède pas des 
terres là- bas, même pour construire une maison. 

Je pense qu'ici il y a des familles qui possèdent 
énormément des terres pour elles, mais il y a des 
familles qui n'en ont pas du tout : ils attendent 
que la mairie fasse des lotissements publics pour 
avoir un terrain pour construire une maison à 
leurs filles. Par contre à l'échelle de Mayotte, je 
ne sais pas car si c'est vrai qu'il y a beaucoup 
d'étrangers qui viennent acheter des terres ici, et 
si ça continue, plus tard il n 'y aura plus de terres 
pour les mahorais. J'estime que je privilégié par 
rapport à cette situation parce que ce que je 
possède pourra suffIre à mes enfants pour 
l'instant :ce qui est contraire pour certaines 
personnes dans le village. 

20 21 

Jamais je n'échangerai les terres que mes parents m'ont 
données contre rien au monde: c'est quelque chose 
d'important qui représente beaucoup pour moi. En plus mes 
parents ne seraient jamais contents là où ils sont. 

Il est important d'avoir de la terre parce que c'est là où tu es 
né. Quelqu'un qui n'a pas de terre dans son village d'origine 
est tout simplement un étranger chez lui. 

Toutes les personnes intelligentes dans le village cherchent à 
occuper les terres que leurs grands parents leur a laissé, 
d'abord pour eux et pour leurs enfants parce que d'ici peu de 
temps il y aura un problème de terres dans le village et à 
Mayotte parce que la population augmente avec l'arrivée des 
Anjouanais. Par rapport à cette situation, je pense que ça va 
pour l'instant pour moi et ma famille. 

28 
J"ai un seul enfant à ma charge, c'est la 
fille de ma sœur. Lorsque ma sœur est 
morte j'ai pris sa fille à ma charge depuis 
ce temps et aujourd'hui je la considère 
comme étant ma propre fille, c'est elle 
qui va avoir la plus grosse part de mes 
terres : Là j'ai décidé que lorsque le 
terrain de kavani va être borner, je vais 
mettre son nom sur le titre. 
Si on me propose d'échanger les terres 
familiales de Tanaraki contre d'autres, je 
ne serais pas d'accord parce que les terres 
que mon père m'a donné et c'est 
important pour nous. Il faut qu'à mon 
tour je les donne à mes enfants. En plus 
c'est grâce à ces terres-là que mon père a 
réussi à nous élever, je ne peux pas le 
décevoir. 

C'est important des terres à Mayotte et 
surtout dans ton .village d'origine pour ne 
pas être oublier dans ton village car si tu 
n'as pas des terres dans ton village, les 
habitants du village, surtout les jeunes, ils 
ne vont pas te connaître. Ensuite si tu 
n'as pas de terres à Mayotte, tu es comme 
Un anjouannais clandestin, un étranger. Si 
tu n'as pas des terres dans ton village 
d'origine tu ne peux te sentir chez toi
même si tu y habites dans le village. Il 
faut avoir des terres à Mayotte de nos 
jours car les choses ont changé, et la 
population augmente. Pour moi un 
mahorais qui n'a pas de terres à Mayotte 
ce n'est pas un vrai mahorais. Lorsqu'on 
n'a pas de terres chez soi, on se sent 
dégradé, humilié (en Shimaoré on dit 
Mvungoufou) 

La terre est de plus en plus rare à Mayotte 
; ici à Kavani, tous les terrains de 
construction sont terminés. Mayotte est 
trop petite et la population augmente très 
vite: chacun cherche à protéger ses terres, 
i! ne veut plus vendre à personne. 
Moi je m'estime privilégier par rapport à 
cette situation, je trouve que j'ai vraiment 
de la chance, c'est une chance inespérée 
que j'ai eue car ce n'est pas n'importe qui 
peut avoir des terres sur Mamoudzou. Je 
suis privilégiée 



-
Autres C'est un~ contrainte parce que si les terres ne S.I y a des enfants qui se trouvent à L 'ndi vi si on familiale n'est pas un problème pour le Lors d'un conflit entre des personnes à 

sont pas partagées et si un des enfants lait de l'e;.1~ri~ur par exemple en France au moment d~vdoppement de l'agriculture dans la mesure où ce ne sont cause des terres, on va d'abord voir une 
l'agriculture qui lui rapportent heaucoup d'argent de l'immatriculation des terres, il doivent pas tous les enfants qui vont vouloir cultiver. S'l y en a un personne respectée du village pour qu'il 
il sera ohlig~ de partager les r~coltes ou les chacun cotiser pour le pai.:ment des droits qui veut le faire, il se mettra d'accord avec ses frères et essaie de faire un arrangement entre les 
hénéfices avec les autres. Si ce n'est pas comme d"immatriculation. C'est aussi pareil pour les ~œurs. parties et si ça ne marche pas il faut que 
ça, eh bien les autres propriétaires ne seront pas entants qui sont présents à œ moment là. Si les parties en conflit aillent voir le cadi 
d'accord. Moije pense que avant de s'installer, il il Y en a qui refuse de payer l.:ur part de pour juger l'affaire. 
faut partager les terres. Cest vraI que les cotisation le chef des terres d~çjde que ceux-
prélèvements sont un handicap, mais moi j'ai là ne peuvent pas accéder à une parcelle: <)n L'indivision est une contrainte pour le 
cultivé une parcelle de banane et de manioc considàe que l'enfant qui refuse de développement de l'agriculture car s'il y 
spécialement pour l'autoconsommation dans participer aux frais de bornage des terres a a un seul enfant qui exploite les terres 
cette parcelle toute la fàmille a le droit d'aller renoncé lui m~me à ses droits, alors on ne pour gagner sa vie, les autres vont vouloir 
récolter. Ensuite dans les autres parcelles dont tient pas compte de lui dans le partage: en ce en profiter aussi, il va vouloir que les 
les produits sont destinés à la \"ente, ce sont des qui concerne l'enfant mineur, ça ne sera pas produits soient partagés entre tous les 
parcelles qui sont suivies par la DAF, donc le cas : le chef des terres doit prendre en enfants: cela va entraîner un conflit. 
aucun memhre de la famille n'a le droit de charge sa part de cotisation. 
récolter: c'est ce que j'ai expliqué à tout le 
monde pour limiter les prd.!\'ements. 



ANNEXE 9-4 : Localisation des parcelles des groupes familiaux « souches» sur le plan 
topo-foncier de Mayotte. 
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ANNEXE 9-5 : Le foncier dans les groupes familiaux « souches ». 



~ LOCALISATION STATUT JURIDIQUE 

;:$ ~ DES LIEUX DE 
N" DES PARCELLES 

DES TERRES 
MODE 

AFFECTATION DES 

El CIl CULTURES 
(SHAMBA) 

(MUNDRA) SELON LE 
D'EXPLOITATION ORIGINE DU MODE D'OBTENTION 

PARCELLES PARCELLES 

1 

~ ~ DROIT COMMUN ENCORE (SHAMBA) DES TERRES 
t.. U 

EFFECTIFS OU 
CORRESPONDANTES PAR LE GROUPE DES TERRES OBSERVATIONS 

~g POTENTIELS 
(CULTIVEES OU 

(pour des raisons de 
FAMO..IAL (MW/DRA ET SHAMRA) 

DISPONIBLES (MUNDRA) 

~ ~ (PAR LIEUX-
L'AYANT ETE) 

confidentialité, les nO 
(FVD/FVI) (SHAMBA) ET GESTION DE 

o v mTSDE de titres ne sont pas L'INDIVISION S'IL Y A 
i>: 

MAYOTfE) indiqués) (,!) 

.... Terres mises, par les autorités, à la disposition des 

8 Mavingoni P4 Titre: TC propriétaire FVD 
Appropriation coutumière premiers habitants pour construire le village 

Non Non 
Z (partage de réserve villageoise) d'Ongoujou. La partie restante de ces terres destinées 
0 aux cultures a été partagée entre les villageois. 

.... Ouvrier d'origine anjouanaise ayant acheté 4 ha 
2 enfants 8 Manevic 

Pl, P2, P3, P5, P6, 
Inclus dans Titre privé FVD Achat 

à un petit planteur pour lequel il avait travaillé en tant 
Oui Gestion « communautaire » Z P7 que salarié puis métayer. 

0 2 enfants cultivent également sur une partie de ces terres de l'indivision 

8 Inclus dans Titres 
Gardiennage des terres du 

une parcelle très 
Ouongoujou Pl à PlO FVI propriétaire foncier; pas de 2 autres personnes sur la propriété Non 

Z privés 
contrepartie petite 

0 

Bail probablement établi par le 
Plusieurs enfants travaillent 

W Inclus dans Titre: FVD des grand-père paternel de l'épouse et 
CTM locataire descendants transmis par héritage. Les Indivision familiale sans partage; 9 ayants-droit dont 5 y ces terres 

p::) Tanaraki P4 Peu Gestion « individuelle » de ~ (au nom du grand-père en consi dérant descendants s'estiment travaillent actuellement w 
paternel) le droit coutumier propriétaires: selon eux, le grand- l'indivision 

::t: 
U père a acheté le terrain 

W Pas de mise en Selon les descendants: terre achetée 
p::) 

Aucune parcelle valeur: par le grand-père maternel oui carnon ~ Maevaranou ? Indivision familiale sur la partie héritée par la mère w travaiJ1ée éloignement et Transmise par héritage après cultivées ::t: 
U accès difficile partage entre les enfants 

.... Inclus dans parcelle Sa mère d'adoption se doit de lui octroyer une parcelle. 2 enfants « adoptés » et la w Non p::) nOX FVD selon droit Affectation de la mère d'adoption La parcelle cultivée est incluse dans une parcelle plus « mère » travaillent sur ces ~ Bandranzia Pl Non pour la w bornée, titre 1690 coutumier de l'épouse vaste dont hériteront CHEMBE.l et une autre fille terres 
::t: (Bambao) « adoptée ». Partage non réalisé. 

Parcelle nOX 
U 

W Inclus dans parcelle Non, juste une p::) ,-
~ nOY FVI parcelle est 

, 

w Bandranzia P2 
bornée, titre 1690 

Prêt à titre gratuit de son beau-frère Pas de contrepartie 
prêtée: cell e qui ::t: 

U (Bambao) est travaillée 

W Inclus dans Titre privé FVD selon droit 
Le partage a été fait entre l'époux de CHEMBE.l et ses 

p::) Héritage du père demi-frères et sœurs. Le partage n'est pas réalisé entre Non sur la part 
~ Bandranzia Parcelle de l'époux au nom du père de coutumier (fils du 
w 

l'époux propriétaire) les demi-frères et sœurs (indivision familiale). Seul le héritée 
::t: mari polygame cultive cette parcelle: la part héritée. U 

-------- ... _-- --- ~- -



~ LOCALISATION STATUT JURIDIQUE 
1 

~ ~ DES LIEUX DE 
N" DES PARCELLES 

DES TERRES AFFECTATION DES 1 

CULTURES (MUNDRA) SELON LE 
MODE 

(SHAMBA) D'EXPLOITATION ORIGINE DU MODE D'OBTENTION PARCELLES PARCELLES 
~~ EFFECTIFS OU DROIT COMMUN ENCORE (SHAMBA) DES TERRES r.. ~ POTENTIELS 

CORRESPONDANTES 
(pour des raisons de PAR LE GROUPE DES TERRES OBSERVATIONS 

(MUNDRA) ~ 0 (CULTIVEES OU (MUNDRA ET SHAMBA) DISPONIBLES 
(PAR LIEUX- confidentialité, les nO FAMILIAL 

(SHAMBA) !5 ~ L'AYANT ETE) (FVD/FVI) ET GESTION DE o v DITS DE de titres ne sont pas L'INDIVISION S'IL Y A CI: 

" MAYOTTE) indiqués) 

W Terres de la Société de 
p:) FVD pour les Chembenyumba dont était membre 

Indivision familiale sur la part du grand-père; 3 héritiers :;E le grand père paternel (appropriation Plusieurs enfants travaillent 
~ Présumé Domanial descendants 

coutumière) 
y cultivent actuellcment Non (pas assez de :r:: Chembenyumba P3,P5 (AFF: dossier déposé) des membrcs de la terre pour tous 1 es 

sur ces terres 
Ü Gestion « communaut.~ire » Terrain borné Société de héritiers) 

de l'indivision Chembenyumba 

FVD (selon droit Achat du producteur via sa mère qui 

Bandranzia Plà P6 coutumier) 
faisait partie de la Société de 

C'l Inclus dans Titre privé Chembenyumba : elle a acheté les 
Une parcelle (ylang) a été dOl1l1ée à sa sœur; un fils et 2 enfants en plus du 

~ 
terres à la Bambao via cette Société Peu propriétaire p:) 

une fille cultivent une partie de ces terres ~ qui a partagé les terres entre chaque 
~ :r:: cotisant suite à un conflit entre les 
ü dirigeants 

C'l 
~ 
p:) FVD (selon droit 
~ Gagani P7 Présumé domanial Achat Achat récent à des membres de la famille Oui 
~ coutumier) 
:r:: 
ü 

C'l 
~ Proche p:) a priori titré, issu 
~ croisement Parcelle de taro FVI Prêt à titre gratuit 
t§ de Soulou 

morcellement T.92 

ü 

&:l 
p:) FVDpour les 
~ Village Acoua Parcelle de l'épouse ? Héritage du père de l'épouse Indivision familiale entre les enfants ? ? 
t§ descendants 

ü 

Bail probablement établi par la mère Indivision familiale entre 8 enfants dont 1 est décédé 

~ Inclus dans Titre :TC 
FVD pour les et transmis par héritage. Les mais ayant une descendance. 

~ Tanaraki P3 locataire 
descendants 

descendants s'estiment Seulement une parcelIe cultivée d'ylang planté par le 
Oui 

~ (au nom de la mère) propriétaires: selon eux, la mère a 
père, pacquage des zébus :r:: acheté le terrain ü 

.., 
Indivision familiale sur la partie hérite par la mère (8 ~ Achat de l'arrière grand-père 

Plusieurs enfants cultivent p:) Inclus dans Titre privé 
:;E 

Tanaraki P6, Pll (au nom des enfants 
FVD pour les maternel (G-3); transmis par enr.~nts dont 1 décédé mais ayant une descendance). 

Peu Gestion « individul!J1~ » de ~ descendants héritage avec vente intra-familiale Partage de fait (chacun a choisit une partie de :r:: de l'arrière grand-père) l'indivision 
ü (G-2) et partage (G-l) l'indivision). 

--------- --- --- - --



~ LOCALL'>A TION STATUT JURIDIQUE 

j ~ DES LIEUX DE 
~ DES PARCELLES 

DES TERRES AFFECTATION DES 

§~ (MUNDRA) SELON LE 
MODE 

PARCELLES PARCELLES CULTURES 
(SHAMBA) D'EXPLOITATION ORIGINE DU MODE D'OBTF.NTION 

~ V 
EFFECTIFS OU DROIT COMMUN ENCORE (SHAMBA) DES TERRES 

CORRESPONDANTES (pour des raisons de 
PAR LE GROUPE DES TERRES OBSERVATIONS 

DL'>PONIDLES (lvillNDRA ) 
t:l ~ POTENTIELS (MUNDRA ET SHAMBA) 

(PAR LIEUX-
(CULTIVEES OU confidentialité, les nO FAMILIAL 

(SHAMBA) ET GESTION DE ~ ; DITS DE 
L'AYANT ETE) de titres ne sont pas 

(FVDIFVI) 
L'INDIVISION S'IL y A 

~ 
MAYOTTE) indiqués) " 

'" W 
OJ Indivision familiale (8 enfants dont 1 décédé mais ayant Plusieurs enfants cultivent 
~ Tanaraki P2,P4,P5,P7,P8 Présumé domanial 

FVD pour les 
Appropriation coutumière du père une descendance). Partage de fait (chacun a choisit une Oui Gestion « individuelle» de 

::t: descendants 
partie de l'indivision) l'indivision U 

'" 
Bail probablement établi par le 

w grand-père paternel et transmis par 
OJ Inclus dans Titre: TC 

~ locataire FVD pour 
héritage. Les descendants s'estiment 

indivision familiale sur la partie héritée concernée, entre 
Plusieurs enfants cultivent 

::t: M'Liha Pl 
(au nom des enfants du les descendants 

propriétaires (les 4 enfants auraient 
9 enfants. Oui Gestion « individuelle» de 

U 
grand-p~re paternel) 

acheto:Sle terrain ). Partage réalisé l'indivision>' 
enln: les 4 enlill1ls, non r~nl is~ entre 
les ~etits enfants_(indivisioll). 

'" Achat du père via la Société de w 
OJ FVD possible Chembenyumba (terres de la 
~ 

Bandranzia 
Aucune parcelle Terrain qui serait 

pour les Bambao). Terres achetées en 
Indivision familiale. Seul un enfant de son frère décédé 

Oui 
Un seul enfant cultive 

w cultivée borné y cultive ::t: descendants commun puis partagées entre les U 
membres. 1,5 ha = part du père 

'" w 
OJ FVD possible Achat par le père, 1 fils et 3 filles. 
~ 

M'Ronyumbe 
Aucune parcelle Selon lui, présumé 

Héritage familial; non partagé. 
Indivision familiale, aucune terre cultivée pour lui 

Oui 
Un seul enfant cultive 

w cultivée domanial 
pour 

(padza et cocotiers) ::t: les descendants Environ 7 à 8 ha. U 

Bail probablement établi par le 

..". Inclus dans Titre: 
FVDen 

grand-père paternel de l'épouse et 
Plusieurs enfants cultivent w CTM locataire transmis par hèritage. Les Indivision familiale sans partage; 9 ayants-droit dont 5 y OJ Tanaraki P3 consi dérant Peu Gestion « individuelle» de 

~ (au nom du grand-père descendants s'estiment travaillent actuellement w 
paternel) 

le droit coutumier 
propriétaires: selon eux, le grand-

l'indivision 
::t: 
U père a acheté le terrain 

..". Rémunération en nature d'un grand-
w FVD pour les oncle qui travaillait pour un indien OJ Le village de Chembenyumba a été fondé de cette Plusieurs enfants cultivent 
~ 

Chembenyumba P2 
Titre privé (au nom descendants propriétaire de ces terres et qui 

façon. Indivision familiale sur la terre héritée de la oui, peu Gestion « individuelle» de w des neveux et nièces) n'avait pas d'enfants. Donation des ::t: mère. l'indivision U terres à ses neveux et nièces (dont la 
mère au producteur) 



~ LOCALISATION STATUT JURIDIQUE 

1 ~ ~ DES LIEUX DE 
N" DES PARCELLES 

DES TERRES AFFECTATION DES 
CULTURES (MUNDRA) SELON LE 

MODE 

~ ~ (SHAMBA) D'K\."PLOITATION ORIGINE DU MODE D'OBTENTION PARCELLES PARCELLES 
EFFECTIFS OU DROIT COMM:UN ENCORE (SHAMBA) DES TERRES ~ U CORRESPONDANTES PAR LE GROUPE DES TERRES OBSERVATIONS 

~ g POTENTIELS 
(CULTIVEES OU 

(pour des raisons de 
FAMILIAL (MUNDRA ET SHAMBA) DISPONIBLES (MUNDRA) 

f':< CiO (PAR LIEUX- confidentialité, les n° (SHAMBA) ET GESTION DE ël ~ DITS DE 
L'AYANT ETE) 

de titres ne sont pas 
(FVDIFVI) 

L'INDIVISION S'IL Y A ~ 
(.'l MAYOTTE) indiqués) 

,.. 
w Pas de mise en Selon les descendants :terre achetée al 
~ 

Maevaranou 
Aucune parcelle 

? 
valeur: par le grand-père maternel transmise 

Indivision familiale sur la partie héritée par la mère 
oui car non w travailJée éloignement et par héritage après partage entre les cultivées ::r: 

CJ accès difficile enfants 

,.. 
FVD pour les 

Terres de la Société de 
Indivision familiale sur la part du grand père; w Chembenyumba dont était membre al Présumé Domanial descendants 3 héritiers y cultivent actuellement Non: pas assez Plusieurs enfants cultivent ~ 

Chcmhenyumha 
Aucune parcelle 

(AFF: dosfiicr déposé) des ayants droits 
le grand-père patemel 

de terre pour tous Gestion « communautaire }) ~ travaill~c 
CJ TelTain h0111é de la Société de les héritiers de l'indivision 

Chemben)'llmba 

,.. 
w 
al Inclus dans parcelle Donation de l'oncle patemel après 5 persQnnes, 
~ 

Bandranzia Pl, PS, P6, P7 nOY, bornée, titre 1690 FVD appropriation coutumière de celui-ci 
L'oncle n'avait pas d'enfant et le producteur s'en est 

Oui dont 4 de la famille ~ (Bambao) sur les terres de la Bambao 
occupé 

et un voisin CJ 

;i5 
Bail probable établi par le père et 

al Aucune parcelle une de ses filles (demi-sœur) d'une 
Indivision familiale (7 enfants) sur la part du père: 

Un frère et une 
~ Cultivée Titre: CTM locataire parcelle à M'Liha. Les autorités autre personne non 
w Beja actuellement (au nom des enfants du 

FVD pour 
ayant besoin de ces terres ont 

partage entre la demi-sœur et les autres enfants compte 
Oui apparentée ::t les descendants tenu de l'achat par le père et la demi-sœur; pas CJ (conduite des père) "relogé" les occupants à Beja. Les 

d'héritage de la demi-sœur de la part du père) 
Gestion « individuelle » de 

animaux) descendants s'estiment propriétaires l'indivision 
kselon eux, le père a achet~2. 

,.. 
w 
al Aucune parcelle FVD possible ::E Bémourandra Cultivée ? pour 

Appropriation coutumière du père; 
Indivisionlamilialc Oui 

~ environ 8 ha selon les descendants 
CJ actuellement les descendants 

a Titre: Etat locataire 
Mise en valeur d'une parcelle destinée au fils de sa fille 

Rassini-
Pl 

(au nom du grand-père 
FVI Prêt à titre gratuit par alliance sur les terres du grand-père paternel de w Charifou paternel du fils de sa <:Il celui-ci. Parcelle cultivée depuis fin 97 par son gendre. 

~ fi 11 e par alliance) 
p... 

L--.. _______ -- -- L.- -- - - ~~- -~-~~-



~ LOCALISATION STATUT JURIDIQUE 

::i <t DES LIEUX DE 
N" DES PARCELLES 

DES TERRES 
MODE 

AFFECTATION DES 

~~ CULTURES (SHAMRA) 
(MUNDRA) SELON LE 

D'EXPLOITATION ORIGINE DU MODE D'OBTENTION PARCELLES PARCELLES 
EFFECTIFS OU DROIT COMMUN ENCORE (SHAMBA) DES TERRES 

r:.U CORRESPONDANTES (pour des raisons de 
PAR LE GROUPE DES TERRES OBSERVATIONS 

(MUNDRA) ~8 POTENTIELS 
(CULTIVEES OU FAMILIAL (MUNDRA ET SHAMBA) DISPONIDLES 

g ~ (PAR LIEUX-
L'AYANT ETE) 

confidentialité, les nO 
(FVD/FVI) (SHAMBA) ET GESTION DE 

DITS DE de titres ne sont pas L'INDIVISION S'IL Y A 
~ 

MAYOTTE) indiqués) " 
.... Présumé domanial 

t:2 (une partie des 
Appropriation coutumière il y plus w parcelles est sur des 

CZl 
terres ayant fait l'objet 

de 25 ans. Une démarche avait été 
~ Rassini- FVD selon droit engagée pour une régularisation, P2: parcelle cultivée depuis fin 97 par son gendre. 3 enfants, son gendre, 
Po 

Charif ou 
P2,P3,P5 d'une demande 

coutumier mais les papiers auraient disparus P5 : parcelle cultivée depuis fin 98 par sa fille Oui 
PASSEKE3 d'appropriation au 

lors du cyclone Kamisi et des 
Domaine par d'autres 

émeutes de 93. 
personnes) 

S w 
Location 300F/an pour 4 ans Parcelle qui n'est plus cultivée. Plus de location CZl M'Ronabeja P4 ? FVI 

~ 
Po 

S 
Mise en valeur d'une parcelle destinée au fils de sa fille w Rassini-

Présumé domanial Prêt à titre gratuit CZl P6 FVI 
~ Charifou par alliance sur les terres du père de celui-ci. 
Po 

S 
Une partie de ces terres ont été 
héritée par la fille du propriétaire 

w Pas de parcelle RI. (au nom du (et demi-sœur du producteur par sa Une partie de ces terres a été déjà cultivée par le 
CZl Choungui 
~ cultivée propriétaire) mère) qui n'a pas d'enfant, et qui producteur 
Po souhaite en faire donation au 

producteur car elle l'a élevé 

.... 
t:2 Titre: Etat locataire 

Bail au nom de la sœur de sa grand-
w Pas de parcelle mèi'e paternelle. Transmises par Une parcelle est cultivée par sa fille (la part qu'il 
CZl M'Rereni (au nom de la sœur de FVD probable 
~ cultivée 

la grand-mère) 
; héritage (partage?) Les descendants considère comme étant son héritage) 

Po s'estiment propriétaires 

M 

t:2 Rassini-
P3,P5 Présumé domanial FVI Prêt à titre gratuit par Passeke 1 

Pas de contrepartie, mais Passeke2 plante des arbres sur 
w Charif ou la parcelle CZl 

~ 
Po 

~- -- --- ----- - -- ---- -



ti LOCAI.ISA TION STAnn' JUlUDIQUE 

~ ~ DES LIEUX DE 
r<O DES PARCELLES 

DES TERRES 
MODE 

AFFECTATION DES 
CULTURES (MUNDRA) SELON LE PARCELLES PARCELLES 

~ ~ EFFECTIFS OU 
(SHAMBA) 

DROIT COMMUN 
D'EX'PLOITATION ORIGINE DU MODE D'OBTENTION 

ENCORE (SHAMBA) DES TERRES 
CORRESPONDANTES PAR LE GROUPE DES TERRES OBSERVATIONS 

~g POTENTIELS 
(CULTIVEES OU 

(pour des raisons de 
(MUNDRA ET SHAMBA) 

DL<;PONIBLES (MUNDRA) 
~ fi) (PAU LIEUX- confidentialité, les nO FAMILIAl, 

(SHAMBA) ET GESTION DE :5 ~ DITS DE 
L'AYANT ETE) de titres ne sont pas (FVD/FVI) 

L'INDIVISION S'IL Y A 1 

~ 
MAYOTTE) indiqués) " 

"" w Pas de contrepartie, Lien de parenté (la mère du ~ Titre: CTM locataire w Rassini- propriétaire est la cousine de PASSJŒ3). Stratégie CIl P4,P6 (au nom de la sœur du FVI Prêt à titre gratuit du propriétaire 
~ Charifou 

propriétaire) d'occupation des terres par le propriétaire par le prêt 

"'" pour éviter le squat. 

"" Sur les titres: bail probable du père, 
w trnnsmis pnr h~ritagc (nol1 ~ 6 membres de la w Titres: CTM locataire partagé'!). Sur I~ RTC : achat des 

famille élargie CIl 
CIl Pas de parcelle (au nom du père) FVD pour les terrains mais procédure incomplète Pas de parcelle cultivée par le producteur car cocotcraie 
~ Bemanga 

cultivée etRTC. descendants (en instance de bornage) : et beaucoup d'arbres 
Oui (dont un /ils et des neveux) 

"'" Gestion « individuelle" de 
(au nom des enfants) actuellement retourné au présumé 

l'indivision i domanial. Les descendants 
1 

s'estiment propriétaires. 

"" ~ w RI. Procédure incomplète. Le producteur s'estime 
Oui 1 fils CIl Passi-Kely Pl FVD Achat 

~ (au nom de PASSEKE3) propriétaire 

"'" 

M 

[;:2 
Pas de contrepartie w 

CIl M'Bouini P2 ? FVI Prêt de l'épouse de son frère Parcelle qui n'est plus cultivée: vols nombreux, dégâts 
~ des animaux 
Po 

"" [;:2 
w 

Rémunération du propriétaire: 1 veau/an CIl M'Bouini Parcelle zébus ? FVI Location 
~ 
"'" 

"" W 
~ Bail probable de la mère. w Pas de parcelle Titre: Etat locataire 
tI.I Passi-Kely Terres réservées à l'extension du Terres titrées au non de la mère 
~ cultivée (au nom de la mère) 

village (accord avec la mairie) 
"'" 



t::i LOCALISATION STATUT .JLJR(()IQlIl·: 
, 

.... DES LlliUX DE DES'ŒRRES J\jo'I<'ECTATION DI':S 
~ :. N° DES PARCELLES MODE 

CULTURES 
(SHMfBA) 

(l<ruNDRA) SELON LE 
D'EXPLOITATION ORIGINE DU MODE D'OBTENTION PARCELLES PARCELLES 

~ ~ EFFECTIFS OU DROIT COMMUN ENCORE (SHAMBA) DES TERRES 
~U CORRESPONDANTES (pour des raisons de 

PAR LE GROUPE DES TERRES OBSERVATIONS 
{IJ ;..:.. POTENTIELS 

(CULTIVEES OU FAlIHLlAL (MUlvDRA ET SHAMB-I) DISPONIBLES (MUNDRA) 
'" 0 e; <Il (PAR LIEUX- conftdentialilé, les nO (SHAMBA) ET GESTION DE ;:J ~ L'AYANT ETE) (FVD/FVI) o • DlTSDE de titres ne sont pas L'INDIVISION S'IL Y A co 

MAYOTTE) indiqués) " 
M 
~ 
~ l'rét à titre gratuit dc M. A. (!cITes de 
~ Parcelle de son Le préteur a le droit de prélever des produits dans la en Rassi Présumé domanial FVI son père, qui est le fils de la tante à ? ? 
~ épouse 

PASSEKE3) 
parcelle s'il en a besoin 

p.., 

"'" ~ 
FVD pour les ~ 

Passi-Kely P3,P4 Présumé domanial Terres appropriées parle père? Parcelles cultivées par le père fin 97 ~ descendants en 
~ 
p.., 

"'" 
Sur les titres: bail probable du père, 

~ transmis par héritage (non 
~ 
~ 

Titres: CTM locataire 
partagé?). Sur le RTC : achat des en 5 autres membres 

~ (au nom du père) FVD pour les 
terrains mais procédure incomplète 

de la p.., Bemanga Pl, P2, P5 
et RTC. descendants 

(en instance de bornage) : P2 abandonnée fin 97 (ylang) Oui 
famille élargie actuellement retourné au présumé 

(au nom des enfants) 
domanial. 
Les descendants s'estiment 

! propriétaires. 

'<t 
~ 
~ Bail probable de la mère. 
~ Titre: Etat locataire 
CI) Passi-Kely ? ? Terres réservées à l'extension du Terres titrées au non de la mère ? ? 
~ (au nom de la mère) 

village (accord avec la mairie) 
p.., 

..... Dembeni-
Prêt à titre gratuit du frère de Ces terres n'étaient pas partagées officiellement jusqu'à 

:::É Ongojou- Pl, P2, P3 
Titre privé 

FVI 
l'épouse. Ce frère faisait partie de la récemment (début 1999). Ce partage a exclu le groupe 

non 
(Coopérative de Sada) coopérative de Sada: terres achetées familial des terres: les parcelles du frère ont été 

Tsararano 
1 par les membres affectées, par le partage, à une autre personne. 

Peu d'enfants travailIent ces terres car ils ont un travail " ..... 
:2 Kwalé P4,P5,P6,P7 

Titre privé 
FVD 

Héritage du père. Indivision salarié et ne sont pas intéressés par l'activité agricole. 
oui 

Gestion « imfividuelle » de 
(au nom de son père) familiale Le groupe familial peut de ce fait cultiver plus de terre l'indivision 

-- .- ---_.-
qu'il n'aurait droit lors du partage. ---- ----_._----



ANNEXE 9-6 : Parcelles en FVD et FVI dans les villages et lieux-dits de Mayotte. 

Villages Parcelles Chef Conjoint NC* Autre 

Nb Nb %FVD Nb Nb Nb %FVI 

ACOUA 616 337 54,7% 113 4 162 26,3% 

BAJONI 4 4 100,0% 0 0 0 0,0% 

BAMBO-EST 111 58 52,3% 15 2 36 32,4% 

BAMBO-OUEST 151 105 69,5% 14 3 29 19,2% 

BANDRABOUA 266 137 51,5% 58 1 70 26,3% 

BANDRELE 280 162 57,9% 51 10 57 20A% 

BARAKANI 219 101 46,1% 25 6 87 39J% 

BOUENI 350 243 69,4% 49 8 50 14,3% 

BOUYOUNI 406 239 58,9% 68 4 95 23,4% 

CAVANI 47 18 38,3% 3 1 25 53,2% 

CHEMBENYOUMBA 208 134 64,4% 23 9 42 20,2% 

CHICONI 333 172 51,7% 47 5 109 32J% 

CHIRONGUI 135 82 60,7% 18 3 32 23,7% 

CHOUNGUI 274 150 54,7% 36 5 83 30,3% 

COCONI 424 217 51,2% 50 10 147 34,7% 

COMBANI 438 261 59,6% 61 5 111 25,3% 

DAPANI 242 132 54,5% 35 15 60 24,8% 

DEMBENI 344 82 23,8% 28 0 234 68,0% 

DZAOUDZI 4 1 25,0% 1 0 2 50,0% 

DZOUMOGNE 804 495 61,6% 156 13 140 17A% 

HAGNOUNDROU 129 74 57A% 25 4 26 20,2% 

HAJANGOUA 204 91 44,6% 23 2 88 43,1% 

HAMJAGO 254 156 61,4% 59 2 37 14,6% 

HAMOUROU 17 9 52,9% 0 1 7 41,2% 

HANDREMA 45 30 66,7% 11 0 4 8,9% 

HAPANZO 47 25 53,2% 7 0 15 31,9% 

ILLONI 140 41 29,3% 10 9 80 57,1% 

KA-DJIFOUTCHENI 1 0 0,0% 0 0 1 100,0% 

KAHANI 59 13 22,0% 6 1 39 66,1% 

KANGANI 191 64 33,5% 15 0 112 58,6% 

KANI-BE 134 48 35,8% 19 0 67 50,0% 

KANI-KELI 284 179 63,0% 40 4 61 21,5% 

KAOUENI 377 158 41,9% 51 6 162 43,0% 

KOUNGOU 237 101 42,6% 32 2 102 43,0% 

LABATTOIR 391 174 44,5% 34 3 180 46,0% 

LONGONI 492 266 54,1% 59 9 158 32,1% 

MAJICAV01 (LAM) 51 30 58,8% 6 1 14 27,5% 

MAJICAV02 (KOR) 159 78 49,1% 16 3 62 39,0% 

MAJIMEOUNI 67 35 52,2% 10 3 19 28A% 

MALAMANI 126 46 36,5% 16 2 62 49,2% 

MAMOUDZOU 45 29 64A% 4 0 12 26,7% 

MANGAJOU 144 88 61,1% 34 2 20 13,9% 

MAVINGONI 9 7 77,8% 0 0 2 22,2% 

M'BOUINI 126 63 50,0% 18 7 38 30,2% 

M'BOUNATSA 105 65 61,9% 20 0 20 19,0% 



Villages Parcelles Chef Conjoint NC· Autre 
Nb 

Nb %FVD 
Nb Nb 

Nb %FVI 

MIRERENI 171 80 46,8% 25 5 61 35,7% 

MITSENI 3 1 33,3% 1 0 1 33,3% 

M'UHA 280 140 50,0% 50 10 80 28,6% 

MOUANATRINDRI 118 85 72,0% 18 3 12 10,2% 

MRAMADOUDOU 66 46 69,7% 10 0 10 15,2% 

M'RERENI 272 47 17,3% 11 4 210 77,2% 

MRONABEJA 185 94 50,8% 38 8 45 24,3% 

M'ROUALE 117 55 47,0% 20 4 38 32,5% 

M'TSAHARA 296 197 66,6% 59 3 37 12,5% 

MTSAMOUDOU 203 106 52,2% 41 14 42 20,7% 

M'TSANGACHEHI 1 1 100,0% 0 0 0 0,0% 

MTSANGADOUA 401 242 60,3% 49 11 99 24,7% 

MTSANGAMBOUA 107 58 54,2% 29 0 20 18,7% 

M'TSANGAMOUJI 983 518 52,7% 155 14 296 30,1% 

M'TSAPERE 276 113 40,9% 13 4 146 52,9% 

MTZAMBORO 661 394 59,6% 110 8 149 22,5% 

M'ZOUASlA 177 123 69,5% 23 5 26 14,7% 

NYAMBADAO 166 75 45,2% 14 2 75 45,2% 

OUANGANI 527 310 58,8% 77 33 107 20,3% 

OUONGOUJOU 255 122 47,8% 39 3 91 35,7% 

PAMANDZI 164 37 22,6% 3 0 124 75,6% 

PASSAMAINTI 146 50 34,2% 16 1 79 54,1% 

PASSI-KEU 28 16 57,1% 5 0 7 25,0% 

POROANI 419 179 42,7% 54 19 167 39,9% 

SADA 788 480 60,9% 145 7 156 19,8% 

SOHOA 366 149 40,7% 44 10 163 44,5% 

TREVANI 86 41 47,7% 13 0 32 37,2% 

TSARARANO 348 117 33,6% 48 12 171 49,1% 

TSIMKOURA 290 139 47,9% 44 4 103 35,5% 

TSINGONI 337 193 57,3% 59 5 80 23,7% 

TSOUNTZOU1 155 39 25,2% 8 0 108 69,7% 

TSOUNTZOU2 143 58 40,6% 16 0 69 48,3% 

VAHIBE 393 151 38,4% 35 5 202 51,4% 

Total 18418 0 0,0% 0 0 0 0,0% 

'Ne: non COtntnUluque lors de l'enquête. Source: RegIstre Agricole de Mayotte 



ANNEXE 9-7 : Généalogies des groupes familiaux « souches» et foncier. 
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ANNEXE 9-8 : La dispersion des zones de cultures pour trois villages et pour les 
groupes familiaux « souches ». 
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ANNEXE 9-10 : Extrait d'une chanson populaire. 

BALAHE M'LEMBA (tant pis pour lui) 

« Il a vendu ses terres, 

Il n'a pas tenu compte de l'héritage, 

Tant pis pour lui. 

Il a préféré vendre ses terres aux inconnus et aux étrangers, 

Il a ignoré les frères et sœurs. 

Tant pis pour lui. 

Halima, vous avez eu la chance d'avoir beaucoup d'enfants, 

Cela vous ne l'avez peut-être pas su . 

Rien n'est plus difficile dans la vie que la tâche d'élever des enfants, 

Cela vous l'avez vu et vécu. 

Ce que vous avez vu aussi, c'est que beaucoup de gens sont devenus irrespectueux, 

Devant le public, dans leur village. 

C'est parce que ces gens-là ont été mal éduqués. 

Les jeunes filles se' vendent dans les rues, 

C'est la faute aux mamans, 

Qui ont manqué à leur devoir de donner les bons conseils à l'enfant, 

Mais c'est comme ça ... » 

L'auteur de la chanson s'appelle Jean Reymond CUDZA. La Chanson est sortie au début de 
l'année 1999. La traduction est de M.BINA. 
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(perrier, 1999 .. source: Conservation foncière) 
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