
Dugué P., Jouve Ph., (éds.), 2003. Organisation spatiale et ·· 
gestion des ressources et des territoires ruraux. Actes du 
colloque international , 25-27 février 2003, Montpellier, 
France. Umr Sagert, Cnearc. 

Le foncier de l'arbre 

Mahamoudou SAÏD* et Nicole SIBELET** 

*Consultant en développement rural, B.P. 221 Mutsamudu - Anjouan - Comores -
mel : mahamoudou5@hotmail.com 

**CIRAD, mel : sibelet@cirad.fr 

360 

Résumé - Le foncier de l'arbre. L'insécurité foncière est reconnue comme une source de conflits 
et, en conséquence, une inhibition aux processus de développement engagés par les populations 
rurales. Si les études sur le foncier de la terre sont nombreuses, celles analysant le foncier de l'arbre 
- concept que nous précisons dans l'article - sont peu courantes. Or les résultats trouvés par les 
auteurs sur le foncier de la terre s'appliquent, comme un effet gigogne, sur le foncier de l'arbre, 
renforçant ainsi ces résultats . En Afrique, les droits d'accès à la terre sont multiples, la propriété 
privée n'étant qu 'un droit minoritaire parmi d'autres. Il en est de même pour les droits d'accès à 
l'arbre. Les spécialistes du foncier (économistes, socio-anthropologues, juristes ... ) ont montré qu'il 
faut dissocier les statuts des ressources et du fonds (de la terre). L'arbre est à la fois une ressource 
par rapport à la terre qui le porte et un autre fonds. En conséquence, les droits qui s'appliquent à 
l'arbre peuvent être distincts, à double titre, de ceux de la terre qui le porte. Aux Comores, où la terre 
est un enjeu pour la survie même de la famille, l'arbre, valeur agronomique, économique et 

. symbolique, tient une place centrale dans les systèmes de production et constitue un enjeu social 
générateur de conflits et d'innovations. Le cas de Bandarsalam dans l'île de Mohéli montre que les 
autochtones utilisent un alibi , à savoir un argument environnementaliste, auprès des institutions 
politiques et associa-tives pour évincer les allochtones devenus trop gênants, de leur point de vue, 
dans leurs installa-tians. Les autochtones dénoncent une dégradation de la forêt alors qu'ils savent 
pertinemment que les pratiques des allochtones sont préservatrices de l'environnement. Ces derniers 
vivent essen-tiellement de systèmes de production agroforestiers . De même que d'autres auteurs l'ont 
dit pour la terre , nous l'affirmons pour l'arbre ; seule la prise en compte de vrais enjeux fonciers peut 
faire sortir des débats fonciers biaisés et sans issue. 

Abstract:- Tree tenure. lnsecurity about land tenure is recognised to be a source of conflict and 
consequently an impediment to processes of development undertaken by rural populations. Although 
there have been many studies on land tenure , ver; few of them have analysed tree tenure - a 
concept that we highlight in this article. However, the results from authors studying land also apply to 
rights over trees, as the former encompasses the latter, thus corroborating these authors' results. ln 
Africa, there are many different types of right of access to land , and the concept of private property 
covers only a minority of cases. The same is true of rights of access to trees. Land tenure special ists 
(economists, sociologists, anthropologists, legal experts, etc.) have shown that the status of land as a 
resource must be dissociated from its status as an asset (lat. : fundus). Trees are a resource because 
of the land in which they grow and are also an asset (fundus) in themselves. Consequently, the rights 
that apply to trees can be distinct on two fronts from those regarding the land in which the tree grows. 
ln the Comoros Islands, where land is an issue for the ver; survival of the family, trees have 
agronomie, economic and symbolic va lue. They have a central raie in production systems and are a 
social issue that generates conflicts and innovation. The example of Bandarsalam on the island of 
Mohéli shows that the native population uses an environmental argument as a pretext to convince 
political institutions and non-profit organisations to oust non-natives, whose settlements have begun to 
annoy the former. The natives claim that the forests are being degraded, whereas they know perfectly 
well that the practices of non-natives are protective of the environment. The latter essentia lly live off 
agroforestr; production systems. Other authors have said , in reference to land , that it is only by 
considering the real issues that distorted and deadlocked debates about land rights can be ended, 
and we maintain that the same is true of rights over trees. 
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Introduction : le concept de foncier de l'arbre 
L'arbre est au centre de nombreux conflits fonciers à dimensions multiples : sociales, symboliques, reli
gieuses, juridiques, économiques, écologiques. Les conflits afférant à l'arbre sont généralement comple
xes et leur résolution nécessite des solutions originales prenant en compte l'ensemble des dimensions. 

A partir d'une étude de cas pris dans un contexte comorien , le présent article met en exergue cette 
complexité relative au foncier de l'arbre. Pour ce faire , une brève analyse sémantique du terme foncier 
est menée. Le concept de foncier de l'arbre est introduit. Ensuite, une présentation sommaire des 
Comores permet au lecteur de mieux contextualiser l'étude de cas analysée, laquelle servira à illustrer 
les problèmes posés par le foncier de l'arbre. 

Pour le dictionnaire (Le Robert, 1996, p. 801) foncier, utilisé comme adjectir, est ce « qui constitue un 
bien-fonds » ou ce qui est « relatif à un bien-fonds ». Et le terme de bien-fonds (Le Robert, 1996, 
p. 192), est lui , défini comme un « bien immeuble tel que fonds de terre, bâtiment ». Le Robert parle 
de propriété foncière par exemple. Le fonds est aussi défini comme« capital immobilisé». 

Pour approfondir la notion de foncier, il faut souligner que ce terme recouvre, comme le soulignent 
d'autres auteurs dont Olivier et Catherine Barrière dans l'ouvrage collectif pub lié par Etienne Le Roy 
et al. , (1996) , deux réalités différentes à la fois: l'espace et les ressources engendrées par cet 
espace. Ainsi, parle-t-on de différents fonciers selon qu'on considère les espaces ou leur fonction 
prépondérante ou selon qu'on considère les ressources qu'ils produisent. Ceci est à l'origine d'une 
« typologie foncière » : foncier agricole, foncier forestier, foncier constructible, foncier industriel, etc . 

Considèrant que l'arbre constitue par nature une ressource immeuble4
, il paraît justifié d'avancer le 

concept de foncier de l'arbre. L'expression est d'ailleurs connue puisque Philippe de Leener l'utilise 
dans Emile Le Bris, Etienne Le Roy et Paul Mathieu (1991, p. 97). 

Du foncier et des arbres aux Comores 
Les Comoriens vivent à la fois de l'agriculture et de l'élevage qui occupent 80 % de la population 
active . La surface moyenne par exploitation familiale est faible (de l'ordre de un hectare), et quand il y 
a un cheptel , celui-ci dépasse rarement les cinq têtes. 

Quelle que soit leur activité principale, la quasi-totalité des Comoriens reste profondément attachée à 
la terre , qui revêt à la fois une valeur économique (production de biens marchands, épargne), sociale 
et symbolique (signe d'appartenance à la société , redistribution de richesses) . 

Cet attachement à la terre est à interpréter à la lumière de l'h istoire de la question foncière. La densité 
démographique est actuellement de 445 habitants par kilomètre carré en moyenne à Anjouan et près 
de 600 dans la région du Niumakélé, 231 en Grande Comore, 115 à Mohéli et 348 à Mayotte. Ce 
différentiel de densité démographique entre régions , entretient l'émigration économique d'Anjouanais 
vers Mohéli (et Mayotte). 

La place de l'arbre est importante dans les systèmes de production, lesquels associent des cultures 
vivrières et des cultures de rente . Les principaux sont : 
- des systèmes à base de vivriers annuels : association riz ou manioc-maïs-ambrevade (Cajanus 
cajan), manioc-arachide-autres légumineuses, patate douce-ambrevade-maraichage, etc . ; 
- des agroforêts : bananiers-taros avec vanille ou poivriers sous couverture forestière ; 
- des systèmes agroforestiers vivriers (djiva en Grande Comore, shamba ou shiunga dans les autres 
îles). Dans ces systèmes, sur la même parcelle, des cocotiers, des fruitiers , des arbres de rente 
(ylang, giroflier .. . ), des bananiers, de la vanille sont complantés avec des cultures annuel les . 

Les systèmes agroforestiers vivriers sont à la fois productifs et protègent les sols de l'érosion . Ce 
mode de production , objectif de tout agriculteur comorien (Kader, 1986), permet toujours de produire 
(cultures vivrières et cultures de rente) avec un minimum de travail en régime de croisière . Par 
ailleurs, si l'arborisation d'une parcelle est exigeante en travail , elle est réalisée en plusieurs années, 
au rythme de chacun . 

3 Cependant. la littérature spécia lisée utilise le terme de foncier tantôt comme adjectif, tantôt comme un substan tif. 
'On retrouve ici la notion de ressources évoquée par Olivier et Catherine BARRIERE et celle de l'immeuble mis en avant par le 
dictionnaire Le Robert dans la définition du mot foncier. 
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Mode d'appropriation foncière, la plantation d'arbres peut être source de conflit, d'autant que 
l'arborisation, couplée d'une fertilisation organique bovine, permet de multiplier par un coefficient allant 
de 2,5 à 10 la productivité des terres , selon l'observation fa ite dans le Niumakélé à Anjouan (Sibelet , 
1995). 

Ainsi, dans un contexte où la terre est un enjeu pour la survie même de la famille , l'arbre, valeur 
agronomique, économique et symbolique, tient une place centrale dans les systèmes de production 
comoriens et devient un enjeu social générateur de conflits et d'innovations. 

Un foncier de l'arbre multifonctionnel et multidimensionnel 
« A une époque où j'occupais aux Comores un domicile d 'ambassade que mes fonctions 

m'assignaient, j'eus (. . .) la surprise d 'observer un agriculteur venir de grand matin, avec le meilleur 
naturel, dépouiller de leurs fruits des bananiers de mon jardin. J'étais bien sûr persuadé que le visiteur 
ignorait tout des immunités de la convention de Vienne. J 'assistais plutôt à la mise en œuvre d'une 
coutume comorienne qu 'il était bon d 'apprendre. ( .. .) le jardinier de la terre d 'autrui avait planté les 
arbres, il était donc en droit d 'en récolter les fruits sans consulter le propriétaire du sol. » : Pierre 
Verin , dans Ainouddine Sidi (1998, p. 9). 

Comme l'illustre la citation ci-dessus, le foncier de l'arbre est un foncier qui se superpose à d'autres 
fonciers ayant comme support la terre. Les arbres qui constituent ce type de foncier ont des fonctions 
multiples qui sont plus ou moins imbriquées selon les endroits . Ils sont souvent un moyen qui permet 
de s'approprier une terre ou d'y inscrire des droits variables (d 'usage, de transmission, etc .). Ainsi, 
l'arbre a-t-il une fonction juridique dans la société comorienne comme dans d'autres sociétés 
africaines . 

L'arbre est auss i source de revenus économiques (par la vente ou la consommation familiale des 
ressources ligneuses, ressources alimentaires, pharm acologiques, fourragères , etc .). li est aussi 
l'élément principa l d'un système de production qui permet une obtention de revenus agricoles 
intéressants peu exigeant en termes de travail (système agroforestier vivrier) . 

L'arbre fournit également d'autres avantages lorsqu'il est intégré à l'agriculture : il est source 
- d'ombrage, enrichit le sol en azote dans Je cas des légumineuses et sert de tùteur à certaines cultures 
(poivre, vanille ... ). Mais l'arbre a aussi des fonctions sociales de différents ordres. Il est souvent 
considéré comme un capital productif, une forme d'épargne beaucoup plus importante aux yeux des 
Comoriens que J'épargne dans le cheptel animal souvent citée dans la littérature pour les pays 
africains . Aux Comores par exemple , lorsqu'un « déshérité » se plaint, il dit plutôt : << mon père ne m'a 
laissé ni un lopin de terre ni un arbre ». L'animal est rarement ci té. Quand il l'est (aux Comores) , il 
symbolise un e des formes minimales de ri chesses qu'on puisse hériter de ses parents. 

L'arbre comme capital productif joue pour les vie illes personnes en âge de « retraite » un rôle de 
pension de vieillesse . « // apportera toujours » un peu de nourriture et d'argent au vieux qui ne peut 
plus travailler . Ainsi , par ses fruits , il fournira un minimum d'indépendance économique au vieillard vis
à-vis de la société (de son entourage familial). Par ailleurs, il sera toujours pour le vieux un objet de 
loisir près duquel il viendra passer du temps. Au-delà de ces considérations sociales , l'arbre a 
également une valeur symbolique en ce sens qu 'il rend « immortel » le vieux qui l'a planté. Tant que 
son arbre continuera à produire généreusement, tous ceux qui bénéficient de ses fruits , de son 
ombrage, « se souviendront» de celui qui l'a planté et « le remercieront ». L'arbre est donc source de 
reconnaissance durable « dont Dieu tiendra compte le jour du jugement dernier ». Ainsi, en plus de la 
dimension sociale, l'arbre a une dimension religieuse. 

Des arbres de plantation naturelle peuvent faire l'objet d'appropriation individuelle , collective ou 
communautaire. Ces arbres de plantation naturelle peuvent alors avoir les mêmes fonctions, pour leur 
« propriétaire » que celles des arbres plantés par l'homme. En tout cas , quel que soit Je caractère de 
l'arbre (de plantation naturelle ou anthropique) , plusieurs droits différents peuvent s'y exercer : droit de 
cueillette, droit de succession, droit d'abattage ... 

La multifonctionnalité de l'arbre n'est pas sans poser de problèmes . En effet, l'arbre aux Comores a 
une ou des significat ions capitales et différentes pour celui qui Je plante , pour celui qui jouit de ses 
fruits et pour celui qui l'abat. Abattre un (ou des) arbre(s) est synonyme de mettre fin à un droit de 
d'usage sur l'arbre . Mais abattre des arbres sur une zone en friche pour y installer des cultures 
vivrières ou de rente peut aussi être synonyme de mettre en valeur une terre . Ceci vient du principe 
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de vivification. Selon ce principe cher aux yeux des Comoriens, toute terre laissée en friche et non 
directement productive, est considérée comme une terre morte. Celle-ci doit être rapidement vivifiée 
par la mise en place d'activités de production même si cela doit passer par l'abattage d'un grand 
nombre d'arbres. Celui qui abat des arbres en vue de vivifier une terre acquiert automatiquement un 
droit de « propriété » sur cette terre . Le terrain déboisé peut par la suite se dégrader d'un point de vue 
écologique ou agronomique sans que l'auteur (de l'abattage) ne cesse de parler pour autant de 
vivification et de mise en valeur. Cette mise en valeur a une connotation juridique, et est différente de 
la conception écologique qui considère que mettre en valeur une terre c'est y effectuer des 
investissements qui assurent une production élevée et de façon durable et se traduisant par un 
accroissement de valeur d'échange (ou de prix). 

Ces deux visions différentes sont souvent sources d'incompréhensions entre les populations locales 
et les agents de développement« environnementalistes». Pour beaucoup de ces derniers, la mise en 
valeur des terres d'un point de vue agricole passe nécessairement, sinon essentiellement par la mise 
en place de cultures pérennes arborées. Ces arbres sont censés « produire des aliments pour les 
hommes ou pour les animaux, retenir le sol (et éviter donc son érosion), fertiliser la terre, favoriser 
l'infiltration des eaux de pluie nécessaires à l'alimentation des réserves d'eau souterraines ». C'est 
donc dans cette optique que des paysans peuvent planter des arbres avec, souvent, l'appui de 
l'Administration . Et pourtant, pour les paysans comoriens, l'acte de planter des arbres a, de façon 
quasi récurrente, une connotation juridique en ce sens qu'il signifie appropriation de terrain par le 
planteur ou confirmation et renforcement de cette appropriation . 

Cependant, la vivification peut se faire sous forme de mise en place de cultures arborées (fruitières ou 
de rente). Dans ce cas , planter des arbres peut aussi signifier mettre en valeur au sens écologique du 
terme. Planter un arbre est une forme de capitalisation et d'épargne qui, en plus des avantages 
économiques, présente des intérêts en termes de reconnaissance sociale et religieuse . Cela pose des 
problèmes au x Comores où de nombreux paysans qui travaillent sur des parcelles qui ne leur 
appartiennent pas n'ont pas le droit d'y planter des arbres . 

Les différentes dimensions relatives à l'acte de planter ou d'abattre des arbres, à la fois opposées et 
enchevêtrées, sont au centre de nombreux conflits fonciers . Le cas du village de Bandarsalam dans 
l'île comorienne de Mohéli l'illustre. 

Figure 1. L'île comorienne de Mohéli . 
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Le cas du village de Bandarsalam dans l'île de Mohéli5 

Le village de Bandarsalam aurait été fondé par des personnes (identifiées) d'origine arabe, venues de 
Zanzibar et installées sur le site actuel de l'aéroport de Mohéli. L'agrandissement du village serait lié à 
l'arrivée d'une population « agri-ouvrière » importée de l'Afrique de l'Est. Vers 1953, le village est 
déplacé par l'Etat vers son implantation actuelle en vue de la construction de l'aéroport. Les habitants de 
Bandarsalam favorisent vers 1974-1975 l'installation d'Anjouanais, dans l'espoir de pouvoir augmenter 
la taille de la population et de pouvoir ainsi bénéficier de la construction par l'Etat d'une école française. 
La main tendue vers les Anjouanais installés à Djoezi a été acceptée par ces derniers qui avaient déjà 
rencontré des problèmes de cohabitation avec les autochtones. Ceci a été à l'origine de la création du 
quartier de Gégé compris dans le village de Bandarsalam. Les fondateurs du quartier de Gégé ont créé 
vers 1993 deux autres quartiers anjouanais (Dargoube et Mbangani), sur une propriété d'une grande 
figure du milieu politique mohélien et comorien qui aurait appuyé cette installation . 

Le finage du village est composé de quatre zones agro-écologiques (tableau 1). 

Tableau 1. Description du finage de Bandarsalam dans l'île de Mohéli et occupations foncières. 

Zones agro-écologiques 

Caractéristiques Zone 1 Zone 2 Zone 3 

Lieu concerné 
par le conflit 

Topographie 

Climat 

Systèmes de 
· production 

basse altitude, 
plaine 

Climat sec 

Cultures 
pérennes 
(cocot iers, 
fruitiers) 

Autres : vanille, 
ambrevade 

Moyenne haute 
altitude, faibles altitude, 
pentes fortes pentes 

Climat mi-sec Climat très 
humide 
(2500 
mm/an) 

Cultures Cultures 
pérennes pérennes et 
(cocotiers , autres : 
fruitiers) bananiers, 

Autres : vanille , taros ... 

ambrevade 

Situation foncière Terrains appartenant à des Mohéliens de 
souche 

Phénomènes 
récents 

Plusieurs Anjouanais installés à Bandarsalam 
ont signé un contrat de métayage avec un 
propriétaire mohélien (de la famille BEN 
CHEIKH), à raison de 2000 FC/an/personne 

Zone 4 

Domaine forestier partiellement 
déboisé appelé Bandrahoungué 

plateaux 

Climat très humide 

(>2 000 mm/an) 

Zone d'alimentation de plusieurs 
rivières 

Cultures pérennes arborées et 
autres installées après 
déboisement de la forêt : taros , 
gingembre, piment, bananier 

Terrains de l'Etat 

Terrains considérés par les 
habitants de Badarsalam comme 
une partie intégrante de leur finage 

Terrains en partie squattés (40 
hectares) par une vingtaine 
d'Anjouanais et 1 Grand Comorien 
(27 allochtones au total) sans terre , 
installés à Bandarsalam (entre 
1978 et 1981 ), avec souvent, 
l'accord des Mohéliens de souche. 

Tentative récente d'occupation par 
des Anjouanais installés dans 
d'autres villages mohéliens : 
Fomboni, Ojoyezi, Siri-Ziroudani 

5 Les éléments permettant de décrire le confiit qui s'y rattache proviennen t des travaux d'enquête conjointe de la Cellule 
foncière du ministère de l'Agriculture et du Projet de Développement Rural de Mohéli (PDRM). Cependant. Les interprétations 
que nous en faisons nous engagen t personnellement. 
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Les objectifs des paysans d'origine allochtone par rapport à la zone de Bandrahoungué (zone 4) sont 
de vivifier le domaine forestier non mis en valeur par l'Etat en vue de produire et de s'approprier des 
terres, assurer leur retraite future à travers la mise en place de cultures arborées fruitières et de rente . 
Ces paysans sont plus aptes à cela en raison du fait qu'ils disposent d'une main-d'œuvre6 

relativement plus importante par rapport aux Mohéliens de souche. Cette appropriation est considérée 
par les Mohéliens de souche comme une menace quant à la pérennité de leur identité et à l'avenir de 
leur progéniture . Cela engendre une situation conflictuelle. 

L'arrivée dans la zone de Bandrahoungué de quelques migrants anjouanais installés dans d'autres 
localités aurait déclenché le début du conflit, lequel s'est surtout focalisé sur les plantations des 
Anjouanais de Bandarsalam. Les habitants de Bandarsalam demandent à Jeurs voisins d'origine 
anjouanaise de quitter leurs parcelles sans condition. lis prétendent que ces derniers déboisent la 
forêt, provoquant des effets néfastes aux plans écologique et hydrologique. Ce grief est quelque peu 
paradoxal dans la mesure où les déboisements entrepris par les Anjouanais sont suivis d'un 
reboisement intense à base de pterocarpus, eucalyptus, cannelle, ylang-ylang, giroflier, cocotiers ... 

Ce paradoxe met en exergue Je problème évoqué plus haut à propos de l'arbre. Le problème est ici 
juridique au sens qu'il met en cause la reproduction sociale de la communauté mohélienne. Les 
plantations arborées mises en place par les Anjouanais attribuent définitivement7 (sur le plan du droit) 
ces terres forestières intégrées dans Je finage de Bandarsalam , à une partie de la population 
allochtone. Et accepter cet état de fait, c'est entériner ce droit. Dès lors, ce même droit peut être 
mobilisé en premier, par d'autres Anjouanais pour occuper les parties restantes , ce qui conduirait à 
une aliénation de l'identité et du patrimoine villageois du point de vue des autochtones. 

Il est vrai que pour avoir l'appui de l'administration et celui d'autres acteurs puissants extérieurs au village, 
il vaut mieux ne pas mettre en avant le fond du problème. C'est de la sorte que nous comprenons le fait 
que les habitants de Bandarsalam aient pu mettre en avant la question environnementale. La mobilisation 
de cette question environnementale leur a en effet permis d'avoir le soutien de l'association 
environnementale Ulanga et de l'administration de l'île (pour qui la question de l'environnement est une 
préoccupation quotidienne). L'administration de l'île préconise la promulgation d'un décret de 
« déguerpissement » et de destruction des cultures en place alors que l'association Ulanga propose une 
expulsion immédiate et sans condition des exploitants anjouanais de la zone forestière de 
Bandrahoungué. Est-ce que ces deux acteurs « extérieurs » au conflit sont victimes d'une manipulation 
de la part des Mohéliens de souche de Bandarsalam ? Sont-ils au contraire les parrains d'une légitime 
revendication ? 

Quoi qu'il en soit, la résolution d'un tel conflit ne peut passer par la résolution seule de la question 
environnementale car cet objectif est un biais. Il cache le vrai problème qui inquiète les autochtones 
de Bandarsalam. Ces derniers savent que l'argument environnemental avancé n'est qu'un alibi. Et ils 
savent aussi que les pratiques agricoles mises en place par les Anjouanais dans la zone forestière de 
Bandrahoungué ne sont pas irrespectueuses de l'environnement. Et comme dit un proverbe comorien, 
« ka/a/a kamidziha » : « on ne peut pas réveiller quelqu 'un qui ne dort pas ». 

C'est donc à un autre niveau qu'il faut espérer débloquer la situation sans méconnaître l'aspect 
environnemental ici mis en avant. Focaliser la négociation sur cet alibi qu'est la question 
environnementale risque à terme d'amener les Mohéliens à faire comme leurs compatriotes 
anjouanais de Chirocamba (dans l'île d'Anjouan). Des plantations contestées y ont été abattues au 
profit des villageois, une manière de mettre fin a un droit de propriété (d 'individus contestés), conféré 
par l'arborisation. 

La prise en compte des objectifs sociaux de tous 

La multiplicité des enjeux nécessite des solutions plurielles et complémentaires
8

. 

La plantation d'un arbre (fruitier en particulier), est un acte indispensable pour tout paysan comorien. 
Le rôle juridique, économique et symbolique de l'arbre vient du fait qu 'il est à la fois moyen d'épargne, 

6 En terme de rapport unités de main-d'œuvre / surfaces agricoles possédées. 
7 En raison du fait que les densités de plantation sont telles qu'à terme, il sera difficile d'y installer d'autres cultivateurs. 
8 Cette réal ité fait écho à la thèse de Saïd (2000, p. 372-373) qu i considère que toute sécu ri sation foncière est 
multidimensionnelle. 
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de production généreuse pour les vieillards en âge de « retraite » et une sorte d'œuvre homanitaire et 
religieuse. Actuellement, s'il est concevable qu'un Comorien accepte de ne pas posséder une terre à 
lui (pourvu qu'il puisse cultiver chez les autres), il est inimaginable qu'on en trouve un (dans les. 
campagnes), qui accepte de ne pas posséder d'arbres. C'est l'une des principales raisons qui ont 
poussé les habitants de Bandarsalam d'origine allochtone à occuper et arborer les terres forestières 
de Bandrahoungué. 

Ce point est un aspect important de la question foncière aux Comores. Et à vrai dire, nous nous 
sentons, à l'heure actuelle, dépourvus de solutions qui soient à la hauteur du problème. En espérant 
que d'autres recherches puissent proposer de meilleures pistes, nous proposons modestement aux 
spécialistes comoriens du crédit rural d'inclure les questions suivantes dans leurs préoccupations. 

Est-ce que la voie de l'épargne formelle peut apporter une solution partielle au problème ? Il y a lieu 
d'étudier la question avec les responsables du Sanduk. Le Sanduk est un réseau de caisses de crédit 
et d'épargne dont l'installation aux Comores a débuté en 1993. Il s'agit de caisses de crédit et 
d'épargne autogérées au niveau vi ll ageois ou intervillageois. Elles existent aussi en milieu urbain où 
l'unité de gestion reste le quart ier. Leur démarrage a été appuyé aux plans financier et technique par 
l'ex-Caisse française de développement et l'Union européenne. En plus des fonds octroyés par les 
deux bailleurs de fonds précités, les villages et quartiers urbains ont apporté un fonds de départ dont 
les montants sont , au fur et à mesure, augmentés. 

En 1998, il existait une quarantaine de caisses villageoises et de quartiers urbains répartis dans les 
îles de Mohéli, Anjouan et Grande Comore. Une union des caisses Sanduk a été créée et est en 
passe de prendre en charge la rémunération des techniciens (une douzaine) initialement pris en 
charge par l'ex-Caisse française de développement. Un texte d'Olivier Maes9 non publié indique qu'à 
la date de 1998, les 40 caisses regroupaient 8 000 adhérents (soit près de 10 % des familles 
comoriennes), et avaient octroyé à 6 000 personnes , un crédit de 1 million d'euros et encaissé des 
épargnants comoriens une somme tota le de 230 000 euros. Le système mis en place par les 
villageois avec l'aide des bailleurs de fonds semble bien fonctionner puisque Olivier Maes précise que 
le taux de remboursement des crédits octroyés était à trois mois après l'échéance, de l'ordre de 99 %. 

Le problème du foncier de l'arbre qui est soulevé ici montre qu'il est nécessaire que les politiques 
comoriens réfléchissent sur les questions -sociales touchant à la retraite des personnes actives (dont 
les agriculteurs) et à la couverture sociale des Comoriens. Il apparaît de plus en plus que le système 
de solidarité existant traditionnellement à l'intérieur des familles n'est plus en mesure de prendre en 
charge les vieilles personnes en âge de « retraite ». 

Conclusion : du foncier de l'arbre 
au devenir social des Comoriens 
Comme ressource immeuble ou capital immobilisé, l'arbre apparaît comme une forme de foncier à 
-part entière aux Comores appelé ici foncier de l'arbre . 

Le. foncier de l'arbre a plusieurs dimensions : 
- agronomiques et écologiques (fertilisation organo-minérale, protection de sols .. . ); 
- économiques (productions de fourrages, de fruits, production de revenus) ; 
- sociales (maximisation du temps social en raison du nombre limité d'entretiens des arbres au sol, 
épargne productive sous fo rme d'arborisation, retraite « assurée», reconnaissance du planteur par les 
autres ... ) ; 
- juridiques (contrôle du patrimoine foncier et reproduction de l'identité du groupe); 
- religieuses (reconnaissance divine). 

Dès lors, tout règlement de la question foncière aux Comores devrait, du moins en milieu rural, 
prendre en compte la problématique arboricole. Cette exigence est d'autant plus importante que 
l'arbre reste très souvent au centre des problèmes fonciers dans les îles Comores, à l'image du cas de 
Bandarsalam précédemment développé. 

L'identification des multiples fonctions arboricoles fournit des éléments permettant des réponses à des 

9 Ex-consei ller techn ique au Projet Sanduk. 
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problèmes fonciers dont les conflits liés à l'arborisation ou à son interdiction. C'est ainsi que dans le 
cas précis de Bandarsalama, une réorientation des fonctions des caisses Sanduk d'épargne et de 
crédit devraient contribuer efficacement à : 
- une résolution des conflits fonciers qui opposent autochtones et allochtones ; 
- une exploitation à la fois productive et respectueuse de l'environnement ; 
- une satisfaction des objectifs sociaux : diminution du temps de travail en faveur du temps social, 
diversification des formes d'épargne grâce à une revalorisation des avantages de l'épargne dans les 
Sanduk .. . 

Au-delà de ces considérations précises, cette étude de cas pose indirectement un problème plus 
général : celui de la prise en compte par la question foncière des aspects touchant à l'épargne et à la 
retraite des agriculteurs. Ne faudrait-il pas lier systématiquement les questions foncières au devenir 
social des acteurs en particulier ici après leur vie active ? 
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