
Programme FAC/ Sciences Sociales 
Coopération scientifique et recherches sur l'évolution de 

la vie politique, de l'économie, 
de la société et de la ville en Afrique 

Vers de nouvelles dynamiques 
entre loi et coutume ? 

Comparaison des nouvel les politiques nationales de 
gestion du foncier et des ressources naturelles 

en Côte d'Ivoire et à Madagascar 

Centre de 
coopération 

internationale en 
recherche 

agronomique pour 
le développement 

Départements 
Cirad-forêt 

& 
Cirad-tera 

Annexes 

Université de Paris 1 
Laboratoire 

d'anthropologie 
juridique de Paris 

Tome 2 

Novembre 2003 

.... , 

* 111 .q 't' 
·i/ ' ·-·-: __ --. .),, 

'VJ. ~ 
"9o.( .,l: 

<4 Noro~~" 

Université 
d' Antananarivo 

FOFIFA 
Centre National de 

Recherches 
Appliquées pour le 

développement 
rural 

Université 
d'Abidjan 

Faculté de Droit 
d'Abidjan 



Annexes 

Annexe 1 : Rapport de l'atelier de lancement à Paris 

Annexe 2 : Rapports des deux thésards ivoiriens 

Annexe 3 : Rapports des deux étudiants stagiaires en 
Côte d'Ivoire 

Annexe 4 : Rapport du thésard malgache 

Annexe 5 : Rapports des étudiants stagiaires à 
Madagascar 

Loi & Coutume; Opération de recherche MAE (IRD-C0DESRIA) 0 N° 17 
2 



Annexe 1 : 

Rapport de l'atelier de lancement à Paris 

3 
Loi & Coutume; Opération de recherche MAE (IRD-CODESRIA) 0 N° 17 



t 

t 
' 
~ 
i 

• 

Annexe 1 Rapport de l'atelier de lancement à Paris 

Coopération scientifique et recherches 
sur l'évolution de la vie politique, 

de l'économie, de la société et de la 
ville 

en Afrique 

Contrat N° 17 IRD 

N° dossier j 17 IRD j 

170/IP 

CA Harmonie : 46.10.36 
9100201 

12204 

Nom du responsable 

Titre du programme 

Pays 

Date signature : 04/05/01 

1 Période : 04/05/01 au 04/05/03 

[ Alain BERTRAND 

Vers de nouvelles dynamiques entre loi et 
coutume ? Comparaison des nouvelles politiques 
nationales de gestion du foncier et des ressources 
naturelles en Côte d'Ivoire et à Madaf(ascar 

1 Côte d'Ivoire & Madagascar 

Atelier scientifique de lancement à Paris 
du 24 au 25 janvier 2002 

PROPOSITIONS DE PROGRAMME 

Novembre 2001 
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1. Objectifs proposés pour l'atelier scientifique de lancement 

L'atelier aura pour objectifs : 

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

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

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

• De préciser le calendrier de travail et les interventions prévues des différents partenaires pour la réalisation 
des travaux de l'opération de recherche. 
• D'organiser et d'initier le processus des travaux de publication scientifique des résultats attendus de 
l'opération de recherche en y impliquant au maximum les étudiants et thésards impliqués dans les travaux de 
terrain. 

2. Organisation proposée pour l'atelier 

Il est proposé que l'atelier soit organisé à Paris les 24 et 25 janvier 2002. 

(a) ORGANISATION ET LOGISTIQUE 

Compte tenu de l'extrême modicité du budget alloué à l'opération de recherche par le MAE, il est proposé que 
l'atelier se tienne dans les locaux mis à disposition gracieusement par l'Université de Paris au CRA, Centre des 
recherches africaines. 

(b) FRAIS PRIS EN CHARGE PAR L'OPERATION DE 
RECHERCHE 

Le budget de l'opération de recherche ne permettra de prendre en charge que les frais suivants comme cela avait 
été défini lors de la réduction -drastique du budget suite aux injonctions du MAE : 

Bénéficiaires Budget total Montant alloué pour cet Observations 
prévu: atelier: complémentaires 

FF FF&EUROS 
Chercheurs de Côte d'Ivoire: Reste 5800 pour chacun pour 
Assemian FIAN 11600 5800 un atelier de clôture en 2003 
Bernard OTCHE-APKA 11600 5800 
Chercheurs de Madagascar : Reste 6300 pour chacun pour 
Rolland RAZAFINDRAIBE 12600 6300 un atelier de clôture en 2003 
Louis Paul RANDRIAMAROLAZA 12600 6300 
Etudiants et thésards déjà identifiés : 
Thésards: 10500 Reste 10500 pour frais de 
Aline AKA (Côte d'Ivoire) Sur place déplacement des thésards (à 
Kouba DAGOU (Côte d'Ivoire) Sur place répartir selon les besoins) 
XXXX (Madagascar) Non encore identifié 
Etudiants: 6000 Non encore identifiés 

Chercheurs du Nord : 5000 Reste 5000 F pour atelier de 
clôture en 2003 selon besoins 

Si certains des chercheurs du Sud ne pouvaient pas envisager le déplacement vers Paris en raison de la modicité 
du financement disponible, il leur est demandé de nous contacter d'urgence par mail pour que nous puissions 
étudier des possibilités de solution éventuelles pour résoudre le problème. 
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3. Programme proposé pour l'atelier 

Le programme proposé pour l'atelier pourrait être Je suivant : 

Dates et horaires Thème de débat Observations complémentaires 

Jeudi 24 janvier 2002 Présentation et discussion générale Présentations envisagées de : 
9 h 00-12 h 30 de l'opération de recherche : • Alain Bertrand 

• Thèmes de recherche et actions • Etienne Le Roy 
envisagées • Alain Rochegude 

• Méthodologie • Yves Bigot 
• Collaborations et animation de 

l'équipe 

• Différence et complémentarité 
des deux terrains et des travaux 
à réaliser 

Jeudi 24 janvier 2002 Les travaux à réaliser en Côte Présentations envisagées de : 
14 h 00 - 18 h 00 d'Ivoire: • Etienne Le Roy 

• Choix des zones • des deux thésards 
• Choix des thèmes de travail • Assemian Fian 
• Modalités pratiques • Yves Bigot 
• Suivi et appui des thésards et des 

étudiants 
• Calendrier prévisionnel de travail 

Vendredi 25 janvier 2002 Les travaux à réaliser à Présentations envisagées de : 
9 h 00-13 h 00 Madagascar : • Alain Bertrand 

• Choix des zones • Pierre Montagne 
• Choix des thèmes de travail • Etienne Le Roy 
• Modalités pratiques • Louis Paul Randriamarolaza 
• Suivi et appui des thésards et des • du thésard (si identifié entre 
étudiants temps) 

• Calendrier prévisionnel de 
travail 

• l'intégration des travaux dans 
le PCP FOFIFA - CIRAD -
Université d' Antananario 

Vendredi 25 janvier 2002 Les questions financières et les Présentation d 'Alain Bertrand 
14 h 30 - 15 h 30 modalités de gestion 

Vendredi 25 janvier 2002 Les perspectives scientifiques et les Présentations envisagées de : 
15 h 30 - 17 h 00 objectifs de publication des résultats • Etienne Le Roy 

des travaux engagés • Alain Bertrand 
Clôture de l'atelier 
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ATELIER SCIENTIFIQUE 
DE LANCEMENT DE L'OPERATION DE RECHERCHE 

Université de Paris 1 Sorbonne (Centre Malher) 
24 & 25 janvier 2002 Paris 

I - RESUME DU PROGRAMME 

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

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

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

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

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

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

Après s'être opposées longtemps loi et coutumes peuvent-elles se métisser dans un pluralisme 
institutionnel, juridique et normatif en (re)construction ? Selon quelles dynamiques ? A quelles 
conditions et avec quelles conséquences prévisibles ? 

Ces lois instituent-elles de nouveaux régimes de propriété, de nouveaux rapports entre 
législation et institutions aux différents niveaux spatiaux de la gestion du foncier et/ou des 
ressources renouvelables ? 

La mise en œuvre de politiques d'envergure nationale devant s'appliquer, à bas coût, sur la 
longue durée ne pose-t-elle pas de nouvelles questions d'acteurs, de procédures et de fonctions . Ceci 
dans un contexte de privatisation, de décentralisation et de désengagement et reconstruction de 
l'Etat, impliquant l'émergence de nouvelles institutions locales ou régionales (collectivités 
territoriales) ? 

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

PREAMBULE 

La notification officielle du financement réduit de l'opération de recherche a été enregistrée le 15 septembre 
2001. Dès le 28 septembre l'ensemble des partenaires de l'opération de recherche ont été informés de cette 
bonne nouvelle. L'atelier de lancement qui devait être programmé au cours du dernier trimestre 2001 a du être 
reporté au mois de janvier 2002 en raison de la diversité des contraintes de calendrier des uns et des autres. 

PROCESSUS DE MISE EN PLACE DE L'OPERATION DE RECHERCHE 

Antérieurement à la notification officielle du financement, un résumé de l'opération de recherche avait été 
transmis au comité de suivi du programme de recherches en Sciences sociales financé par le Ministère des 
Affaires étrangères. Il est présenté en annexe. 

La réalisation de l'atelier constituait donc la première étape du processus de mise en place effective de 
l'opération de recherche. 

A la suite de l'atelier ce processus devrait et va se poursuivre à bref délais par le démarrage des travaux de 
terrain tant en Côte d'Ivoire qu'à Madagascar. 

OBJECTIFS DE L'ATELIER DE LANCEMENT 

Les objectifs proposés pour l'atelier étaient les suivants : 

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

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

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

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

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

L l'atelier était 1 

Dates et horaires Thème de débat Observations complémentaires 

Jeudi 24 janvier Présentation et discussion générale de l'opération de Présentations envisagées de : 
2002 recherche: • Alain Bertrand 
9 h 00-12 h 30 • Thèmes de recherche et actions envisagées • Etienne Le Roy 

• Méthodologie • Alain Rochegude 
• Collaborations et animation de l'équipe • Yves Bigot 
• Différence et complémentarité des deux terrains et 

des travaux à réaliser 
Jeudi 24 janvier Les travaux à réaliser en Côte d'Ivoire : Présentations envisagées de : 
2002 • Choix des zones • Etienne Le Roy 
14 h 00 - 18 h 00 • Choix des thèmes de travail • des deux thésards 

• Modalités pratiques • Assemian Fian 

• Suivi et appui des thésards et des étudiants • Yves Bigot 

• Calendrier prévisionnel de travail 
Vendredi 25 Les travaux à réaliser à Madagascar: Présentations envisagées de : 
janvier 2002 • Choix des zones • Alain Bertrand 
9 h 00-13 h 00 • Choix des thèmes de travail • Pierre Montagne 

• Modalités pratiques • Etienne Le Roy 

• Suivi et appui des thésards et des étudiants • Louis Paul Randriamarolaza 
Calendrier prévisionnel de travail • du thésard (si identifié entre 
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Dates et horaires Thème de débat Observations complémentaires 

l'intégration des travaux dans le PCP FOFIFA- temps) 

CIRAD - Université d ' Antananario 
Vendredi 25 Les questions financières et les modalités de gestion Présentation d'Alain Bertrand 
janvier 2002 
14 h 30 - 15 h 30 
Vendredi 25 Les perspectives scientifiques et les objectifs de Présentations envisagées de : 
janvier 2002 publication des résultats des travaux engagés • Etienne Le Roy 
15 h 30 - 17 h 00 Clôture de l'atelier • Alain Bertrand 

REALISATION DE L'ATELIER DE LANCEMENT 

Compte tenu de l'extrême modicité du budget alloué à l'opération de recherche par le MAE, et comme il était 
proposé, l'atelier s'est tenu dans les locaux mis à disposition gracieusement par l'Université de Paris au CRA, 
Centre des recherches africaines. Il convient donc de remercier le LAJP pour la prise en charge de tous les tracas 
de l'organisation de cet atelier et pour sa contribution. 

Participants à l'atelier 

Pour un certain nombre de raisons diverses (maladie, indisponibilité imprévue, événements politiques, etc.) on 
peut regretter que le nombre des participants à l'atelier ait été réduit au strict minimum. La venue de participants 
du Sud ayant été programmée et financée, il n'était plus possible de reporter l'atelier lorsque ces défections ont 
été avérées. 

Les participants à l'atelier ont été les suivants : 

Nom Prénoms Présent ou Structure de rattachement absent 
BERTRAND Alain Présent Socio-économiste 

Chercheur CIRAD-Forêt 
Programme Forêts naturelles 

LEROY Etienne Excusé (maladie) Juriste et anthropologue 
Enseignant-chercheur 
Université de Paris 1 

Laboratoire d' Anthropologie juridique de 
Paris 

ROCHEGUDE Alain Excusé Juriste 
(indisponibilité Enseignant-chercheur 

imprévue) APREFA et Université de Paris 1 (LAJP) 
BIGOT Yves Excusé ( en poste Agro-économiste 

en Guinée) Chercheur CIRAD-TERA 
Programme Espaces-Ressources 

CHEYLAN Jean-Paul Absent Géographe 
Chercheur CNRS 

En poste au CIRAD-TERA 
N'DIAYE Tura Présent Juriste 

Enseignant-chercheur LAJP 
Université de Paris 1 

Paris 
RANDRIAMAROLAZA Louis Paul Absent Anthropologue 

( événements Enseignant-chercheur 
politiques à Université d' Antananarivo 

Madagascar) Antananarivo 
RAZAFINDRAIBE Rolland Présent Socio-économiste 

Chercheur FOFIF A, 
Antananarivo 

MONTAGNE Pierre Excusé ( en poste Socio-économiste 
à Madagascar) Chercheur CIRAD-Forêt 

(En poste au FOFIFA) 
Antananarivo 

PIAN Ansemian Absent Consultant juriste 
Abidjan 
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Nom Prénoms Présent ou Structure de rattachement absent 
Côte d'Ivoire 

RAHARINJANAHARY Lala Présente Enseignante-chercheure en anthropologie 
Université d' Antanananarivo 

Antananarivo 
OTCHE-AKPA Bernard Absent Enseignant-chercheur juriste 

Université de Bouaké 
Bouaké 

AKA Aline Présente Thésarde LAJP 
Paris 

KARPE Philippe Présent Chercheur CIRAD-Forêt 
Programme Forêts naturelles 

( doit partir en poste prochainement à 
Mada1rnscar) 

DAGOU Kouba Présent Thésard LAJP 
Paris 

Par ailleurs Anne-Claude CA VIN Programme Officer, Governance Division à la DDC, Direction du 
Développement et de la Coopération à Berne a également participé aux travaux de l'atelier, à sa demande. 

Compte rendu de l'atelier « Loi et coutumes » 

L'atelier est ouvert par un mot de bienvenue au Centre Malher prononcé par Ibrahima N'diaye représentant 
Etienne Le Roy excusé. Il souhaite la bienvenue aux participants, puis demande à Alain Bertrand d'exposer les 
objectifs et les enjeux de l'opération de recherche. 

A partir du document de réponse à l'appel d'offres Alain Bertrand retrace le cadre de cette action de recherche et 
expose les principales questions de recherche qui justifient le financement reçu et la mise en place de l'action de 
recherche: 

• Lois et coutumes peuvent elles se métisser à travers de nouveaux équilibres, à quelles conditions et 
selon quelles conséquences prévisibles. Quelles sont les relations entre ces lois et la politique de 
décentralisation poursuivie à Madagascar comme en Côte d'Ivoire? 

• Ces nouvelles lois malgache et ivoirienne vont-elles établir de nouveaux régimes de propriété et de 
nouveaux rapports entre législation et institutions ? 

• Quelle sera l'influence du cadre «économique et financier sur la mise en œuvre de ces politiques 
structurelles à long terme ? 

A la suite de cet exposé introductif, lbra N'diaye insiste sur un certain nombre de questions : 

• quelle est l'efficacité respectivement de la loi et de la coutume? 

• comment ces nouveaux dispositifs réglementaires vont-ils transformer l'insertion de pays comme 
Madagascar ou la Côte d'Ivoire dans l'économie mondiale? 

• quelle va être la réaction des sociétés aux changements introduits par ces nouvelles lois ? 

• le cadre de la décentralisation doit être analysé dans toute sa complexité et avec toutes les 
contradictions qu'il porte. Qui réellement la décentralisation, peut-on parler d'une décentralisation 
effective? 

• quelles sont les limites de la coutume ? 

Ibra Ndiaye clôt son intervention en insistant sur la nécessité d'articuler recherche fondamentale et recherche 
action. 

Dans le débat qui suit Philippe Karpe insiste sur un aspect qui n'apparaît pas clairement dans Je texte de la 
proposition de recherche. La question de l'autonomie du droit national doit être posée. Celle de la 
réappropriation de l'Etat, au-delà du corset des conventions internationales basées sur des concepts juridiques 
extérieurs doit se trouver au centre de la problématique de l'opération de recherche sur loi et coutume. C'est la 
question de l'émergence d'un nouveau droit commun qui est posée à travers la promulgation des deux lois en 
Côte d'Ivoire et à Madagascar. 

Ibra Ndiaye souligne que la production normative des lois en Côte d'Ivoire et à Madagascarpeut être refusée, 
acceptée ou détournée par les pratiques des populations qu'elle va structurer. C'est toute la question de la 
pratique et de la mise en œuvre qui est posée. 

10 
Loi & Coutume; Opération de recherche MAE (IRD-CODESRIA) 0 N° 17 



Aline Aka s'interroge sur la diversité de la coutume. Peut-on parler de la ou des coutumes? Que va-t-il demeurer 
de la ou des coutumes dans ces processus d'institutionnalisation que représentent les lois malgache et 
ivoirienne? 

Le déroulement de l'atelier peut ensuite être scindé en deux périodes. Une première période de présentation de 
communications avec des discussions et une deuxième période de programmation et de discussion des modalités 
de réalisation des travaux de l'opération de recherche. 

Présentation et discussion des communications 

Ensuite Rolland Razafindraibe présente un exposé sur le thème « Le foncier, élément accessoire ou 
indispensable de la gestion des ressources renouvelables ? ». Le texte de cette communication figure en annexe 
du présent rapport. Rolland Razafindraibe souligne d'abord quà Madagascar, malgré une densité moyenne de 
population faible (de l'ordre de 10 hab./km2, tout l'espace est approprié. Le foncier constitue un enjeu majeur de 
la politique de développement. Il distingue de ce point de vue plusieurs périodes : 

• les décennie 60 et 70 ont été marquées par la domination de la loi ; 

• la décennie 80 a connu une inflexion vers la sécurisation foncière et a vu l'apparition des 
questionnements sur les problèmes de gouvernance ; 

• la décennie 90 a vue la prise en compte des consensus sociaux locaux et la mise en place d'un cadre 
de gestion locale négociée. 

Le cadre juridique actuel n'est pas exempt de contradictions entre droit positif et droit coutumier. Les pratiques 
débouchent fréquemment sur des conflits fonciers et il n'existe pas à l'heure actuelle d'instance de régulation en 
mesure d'assurer une gestion apaisée du foncier et de régler les conflits. L'institution de la SFR pose le problème 
de l'existence de telles instances et d'un système de gestion locale du foncier par des instances permettant de 
faire le lien et la synthèse entre les autorités coutumières et les services administratifs. 

Les participants à l'atelier entendent ensuite successivement les deux présentations des problèmatiques de thèse 
de Dagou Kouba et d'Aline Aka. 

Dagou Kouba présente d'abord son sujet de thèse relatif aux « Conditions d'application de la réforme foncière 
ivoirienne de 1998 ». Le plan provisoire de la thèse de Dagou Kouba est présenté en annexe au rapport de 
l'atelier. Dagou Kouba s'interesse à la fois à la réforme, aux procédures et aux pratiques.Il cherche à mettre en 
lumière les incohérences du droit foncier étatique ivoirien confronté à l'évolution des pratiques et des règles 
coutumières. La situation actuelle du foncier rural en Côte d'Ivoire pose de nombreuses questions (tutorat, droit 
de location, relations allochtones/autoctones, procédures, règles de transmission, délimitation des terroirs, etc.). 

Aline Aka prépare une thèse consacréeà la question du « Retour à la terre et de l'insertion des citadins en milieu 
rural ». Cette thèse devra prendre en compte les relations entre modernité et tradition au sein de la société 
ivoirienne. Le retour à la terre concerne à la fois des vieux à l'age de la retraite et des jeunes nés en ville qui ne 
connaissent pas la société rurale d'où leurs parents sont originaires. Les conditions du retour au village sont donc 
difficiles et les échecs nombreux. La distance entre le mode de vie urbain et le mode vie rural plus fortement 
marqué par la coutume explique beaucoup de difficultés d'intégration. Les populations paysannes sont méfiantes 
par rapport aux jeunes urbains et cette méfiance se focalise fréquemment sur le foncier. Ceci s'inscrit dans un 
contexte de relations difficiles entre allochtones et autochtones et de craintes diverses de spoliation. L'analyse de 
la loi foncière montre que : 

• certaines dispositions avantagent le retour des urbains ; 

• les ivoiriens sont favorisés par rapport aux étrangers ; 

• les jeunes sont pratiquement éliminés du retour à la terre. 

Ceci amène à s'interroger sur cette loi et sur ses capacités à éliminer les conflits fonciers. Un certain nombre de 
dispositions de cette loi semblent dangereuses du fait de la mise hors jeu systématique des jeunes et des 
étrangers. Les conditions même de mise en place de la loi amènent à poser des questions importantes : 

• Au cours de la période antérieure l'Etat n'a jamais reconnu la propriété coutumière il a poursuivi une 
politique en faveur de la propriété individuelle dans une société rurale fondamentalement 
communautaire. Il a également poussé à l'introduction de l'économie de marché au sein de cette société 
communautaire. 

• La reconnaissance de la coutume 4 à ans après son abolition par le droit ivoirien et un siècle après sa 
non reconnaissance par les autorités coloniales ajoute en fait un problème de plus à la question foncière 
ivoirienne. 
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Ces deux exposés ont alimenté, on s'en doute, des discussions fournies et même passionnées. 

L'atelier a ensuite écouté une communication présentée par Mme Lala Raharinjanahary, anthropologue 
enseignante-chercheure à l'Université d' Antananarivo. Le texte de cette communication est présenté en annexe 
au présent rapport. Cet exposé est consacré au problème de la gestion des ressources renouvelables et à la 
nécessaire prise en compte par la politique environnementale de la vision propre à la population rurale. 

Programmation et définition des actions à réaliser 

Au cours de la phase suivante de l'atelier les participants ont été conviés à réfléchir et à discuter sur les travaux à 
réaliser dans le cadre de l'opération de recherche, leur définition, les problématiques à étudier et les localisations 
possibles pour réaliser ces interventions. 

Le problème se pose de façon très différente en ce qui concerne les interventions à réaliser en Côte d'Ivoire et à 
Madagascar : 

• En Côte d ' Ivoire, les deux thèses de Dagou Kouba et Aline Aka structurent bien le cadre des actions à 
envisager. 

• Au contraire, à Madagascar, la défection de l'étudiant qui avait été identifié lors de l'appel d'offres 
pose un problème plus complexe. Il convient de définir en préalable une problématique d'investigation. 

En ce qui concerne Madagascar, sur la base de l'exposé présenté par Rolland Razafindraibé, il est décidé aorès 
discussion de retenir la problèmatique globale suivante« Le foncier élément accessoire ou indispensable dans la 
gestion des ressources renouvelables» et sur cette base d'identifier trois questions plus pécises : 

• La SFR, sécurisation foncière relative dans les contrats de transfert de la gestion locale des ressources 
renouvelables (contrats GELOSE, gestion locale sécurisée). 

• L'évolution de la gestion du foncier dans les communes concernées par des contrats GELOSE. 

• Les Dina (règles coutumières locales) dans la gestion des ressources : un outil pour les contrats 
GELOSE? 

Les travaux concernant le premier thème seront conduits dans la région de Mahajanga à l'Ouest de Madagascar. 
Les deux autres thèmes seront étudiés dans la cuvette d' Andapa au Nord-Est de Madagascar. Il est souhaité que 
Mme Lala Raharinjanahary puisse identifier rapidement un candidat susceptible de préparer une thèse sur la base 
du thème dores et déjà identifié. 

Alain Bertrand précise que outre le financement (très limité, presque symbolique) obtenu dans le cadre de l'appel 
d'offres du MAE, un complément sera normalement disponible dans le cadre d'un FSP financé également par le 
MAE et qui pourra être sollicité conjointement par le CIRAD, le FOFIF A et ! 'Université d' Antananarivo dans le 
cadre d'un PCP, pôle de compétences en partenariat actuellement en cours de constitution entre les trois 
institutions. 

En Côte d'Ivoire la question des sites possibles d'investigation a alimenté un premier débat très fourni sur la 
base des éléments présentés au tableau suivant: 

Zones Région d' Abengourou Région de Béoumi Région de Korhogo Région de Gagnoa 

Population Agni Population Baoulé Population Sénoufo Population Bété 
Royaumes coutumiers Chefferies Organisation clanique Conflits fonciers 
Règles matrilinéaires Régies Zone de savane du Café & cacao 
Zone de forêt à 1 'Est matrilinéairesZone Nord Problèmes entre 

Caractéristiques 
Café & cacao Centre, contact entre Coton et élevage alochtones et 
Conflits fonciers forêt et savane autochtones 
Problème de la Café, cacao & coton Problème de la 
replantation de replantation de 
l'économie de l'économie de 
plantation plantation 

Un second débat presque simultané a concerné les thèmes des études à réaliser et à confier à des étudiants 
stagiaires : 

• les conflits entre allochtones et autochtones 
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• les relations entre différentes classes d'age et les conflits entre jeunes et vieux et entre citadins et 
ruraux 

• les relations entre agriculture et élevage 

• propriété individuelle et propriété collective 

• le poids des structures coutumières dans la gestion du foncier 

Sur la base de ces discussions il est finalement décidé que les zones d'investigations suivantes seront retenues: 

• pour Aline Aka : Aboisso (région d' Abengourou) et Korhogo 

• pour Dagou Kouba : Gagnoa et Korhogo 

On observe le choix d'une zone d'investigation commune dans la région de Korhogo. C'est dans cette zone que 
les stages d'étudiants seront concentrés pour un travail d'équipe avec Aline Aka et Dagou Kouba sur les thèmes 
de stages suivants : 

• Conflits entre allochtones et autochtones sur le foncier et à propos des relations entre agriculture et 
élevage. 

• Le poids des structures coutumières dans la gestion du foncier. 

Ce choix a été effectué sur la base d'une discussion basée sur une analyse multi-critères et de façon à optimiser 
les travaux au bénéfice conjoint des deux thèsards. 

Les travaux de terram débuteront dès le m01s d'avnl 2002 sur la base du programme suivant: 

Côte d'Ivoire Madagascar 

Thésard: Dagou Kouba ; Thésard à identifier ; 
Thème: « Les conditions d'application Thème proposé « Le foncier élément 
de la réforme foncière ivoirienne de accessoire ou indispensable dans la 
1998 » gestion des ressources renouvelables » 
Sites d'intervention: Gagnoa et Sites d'intervention: Mahajanga et 
Korhogo Andapa 
Alina Aka; 
Thème : « Le retour à la terre et 
l'insertion des citadins en milieu rural » 
Sites d'intervention: Aboisso et 
Korhogo 

Stages d'étudiants: Etudiant stagiaire : ; Etudiant stagiaire à identifier ; 
Thème de stage : « Conflits entre Thème de stage : « La SFR dans les 
allochtones et autochtones sur le foncier contrats GELOSE » 
et à propos des relations entre Lieu de stage: Mahajanga 
agriculture et élevage » 
Zone d'étude: Korhogo 
Etudiant stagiaire à identifier ; Etudiant stagiaire à identifier ; 
Thème de stage : « Le poids des Thème de stage« L'évolution de la 
structures coutumières dans la gestion gestion du foncier dans les communes 
du foncier » concernées par des contrats 
Zone d'étude: Korhogo GELOSE» 

Lieu de stage : Andapa 
Etudiant stagiaire à identifier ; 
Thème de stage « les Dina dans la 
gestion des ressources renouvelables : 
un outil pour les contrats GELOSE ? » 
Lieu de stage : Andapa 

Financement disponible 4207 Euros pour chaque thèsard 4207 Euros pour le thésard 
533 Euros pour chaque thèsard (budget 
déplacement) 

1981 Euros pour chaque étudiant Aucun budget disponible pour les 
stagiaire étudiants stagiaires (à imputer sur le 

financement FSP ?) 
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Socio-anthropologie du développement et gestion des ressources. 

Lala Raharin j anahary 

Université d'Antananarivo 
Madagascar 

La gestion des ressources continue de se trouver au centre des débats. En effet, à Madagascar, ces dernière 
décennies, l'environnement s'est fortement dégradé (à titre d'exemple, la forêt orientale dont les Merina, habitants 
des Hautes Terres, disaient qu'elle mettra du temps à s'épuiser Rahoviana vao hahalany ny ala atsinanana ? , 
cette forêt donc, estimée à 7.600.000 ha en 1950, était retombée à 3.600.000 ha en 1985 cf Cahiers Terre-Tany 
n°6, 1997, p. 63). Le manque de terres à vocation agricole, pour un pays dont 70 à 80% sont des ruraux, 
l'augmentation de la population et par conséquent la surexploitation des ressources naturelles sur les terres 
domaniales sont les principales causes de ce phénomène. 

Le sujet est vaste et plutôt que d'aborder la gestion des principales ressources naturelles comme l'eau, la forêt, en 
entente avec le Pr Le Roy, je me suis limitée à la terre et donc au foncier en milieu rural pour en considérer 
quelques aspects que je vais aborder sous l'angle de la socio-anthropologie du développement. 

Je rappelle brièvement que la socio-anthropologie du développement, discipline relativement nouvelle qui 
continue de développer ses outils, met l'accent sur les acteurs sociaux, leurs rationalités, leurs enjeux et leurs 
stratégies dans une perspective inter-actionniste (inter-action entre acteurs et groupes d'acteurs, les effets 
recherchés ou inattendus), pour reprendre l'expression de J. P. Olivier de Sardan, Anthropologie et 
développement 1995, p. 38. 
En réalité, cette discipline nécessite une pluridisciplinarité (à défaut d'une interdisciplinarité), même si 
essentiellement elle se fonde sur l'anthropologie sociale et la sociologie. En particulier, la démarche socio
anthropologique implique en premier lieu l'étude des visions locales et donc également une approche 
sociolinguistique intégrée par les deux autres approches. 

Je rappellerai brièvement la problématique du foncier avant de présenter la vision des Malgaches (quelques 
perceptions?) de la terre, vision qui relève de leurs systèmes de croyances, ou qui résulte de son utilisation, les 
règles qui la régissent, lesquelles dépendent des modes d'organisation sociale. J'évoquerai des changements en 
cours et les conflits latents ou ouverts autour du foncier pour poser quelques questions. 

Problématique autour du foncier 

Lapalissade: la terre est le maillon essentiel de toute production agricole en milieu rural. Or, on constate, selon 
les données de la Banque Mondiale (juillet 2000) qu'à Mscar, seulement 10% des terres sont immatriculés (ce 
qui a été souligné hier), 50% des ménages en milieu rural se partagent moins de 2% des surfaces irriguées. 
De plus, le manque de terres à vocation agricole est à relever: les sols à bon potentiel se répartissent de façon très 
inégale: 
- plus de 3 mio d 'ha de terres sur le versant Ouest ( soit 31 % ) 
- plus de 2,2 mio d'ha à I'Est(23%) 
- la région centrale du pays avec à peine 10% des terres cultivables (Projet de Conservation des Sols, FOFIFA, 
CIRAD, ANAE, 1997) 

Le manque de terres et l'insécurisation foncière constituent des facteurs limitants pour le développement rural en 
général et pour l'intensification de la production agricole en particulier. 

Les données de cette communication proviennent d'enquêtes de terrain personnelles ou en équipe, anciennes et 
récentes dans le Sud-Ouest malgache, la Falaise Est en pays betsimisaraka, les Hautes Terres sans oublier la 
documentation écrite. 

De quelle façon les Malgaches expriment-t-ils/elles leurs rapports à la terre ou tany ? 

- Le mot tany "terre" fait partie du vocabulaire de base du malgache (en tant que langue). A ma connaissance, 
on retrouve le même terme dans toute !'Ile, bien que d'autres mots soient aussi utilisés localement comme par 
exemple, chez les Betsimisaraka de la région de Beforona, le mot Jinja dans jinjanaomby litt. "terrain pour les 
bœufs" (tany firaofana) sur lequel nous reviendrons. 
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La terre est perçue sur les deux niveaux symbolique et /ou pragmatique (comme la perception des autres 
humains). 

Mais comme le souligne Hervé Rakoto-Ramiarantsoa pour l'Imerina, les paysans usent d'un vocabulaire très 
humanisé de la terre pour un milieu de vie bien connu, cotoyé tous les jours Chair de la terre, œil de l'eau, 1995, 
p. 72: 
"Les notions haut/bas, amont/aval sont exprimées par des termes du corps humain: la "tête", la "côte", le 
"postérieur" et ces mots s'appliquent à l'échelle des collines (non des montagnes), des vallons et des vallées": 

lohasaha "tête de champ"l, tehezan-tanety "flanc des collines" (encore que je me pose la question pour tehezan
tendrombohitra), vodin-tanety .... Au-delà des vallées, ce sont des mots sans rapport avec le corps humain 
heniheny "marécages", baiboho "terres de décrue" qui sont utilisés. 

Cette vision se retrouve dans d'autres sociétés malgaches (ex. tanala). 

Toujours, pour marquer cette relation du paysan merina avec l'espace qui l'entoure, la typologie du mariage, 
d'après ce que j'ai pu constater, fait référence au paysage environnant: fanambadiana manani-bohitra "qui 
grimpe au sommet" s'il est célébré avec faste (d'ailleurs fort rare de nos jours selon des paysans rencontrés), 
manatety "suit le flanc de la colline" s'il est moyen (ce que la majorité essaient de faire) et mandohasaha "suit la 
vallée" s'il est pauvre. 

En pays betsimisaraka, le terrain qui entoure le tombeau lignager est dénommé métaphoriquement "pagne de la 
maison" sembotrano . 

- Ce qui nous fait glisser vers le sens religieux et symbolique. Dans le Sud-Ouest malgache, la terre est 
personnifiée lors des prières à Dieu et aux ancêtres durant un rituel de mariage ou à la naissance de l'enfant, 
puisqu'on l'interpelle au même titre qu'eux: 

je vous informe, mes ancêtres 
je vous informe, terre d'ici, 
je vous informe Ndrafiahare 
etc. 

(H. Lavondès, 1967 Bekoropoka pp. 62 et 65) 
D'ailleurs, le mythe d'origine des humains dans les Récits Bara (Sud malgache) de J. Faublée (1947, p. 346) 
raconte que le premier homme était une statue de terre façonnée par la déesse terre qui l'a épousé. 

Et c'est toute la dimension religieuse liée à la terre de façon générale qui apparaît. Même dans des propos 
anodins, les Malgaches qui ont connaissance du système s'y réfèreront toujours (moi par exemple je n'y manque 
pas): je compare deux endroits et surtout si l'on parle de tombeau, je dirai automatiquement samy masina an
taniny "que chacun soit sacré /ait sa vertu sur sa terre" (le mot hasina " vertu" est un des mots fondamentaux 
des valeurs malgaches, et l'un des plus difficiles à traduire qui soit car polysémique: L. Molet, Conception du 
monde, du surnaturel et de l'homme en lmerina ,1971, donne six sens; A. Razafintsalama Ny finoana sy ny 
fombany "Croyances et religions", 1998, PP. 140-141). 

Cette dimension sacralisée de la terre, en dehors des endroits spécifiques doués de pouvoir (terre/poussière du 
tombeau ancestral, royal) se manifeste aussi, par exemple, dans la mise à jour des sources mamaky tany, la mise 
en culture initiale ou spécifique tavy "brûlis". 
Car la terre, dans la vision originelle des Malgaches, n'appartient pas aux vivants: elle est la propriété des 
ancêtres. Ce que le mot tanindrazana litt. "terre des ancêtres" des Hautes Terres exprime pour le terroir - puis 
étendu par la suite à !'Ile elle-même: Madagascar est la "terre des ancêtres" tanindrazana , par excellence. Et 
nous touchons au problème de la vente des terres aux étrangers, ce bras de fer du gouvernement malgache avec 
les bailleurs de fonds (le seul sujet qui ait eu l'unanimité des députés à l'Assemblée Nationale lorsqu'il leur a été 
soumis sous forme de projet de loi). 

Mais la notion de tanindrazana est une représentation idéalisée car actuellement, sous la pression économique, 
les Malgaches vendent (sous forme de baux emphytéotiques) énormément aux étrangers. Je signale en passant 
que dans la perception des Malgaches en général, sont "étrangers" d'une part ceux qui le sont réellement comme 
les Chinois arrivés de fraîche date (quatre à cinq ans), les Mauriciens, les Européens etc., et d'autre part ceux-là 
mêmes qui sont citoyens malgaches mais d'origine étrangère comme les Chinois et les Indo-Pakistanais (Karana) 
établis depuis longtemps. 

Par ailleurs, cette notion de tanindrazana ne doit pas nous faire oublier la répartition inégalitaire des terres entre 
Malgaches, en milieu rural comme en milieu urbain. 

1 Johasaha "tête de champ" ; bas fond d'ordre 1, dont la pente permet une évacuation normale des eaux 

15 
Loi & Coutume; Opération de recherche MAE (IRD-CODESRIA) 0 N° 17 



Ces visions/ perceptions résultent aussi de l'utilisation que les paysans font des sols régis selon le mode 
d'organisation sociale: avec chef lignager (tangalamena Est et Sud-Est, ampanjaka Sud-Est hazomanga (Sud et 
Sud-Ouest), etc. ou sans chef lignager pour les autres communautés rurales. 

Pour les sociétés avec chef lignager, je prendrai l'exemple des communautés villageoises de la Falaise Est, à 
Beforona, en pays betsimisaraka (P. Moor, Terroirs et ressources n°3 , 1997, pp. 07-16), un système agro
écologique dominé par le tavy. 

A Gestion agricole 

Toute mise en culture fait de l'espace conquis une "terre des ancêtres" (l'auteur ne fait pas mention de 
l'expression malgache). Il existe ainsi quelques types de terres: 

- Le jinjanaomby "terrain pour les zébus"ljinjaliana "terrain qui désire" est une parcelle qui sert à la 
culture du riz de brûlis ou tavy et nécessite un sacrifice de zébu tous les sept ans. Un rituel d'abattage de zébu 

précède la mise en culture2. 
- Les horaka "terres inondées" sont les rizières irriguées. 

- les tan y mahery "terrains maudits"3, ( car il y a eu des accidents) dont certains paysans disent qu'ils ne 
sont pas du tout exploités pour cette raison. D'autres, au contraire, ont signalé que leur mise en culture nécessite 
un rituel (du rhum peut suffire: il ne faut pas oublier que le rhum à ce niveau équivaut au zébu) . 

- Le sembotrano "pagne de la maison" , terrain communautaire qui entoure le tombeau, réservé à la 
riziculture pluviale, a connu un temps de jachère assez long jadis (15 ans), se retrouve réduit à huit désormais. 

- le tanimboly ou "terre de cultures" pérennes correspond à ce que les agronomes appellent "agro
forêts". Ce système date de l'époque coloniale avec la culture des caféiers et des bananiers. C'est un champ 
individuel et/ou familial qui se trouve de préférence sur les terrains "propres" des paysans, c'est-à-dire où ils 
jouissent d'un droit d'utilisation primaire ( lien de parenté direct avec l'ancêtre défricheur initial). L'occupation 
des sols se fait par la culture de bananiers dans un bassin versant, par exemple. 
Ce genre de cultures et ce mode de production orienté vers la commercialisation a également introduit 
l'individualisation des rapports fonciers. 

Pour les autres communautés rurales sans chef lignager, les modes d'occupation/possession du sol tiennent aussi 
du même principe de la "terre à celui qui la cultive": 
- en Imerina, on parle de solam-pangadin-drazana litt. "sols usés par la bêche des ancêtres" sur des terres 
domaniales devenues héritages des descendants qui sont tompony "propriétaire". Il arrive que ces derniers 
n'habitent pas au village (tous les Malgaches qui ont quitté leur village ancestral comme moi, par exemple) et 
ont mis les parcelles en ampahany "en proportions, en partie" soit du tiers ou telovina, de nos jours 
moitié/moitié mira ou misasaka. (Le langage habituel français parle de métayage, mais le Pr Le Roy n'est pas 
d'accord) . Cette situation est source de non dévelopement économique car les utilisateurs ne s'impliquent pas 
dans l'intensification agricole, de conflit potentiel car les utilisateurs peuvent se prévaloir des lois en vigueur du 
principe de la "terre à celui qui la cultive", tandis que les descendants tiennent à leur tanindrazana "terre des 
ancêtres". 
- A Tsaratanàna/Mahajanga, la notion de rebareban-tany (J. Randrianjafy et J. Randrianantenaina, 1999, p. 197 
Atelier sur le foncier) prévaut. Les deux auteurs de l'article ne donnent pas le sens littéral du mot mais en 
donnent la définition suivante: "celui qui qui aura valorisé le bas de la pente d'un vallon sera propriétaire du 
vallon entier quelle que soit sa taille". Une telle définition demande des éclaircissements, entre autres, qu'il 
s'agirait certainement d'une vision idéale et qui était conforme à une situation antérieure lorsque la population 
était peu nombreuse, car de quelle façon est-il possible d'être propriétaire d'un vallon et ce d'autant plus que la 
remarque précise "quelle que soit la taille "? 

B) Gestion sociale 

Dans un mode d'organisation sociale avec chef lignager - le système dufokonolo(na) "communauté villageoise" 
(terme couramment utilisé dans toute l'ile d'après mes expériences) prime sur celui dufokontany "la plus petite 
cellule territoriale de base". Mais il arrive souvent que les deux autorités administratives et coutumières 
coïncident. Le chef lignager tangalamena , avec son vavanjaka "porte-parole", ainsi que les ray aman-dreny 
"notables " du village président au partage, veillent au respect des règles établies lesquelles demandent à être 
précisées. 

2 Le tavy dans cette zone a fait l'objet d'une thèse récente par un chercheur suisse du projet. Cette étude tient compte des 
dimensions culturelles. 
3P. Beaujard traduira cette expression en tanala par "terre dure terre dangereuse hantée par les esprits maléfiques", 
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Là également, une étude socio-anthropologique s'intéresserait de près aux acteurs et à leurs intérêts car 
généralement, les aînés et les chefs de famille s'atttribuent les meilleures terres. Quant aux règles sociales 
mentionnées par l'auteur de l'article, s'agit-il de dina ces "conventions coutumières villageoises" ou leurs 
équivalents qui existent partout à Madagascar et qui vont de simples faits sociaux comme celui de rendre visite 
aux accouchées à des actes de répression pour les crimes comme les vols de bœufs. C'est un système qui est 
récupéré régulièrement par le pouvoir en place 
Cette structure lignagère gère également les conflits (op. cit. 13) inhérents au manque de terres au niveau de la 
famille élargie, du terroir villageois ou de deux terroirs villageois voisins. Jusqu'à aujourd'hui (du moins en 
1997), la plupart des conflits ont été résolus par les autorités traditionnelles restées encore assez fortes . 
D'ailleurs, la gestion des conflits constituerait un thème à part et qui n'a pas été traité. Mais le manque de terres 
va grandissant: à preuve le conflit qui opposait le projet de la Coopération Suisse sous tutelle FOFIFA (à 
l'époque où je me trouvais dans le projet) et la population locale qui réclamait une partie des terres non utilisées 
de la station. Le problème est resté en suspens. Un projet américain a pris la relève. 

Le titrage foncier imposé par l'Etat 

Pour en revenir à la zone de Beforona, c'est sur cette toile de fonds que l'Etat malgache, appuyé par la Banque 
Mondiale a instauré/imposé le titrage foncier des régions périphériques des Aires Protégées dans tout 
Madagascar en 1993, avec comme objectif la sédentarisation de la population et la protection des forêts 
primaires des AP. 
En effet, de nos jours, la prééminence de la possession du titre foncier (l'écrit) sur les traditions orales (le droit 
coutumier) a présidé à cette initiative. En ce moment, nous pouvons parler de situation d'anarchie et de fraude (à 
titre d'exemple, une parcelle peut être dotée de deux ou trois titrages fonciers valables) au niveau du foncier. 
Mais dans la vision de nombreux villageois du Madagascar profond, le droit coutumier reste seul valable. Il y a 
donc un hiatus entre les deux systèmes. 
Ce qui est le cas de Beforona. Dans cette zone, et spécialement dans les villages de Fierenana et à Marovoalavo, 
les paysans, malgré cette imposition, ont préféré faire titrer des parcelles collectives au nom des ray aman-dreny 
des lignages concernés. Ce qui est conforme à leur logique d'appartenance communautaire. Et concrètement, le 
fonctionnement traditionnel n'a pas changé. 
Mais est-ce une situation durable ? 

Par contre, Marovoalavo, un autre village de Beforona, avec 50% de de migrants (originaires du Sud-Est ), a 
procédé à des titrages individuels dans ce contexte. L'utilisation des sols à leur arrivée relève du système 
habituel du droit d'utilisation de terres par les chefs lignagers, fraternité de sang, mariage avec les femmes 
locales. Mais, en situation instable, ils ont compris l'importance des titrages fonciers . 
Quels impacts sur la cohésion sociale ? 

Je reviens sur la GELOSE pour une remarque et une question: 

- ma remarque est relative aux propos d'un directeur de projet aux Services de la Topographie de Tananarive, 
formulés lors d'une interview qu'il m'a accordée, à savoir la Sécurisation Foncière Relative n'est qu'une étape 
vers la Sécurisation Foncière Optimale. Dans ce cas, la législation foncière devrait être adaptée à la GELOSE 
afin que cette loi soit pertinente et efficace. 
- ma question est simple : dans quelle mesure les paysans tirent réellement profit à ce jour de la GELOSE ? 

Conclusion 

A partir de mon exposé, j'ai voulu attirer notre attention sur le fait qu'en amont d'une étude ou des études sur le 
foncier et qui veulent faire le lien entre la modernité et la tradition (les coutumes) comme nous le disons, il est 
important de ne jamais perdre de vue ces aspects culturels profonds relatifs à la terre, et donc de l'importance de 
leur connaissance pour pouvoir les articuler avec les pratiques, les différents intérêts en jeu des divers acteurs. A 
partir de quelques exemples précis, qui accordent une grande place à la sociolinguistique mais également à 
l'anthropologie, ainsi que d'autres approches (géographiques, agronomiques etc.), j'ai montré un aperçu de ce en 
quoi la gestion des ressources naturelles est liée à des systèmes de croyances, d'utilisation pratique et 
d'organisation sociale, le tout dans un contexte de crises et de changement. 
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Le Foncier est-il un élément accessoire ou une composante 
indispensable dans la gestion des ressources naturelles 

renouvelables ? 
par Razafindraibe Rolland 

Introduction 

Il faut reconnaître que le foncier n'a jamais été traité convenablement. La complexité des problèmes y afférents 
ne s'est ressentie que très récemment. Les difficultés liées aux conditions d'accès et de mise en valeur se posent 
ainsi de façon cruciales. On s'est alors rendu compte que : 

l'espace rural a toujours été approprié même si cela n'apparaît pas clairement; 
le foncier et plus particulièrement l'accès à la terre n'en général abordé dans les projets que dans les 
évaluations EX-POST ; 
les questions relatives à l'accès à la terre s'avère très délicates en tant que «rapport social total», et 
constitue un sujet tabou. 

Il apparaît ainsi que : 
* le foncier est lié à la politique par le fait qu'à chaque nouvelle donne politique générale correspond 

une nouvelle politique foncière ; 

* le foncier demeure l'enjeu de la politique de développement. 
L'attention se trouve portée ici sur la caractérisation du foncier à l'heure où ce domaine présente une importance 
particulière dans la gestion de 1 'environnement. 
Les observations faites au niveau des zones agroécologiques des Hautes Terres et des forêts naturelles de l'est 
ont permis de cerner la sécurisation des usagers de 1 'espace. 

Caractérisation du système foncier 

Le rapport des usagers à l'espace n'a pas pu se passer des modelages de l'histoire. Les conditions requises pour 
gérer le foncier ont parfois générer des imperfections. Les formes d'exploitation du milieu et de l'utilisation des 
ressources se situent généralement dans le cadre de 1 'organisation de 1 'occupation du territoire. Des modèles 
d'organisation spatiale de 1 'exploitation se sont ainsi développés sur des portions d'espaces devenues distinctes 
et spécialisées. 
Si on caractérise la gestion foncière comme un processus évoluant dans un contexte de représentation de l'espace 
et de ses différents usages, les réalités inhérentes aux pratiques existantes influent inévitablement sur le 
comportement des usagers de l'espaces concernés. La dynamique des logiques foncières et le fonctionnement de 
l'appareil législatif vont essentiellement concourir pour mettre au point certaines mesures pouvant contribuer à 
l'efficacité de l'encadrement foncier. 

Dynamique des logiques foncières 

Il s'agit de procéder à la reconstitution des faits, ainsi que des préoccupations se rapportant à l'organisation de 
l'occupation des territoires et à l'évolution des mesures prises. Trois grandes périodes sont alors identifiées face 
à la diversité des logiques et des modes de sécurisation préconisés. 

• Les années 60- 70: C'est une période qui favorise l'entrée par la loi et se trouve dominée par ce qu'il 
est convenu d'appeler la« question agraire» plutôt que la« question foncière». Les dispositions prises 
consistaient à mobiliser des facteurs se production à l'aide d'un cadre législatif contraignant. 

• Les années 80: C'est une période qui est marquée par une inflexion en faveur des outils de sécurisation 
foncière, associées à des réflexions sur la « bonne administration » que la banque mondiale nomme 
«gouvernance», laquelle s'efforce d'intégrer la gestion locale. 

• La fin ses années 90: C'est une période axée sur la mobilisation d'une orientation plus marquée en 
faveur des « consensus locaux » ou la gestion négociée, suivant certaines expériences. 

Organisation du dispositif d'encadrement foncier 

La dimension spatiale du rouage de l'appareil législatif se fait sentir par les conditions requises pour le 
développement d'un aménagement coordonné de l'espace. Le monopole du contrôle étatique ne paraît pas 
toujours adapté aux objectifs des usagers. 
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D'une manière générale, l'influence des tendances centralisatrice et verticale a façonné le milieu. Mais 
l'organisation sociale et économique des ressources foncières met en évidence une situation plus complexe, en 
charnière entre la logique étatique et celle des acteurs-usagers. Malgré le caractère volontariste de l'encadrement 
législatif, on peut déceler l'ineffectivité de l'ordre juridique étatique et la paralysie des pratiques paysannes dans 
le cadre d'un système mixte de sécurisation des zones de production agricole ou forestière considérées. 
La conception «moderne» des rapports de droit sur l'espace se trouve en interaction avec les données 
coutumières. L'affirmation du rôle de l'Etat indépendant a cherché a renforcer le pouvoir foncier. La terre a été 
déclarée domaine national et toute forme d'autorité coutumière abolie. Toutefois, on observe un 
dysfonctionnement de la bureaucratie foncière qui pèse sur la dynamique de l'immatriculation. Les pratiques 
sont remarquablement uniformisantes et formalistes. Les usagers se trouvent limitées par les procédures 
foncières. La taxation foncière, la vente et la mutation foncière constituent des freins réels. Procédures lourdes et 
coûteuses, l'immatriculation des terres est devenue une opération qui ne cesse de prendre du temps (des délais 
pouvant aller jusqu'15 ans). 

Exploitation du milieu en fonction de la spécialisation régionale 

Mal équipé, l'administration ne peut pas assumer convenablement ses responsabilités. Les moyens consacrés à la 
réalisation des formalités et les démarches foncières ne sont pas disponibles. Un rapprochement entre le centre 
de décision et le milieu, objet de la gestion serait déterminant pour la mise en forme de nouvelles procédures. 
Mais avant de définir les règles de jeux définitives, il convient de mettre au point une spécialisation régionale du 
milieu, caractéristique des représentations sociales et économiques des usagers avec un aménagement juridique 
quelconque comme support. On peut se référer dans ce cas à une spécialisation régionale axée sur 
l' Agroforesterie, sur la Sylviculture, sur la Sylvopastorale, sur l' Apiculture. 
La relation entre l'organisation de l'espace et l'état du système de production peut éclairer de façon significative 
les choix de la population en matière de gestion des ressources renouvelables. En effet, le niveau de 
spécialisation caractérisé par des aspects particuliers de l'activité agricole doit être favorisé pour se passer des 
éventuelles incidences suscitées par la dynamique entre lois et coutumes. 

Enjeu des conflits au centre de la dynamique lois et coutumes 

L'importance est accordée ici à la caractérisation du thème «conflit». Le conflit constitue un des aspects 
permanents de l'existence sociale. Il se trouve à tous les niveaux notamment dans la gestion des ressources 
naturelles renouvelables. Ce qui détermine tout un genre d'action spécifique pour ne pas ralentir le 
développement des stratégies innovantes des usagers. 
Partant du principe que l'insuffisance d'eau, le manque d'espace, la faiblesse de l'investissement et la lutte 
contre la survie pourraient engendrer des conflits de différentes origines, les dispositions prises résident en 
quelque sorte à la résolution de ceux-ci après avoir reconnu effectivement leur nature et apporter des 
clarifications et certaine compréhension. 

Situation de référence des conflits 

Dans le contexte actuel de dégradation de l'environnement, de la concurrence entre les activités et les acteurs 
économiques, les règles et les droits sont bouleversés. 

Par des lois en décalage complet avec la réalité, l'Etat a contribué à accélérer la dégradation de l'environnement 
et à susciter des conflits. 

Un problème majeur réside justement dans la dualité des instances de gestion dont le choix demeure 
essentiellement politique (autorités coutumières et autorités administratives). Mais, quelles articulations 
préconisées entre elles ? 

Approches spécifiques des conflits au niveau du site 

S'il s'agit de réfléchir et se mobiliser pour cerner « le conflit des acteurs sous pression et sur-utilisation des 
ressources naturelles », les approches au niveau du site se trouvent spécifiquement entreprises par rapport au 
foncier, par rapport à l'eau, par rapport aux ressources ligneuses et non-ligneuses (forêts, pâturages ... ). 
Par rapport au foncier, on se réfère au contexte d'un site où les groupes qui y sont fixés se trouvent attachés à la 
vocation agricoles de l'espace. Les questions qui se posent visent surtout à savoir comment la gestion du foncier 
est-elle faite ? Comment s'exprime jusque là le conflit entre les représentations faites de l'espace ? 
La situation des rapports fonciers retrace en quelque sorte la dynamique identitaire et l'originalité des 
représentations au niveau du site. La terre et les ressources qu'elle porte, ont été toujours défendues ensemble 
dans le cadre de la logique lignagère. Mais une telle logique a subi aussi l'influence de la généralisation de la 
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propriété privée. Les usages exercés tendent ainsi à évoluer. La superposition des logiques existantes concourt 
au processus d'insécurisation foncière. Elle contribue à l'amplification des conflits multiformes. 
Par rapport à la gestion de l'eau, il faut mentionner que le site considéré se trouve inclus dans la plaine 
d' Ambohibary qui a connu au cours du temps la réparation et la construction des ouvrages hydrauliques, ainsi 
que la mise en place d'une structure de gestion de l'eau. Les impacts sur la production agricole de la plaine ont 
été palpables(augmentation de la production rizicole et diversification agricole) . A la suite de ces travaux, le 
problèmes ne font que s'empirer car l'eau demeure un sujet de dispute entre les différents usagers. Les résultats 
escomptés sont loin d 'être réalisés. Les causes principales résident dans les imperfections relevant des études de 
faisabilité. Tant que l'eau devient rare, les litiges entre les usagers s ' intensifient et les déviations ou actes 
déloyaux deviennent des pratiques courantes. Ce constat décrit la situation actuelle qui est caractérisée en fait par 
le problème de démarcation des organisations sociales mises en place. 
Par rapport aux ressources ligneuses et non-ligneuses, les actions en faveur de la reconstitution des couvertures 
végétales ont été adoptées. Par la suite, l'espace tanety n'a cessé de subir une pression relevant surtout de la 
persistance de l'élevage extensif, de l'extension du secteur laitier et de la défaillance du secteur irrigué. 
L'absence de mesures de contrôle dans la fabrication de charbon et de coupe de bois de chauffe accentue cette 
pression en détruisant les couvertures végétales. 
Ce phénomène de dégradation de l'espace affecte donc les trois secteurs qui constituent la base du 
développement socio-économique du site, à savoir, l'agriculture, l'élevage et la forêt. Les disputes reflètent en 
quelque sorte le manque de gestion rationnelle et intégrée des ressources naturelles existantes. La situation 
conflictuelle donne en fin de compte une image de désintégration du système rural. 

Conclusion 

L 'avènement d'une instance de concertation et de résolution des conflits apparaît inévitable face à la 
combinaison des référents endogènes et exogènes inhérente à la gestion et à l'utilisation des ressources 
renouvelables. 
Il apparaît indispensable de promouvoir une perception de la notion de sécurité foncière qui repose sur la 
garantie des autorités locales ou coutumières et mettre au point un système simplifié de sécurisation foncière qui 
permet de consolider officiellement les droits d'occupation des membres de la communauté locale. 
La SFR (sécurisation foncière relative) mise en œuvre dans le contexte de la GELOSE constitue un acquis 
émanant du PE II pour garantir l' accès à la terre en milieu rural. La reconnaissance de la valeur d' usage de la 
terre apparaît ici son principal objectif. 
Pour que le développement contractuel de l ' aménagement des espaces ruraux soit économiquement viable et 
socialement acceptable, le foncier doit être une composante indispensable de la gestion des ressources 
renouvelable. 
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Introduction 

Sujet 
Nous travaillons sur le retour à la terre et les conditions d'insertion des citadins en milieu rural dans le 
département de Korhogo. 
L'expression « retour à la terre » implique essentiellement le retour aux principales activités professionnelles des 
zones rurales. C'est à dire l'agriculture et dans une moindre mesure l'élevage. 

Terrains de recherche 
La recherche s'effectue actuellement dans le département de Korhogo et concerne les sous-préfectures de 
Korhogo, de Tioro, de Guiembe, de Sirasso et de Dikodougou ainsi que quelques villages qui leur sont rattachés. 
Korhogo est la plus grande de ces sous-préfectures avec 175 villages, Tioro en compte 52, Guiembe 22 et 
Dikodougou 35. 

Procédure de recherche 
Nous avons choisi une méthode anthropologique de recherche et nous privilégions le contact avec différents 
acteurs du retour en milieu rural. 
Nous étudions ce phénomène social en tenant compte de sa dimension psychologique et de ses implications 

juridiques. 
Nous approchons aussi bien des personnes ayant elles même effectué le retour ainsi que des autorités 
administratives et des élus locaux gérant chacun à son niveau les conséquences de ce phénomène. 
Nous procédons la plupart du temps sans guide d'entretien pour mettre les personnes en confiance et surtout pour 
rendre la conversation le plus naturel possible. 

Catégories ciblées 
Nous avons ciblé les jeunes déscolarisés ou au chômage et les retraités. Nous incluons dans les retraités, les 
personnes d'un certain âge qui ont perdu leur travail et qui, n'espèrent plus en trouver. En réalité, les catégories 
précitées, sont les seules qui opèrent de façon remarquable le retour en zone rurale. 
Mais nous ne pouvons analyser ce retour sans donner auparavant quelques indications sur le lieu de 
retour(Korhogo) et sur l'objet principal du retour (le foncier rural) . 

1-Monographie d'un département 

1-1 - La géographie physique 

A- L'environnement 

La ville de Korhogo est située dans le Nord de la Côte d'Ivoire, à 635 kilomètres d'Abidjan la capitale 
économique et à 390 kilomètres de Yamoussoukro la capitale politique. Sa fondation se situerait entre le 14èrne et 
le 17ème siècle et il y aurnit eu 13 règnes de Nanguin Coulibaly le fondateur à Péloforo Gbon Coulibaly le dernier 
roi célèbre. 
Le département s'étend sur une superficie de 12 500 Km2 et se limite au nord par le Mali, au sud par Katiola et 
Mankono, à l'est par Ferkessédougou et à l'ouest par Boundiali. Comme toutes ces villes et le pays qui 
l'entourent, le département est une zone de savane herbeuse et arborée, contrairement aux régions plus au Sud de 
la Côte d'Ivoire qui sont des zones forestières. 
Le climat de Korhogo est de type soudanais, c'est à dire chaud et sec, avec une saison sèche de novembre à avril 
et une saison de pluie de mai à octobre. Les précipitations atmosphériques les plus fortes se situent en Août et 
Septembre et il tombe environ 1 400m/m d'eau en moyenne par an. 
Le pays a peu de relief. Les sols rouges se retrouvent sur les plateaux, les sols gris ou beige sur les pentes. Ils 
sont de valeur agricole très différentes : 42% de sols de bonne valeur, 23% de sols de moyenne ou faible valeur, 
et 35% de sols de très faible valeur. 
Tous ces éléments descriptifs de ce département expliquent en partie sa caractéristique démographique et son 
niveau de développement rural. 

B- La démographie 

Selon le recensement de 1988, la population du département de Korhogo c'est à dire des sous-préfectures et 
villages qui le composent, s'élevait à 390 229 habitants. En 1998, soit 10 ans plus tard, une évaluation faite par 
les services de statistique, la situe à 553 754 personnes. La population aura donc augmenté de plus d'un tiers en 
l'espace de 10 ans. 
Cependant cette croissance démographique ne s'est pas fait comme c'est le cas dans certaines régions, au seul 
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profit de la ville. 72% en effet de la population vivent à la campagne et seulement 28% résident en ville. 
Les Senoufo sont les autochtones du département ainsi que des départements voisins . Ils font partie de la famille 
ethnolinguistique "voltaïque", avec les Tagbanan, les Djimini, les Lobi, les Koulango. 
Le terme « Senoufo » est un terme malinké qui signifie « les gens qui parlent le séné ». Cette réponse aurait été 
donnée par un traducteur malinké à l'administrateur colonial charge d'identifier la population vivant sur le 
territoire. 
Entre eux, ceux que tout le monde appelle désormais senoufo, se désignent sous les termes de Tchembara, 
Tenga, Koufolo, niarafolo, Kafiô etc .. . Et les Tagbanan qui eux ont pu conserver une appellation propre, 
différente de la désignation généralisée « senoufo » sont en réalité aussi proche par la langue et par la coutume 
de n'importe quel autre sous-groupe senoufo. 
Les senoufo sont majoritaires dans le département de Korhogo où les étrangers ne représentent que 9,57% de la 
population totale. C'est d'ailleurs là une particularité à l'échelle de la Côte d'Ivoire qui totalise 26% d'étrangers 
selon les chiffres de l'institut national de la statistique. 
Cette population étrangère est essentiellement composée de ressortissants maliens, burkinabé, et guinéens. 
Exerçant le plus souvent le métier de commerçant, même si quelques-uns tentent l'agriculture, on les retrouve 
surtout en milieu urbain. 
Il existe des allochtones ivoiriens à Korhogo, mais ils sont peu nombreux. Des allochtones ivoiriens, les malinké 
sont peut-être les seuls qui vivent en communauté. Mais il est assez difficile de faire la distinction entre une 
communauté de malinké ivoirien et une communauté malienne, guinéenne ou burkinabé de la même ethnie 
malinké. 
Pratiquement tous les autres allochtones ivoiriens installés à Korhogo le sont individuellement ou en famille et 
travaillent le plus souvent dans les différentes structures professionnelles publiques ou privées du département. 
En ce qui concerne la religion, plusieurs opinions s'affrontent, en l'absence de chiffres réels. Mais il est probable 
que l'animisme domine, notamment dans la population autochtone paysanne ; ensuite, vient l'Islam, fortement 
répandu dans les villes ; et enfin le christianisme qui multiplie ses adeptes auprès des populations animistes. 

Voici ainsi constituée, la géographie physique naturelle du département de Korhogo. Mais le concept de 
département est avant tout une construction humaine et implique une géographie artificielle. 

1-2-La géographie administrative 

A- Le découpage administratif 

Considérée très vite comme le centre urbain du Nord, Korhogo devient un pôle stratégique pour l'application de 
la déconcentration d'abord puis de la décentralisation. 
Passant rapidement du statut de sous-préfecture à celui de préfecture, la ville est érigée en chef-lieu de la région 
du Nord par un décret N° 91 -10 du 16 janvier 1991 portant création de 10 régions. 
Ensuite, par un décret N° 97-19 du 15 janvier 1997, la ville devient le chef-lieu de la région des savanes 
comprenant les départements de Korhogo, Boundiali, Ferkessédougou et Tingréla. 
Le département de Korhogo est constitué d'une préfecture (Korhogo ville) et del 1 sous-préfectures composées 
chacune de plusieurs villages. Ce sont Korhogo, Sinématiali, Dikodougou, Tioronaradougou, Guiembé, Napié, 
Sirasso, Karakoro, Komborodougou et Niofoin. Voici quelques chiffres pour celles des sous-préfectures qui ont 
fait l'objet d'une étude plus approfondie. 

Korhogo: composée de 13 pays ruraux, de 175 villages et supporte une population de 251769 habitants 
selon l'évaluation de 1998 sur une superficie de 1258 Km2. 

Sirasso: composée de 03 pays ruraux, de 121 villages et supporte une population de 28868 habitants sur 
une superficie de 340 Km2. 

Dikodougou: composée de 05 pays ruraux, de 35 villages et supporte une population de 44932 habitants 
sur une superficie de 2100 Km2. 

Tioronaradougou: composée de 03 pays ruraux, de 52 villages et supporte une population de 21740 
habitants sur une superficie de 360 Km2. 

Guiembé: composée de 03 pays ruraux, de 22 villages et supporte une population de 14042 habitants 
sur une superficie de 1470 Km2. 

Le département de Korhogo comporte 11 communes et fait son petit chemin vers la "conscientisation" politique 
de la population. L'urbanisation est à un degré moindre que dans la partie sud du pays, bien que différentes 
structures de développement urbain et rural soient représentées. 

B- L'organisation sociale et politique villageoise 

Le village est la circonscription administrative de base, dans le processus de déconcentration de l'État. Le chef 
de village est donc une autorité administrative puisqu'il est chef de circonscription administrative. Il est Je 
premier représentant de l'État auprès des villageois, et le sous-préfet est tenu de l'informer des différentes 
dispositions étatiques. 
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Cependant sur le plan coutumier, la position du chef de village n'est pas aussi évidente. 
L 'ensemble des senoufo est constitué de plusieurs sous-groupes ou tribus. Ce sont les Tchembara, les Tenga, les 
Niarafolo etc .. . 
Ces tribus sont organisées en sociétés claniques. Les membres d'un clan portent le même patronyme et 
constituent en réalité une grande famille. Nous notons 6 grandes familles dont les patronymes correspondant sont 
: Sekongo, Soro, Nkougou, Tuo, Y éo et Silué. 
Ces différentes familles claniques forment la tribu. Il y en a plusieurs et cette dernière est constituée de plusieurs 
villages. On retrouve donc dans les villages, des membres de différentes familles claniques. 

Au sommet de l'organisation socio- politique, il y a un chef de tribu qui a un rôle plutôt symbolique. Il na pas 
de véritable pouvoir. 
Ensuite, vient Je chef de terre: le Tarfolo. Il est aussi chef de canton, même si cette fonction est officiellement 
inexistante. Le chef de canton possède un réel pouvoir, et sa décision notamment sur les questions foncières fait 
autorité. 

Il est en effet reconnu par tous comme étant le « chef » de toutes les terres constituant le périmètre cantonal. Il 
est le descendant le plus âgé du premier occupant des terres, celui qui a scellé une alliance avec les génies de la 
terre. 
Il veille à l'inaliénabilité du bien foncier collectif et le gère selon les normes transmises par les ancêtres. 
Il est symbolisé par l'arbre du néré. 

Le Tarfolo détient des prérogatives particulières qui imposent par exemple aux membres de sa cellule familiale 
de travailler 4 jours par semaine dans son champ appelé « sekpogue »qui signifie champ collectif. Tous les « 

étrangers » à qui il distribue des terres lui doivent au moins un jour de labour ainsi qu'une participation 
financière ou en nature pour tous les grands évènements tels que mariages ou funérailles. De même, ils lui 
doivent une partie de leur recolte (la tadane). Cette dîme par contre est symbolique et laissée à la discrétion du 
détenteur provisoire de la terre. 
Après le Tarfolo, vient le chef de village ou Kaafolo qui est chargé de régler les litiges villageois. Il se limite aux 
conflits intervenant dans le périmètre villageois et qui opposent les villageois entre eux et individuellement. Dés 
lors en effet que le conflit sort du périmètre villageois ou qu'il oppose deux communautés, notamment 
autochtones et étrangères, les parties réclament l' intervention d'une autorité supérieure. 
A un niveau moindre, vient le chef des terres du village qui gère les terres villageoises, procède au sacrifices 
expiatoires en cas de violation d'interdits (comme l'acte sexuel commis dans une forêt sacrée), et aux sacrifices 
propitiatoires en début de saison culturale (pour s'accorder les faveurs des génies protecteurs). 

Enfin, au dernier échelon, on a le chef de famille ou Darafolo qui veille au bien-être de la famille (au sens élargi 
du terme : fratrie et collatéraux compris) et en gère le patrimoine. Il a des droits d'usufruitiers sur la parcelle de 
terre (Tologo) que lui attribue le gestionnaire du patrimoine collectif. Sa moisson lui revient entièrement, et il 
n'est pas tenu de payer une dîme au chef de terre, même s'il lui est demandé quelques jours de labours dans le 
champ de ce dernier. 
L'ex-citadin ayant opéré un retour vers le village vient trouver cette organisation politique, sociale et 
administrative en place. Il vient par ailleurs trouver une situation foncière qui a quelque peu évolué, influencée 
par des facteurs d'ordre religieux, politique et économique. 

2 -L'évolution du foncier rural dans le département 

Bien que la gestion du foncier rural du département de Korhogo n'ait pas connu les grands bouleversements 
qu'ont subies celles du sud et de l'ouest de la Côte d'Ivoire, elle a néanmoins subi des influences d'ordre 
religieux, politique et économique. 

2-1-L'impact du religieux 

Comme nous l'avons déjà indiqué, l'islam est répandu dans le monde senoufo et le christianisme est entrain 
d'opérer une percée dans les campagnes. Mais la religion qui incontestablement règne sur le monde senoufo est 
l'animisme. Toute l'organisation socio- politique de ce peuple repose sur les croyances religieuses. Ainsi, Je 
pouvoir politique, le pouvoir coercitif, l'organisation sociale et même la conception de la terre et le pouvoir 
alimentaire et économique qu 'elle confère, reposent sur la relation entre le monde des êtres physiques et celui 
des esprits. Les génies et les ancêtres font partie intégrante de la vie au quotidien des campagnes senoufo. 

Cependant, les nouvelles religions, notamment l'Islam ont influencé d'une certaine manière l'organisation 
sociale des senoufo et touché par-là même le foncier rural. Prenons par exemple le système patrilinéaire qui est 
en train de remplacer progressivement le système matrilinéaire dont tous les senoufo se réclament. 
Les proches voisins des senoufo sur la carte géographique ivoirienne, sont les dioulas. Ils sont aussi les 

26 
Loi & Coutume; Opération de recherche MAE (IRD-CODESRIA) 0 N° 17 



personnes d'ethnie différente qu'on rencontre le plus dans les villages senoufo. 
On nomme ainsi tous ceux qui appartiennent aux ethnies mandingues et qui exercent le plus souvent le métier de 
commerçant. Musulmans, ils ont adopté une organisation familiale patrilinéaire. 
L'image du père y est extrêmement respectée. Bien plus que la mère et l'oncle maternel, le père est le principal 
responsable des enfants. 
Protecteur et nourricier, il est investi dans son rôle soit par Dieu, soit par les esprits, selon les croyances. En 
retour, les enfants doivent lui accorder respect, affection et soumission. 
Cette image du père s'est pratiquement imposée dans la société senoufo et beaucoup de personnes que nous 
avons interrogées sur l'origine de cette image ont répondu un peu incertains qu'il a toujours dû en être ainsi. 
En réalité, cette légitimité divine prend sa source dans le contact avec les musulmans mandingues et les 
missionnaires chrétiens. Il est soutenu en effet dans ces deux confessions que le père a valeur divine pour 
l'enfant. 
De même l'oncle paternel occupe une place de plus en plus importante et à tendance à remplacer 
progressivement l'oncle maternel dans les responsabilités par rapport au neveu. 
Nous pensons aussi, bien qu'on nous a soutenu le contraire, que la coutume qui veut que le jeune homme 
s'adresse en premier à sa famille paternelle pour obtenir une terre à cultiver, et ne s'adresse à sa famille 
maternelle que seulement en cas d'indisponibilité de la famille paternelle, dérive elle aussi de l'influence de 
l'islam. 
Originellement en effet, comme nous l'a indiqué le chef du village de Tioro, les enfants d'une femme étaient 
amenés aux frères de celles-ci afin d'être éduqués et de participer à la vie communautaire du lignage maternel. 
Le droit du sol et du travail s'appliquaient donc aux enfants, mais conformément au système matrilinéaire. 
Aujourd'hui, ce principe s'applique toujours, à la différence près, que les enfants sont élevés en majorité chez 
leur père. Ils participent à la vie communautaire et agricole du lignage paternel et naturellement, s'y installent au 
décès du père. L'analyse de cette altération du système matrilinéaire senoufo prouve qu'il a subi l'influence 
de l'islam et du christianisme, et progressivement il y a accommodé son mode vie. De sorte qu'aujourd'hui, tout 
le monde semble trouver normal et coutumièrement légitime, le fait que le chef de canton actuel de Korhogo 
tienne son titre de sa lignée paternelle. 
Il est en effet le deuxième fils de l'ancien chef Berna Coulibaly. Il exerce le pouvoir en remplacement de son 
frère aîné, malade et dans l'incapacité d'assumer une telle responsabilité. 
L'exemple de Kassoum Coulibaly, illustre parfaitement l'altération du système matrilinéaire, puisqu'il dépasse 
les limites du successeur foncier pour devenir le successeur total de son père, héritant non seulement de la 
gestion foncière, mais aussi des biens personnels et du titre de chef de canton. 
Un autre cas de l'impact du religieux sur le foncier rural concerne la prise de position radicale de certains 
croyants. 
On assiste en effet dans les villages très islamisés ou très christianisés, à la désacralisation de quelques valeurs 
coutumières et religieuses. Ainsi les adeptes de certaines religions (notamment les courants syncrétiques et 
quelques religions protestantes), n'hésitent pas à manger de la nourriture interdite, à remplacer les bénédictions 
ancestrales par celles de leur pasteur et à refuser de participer à des rites funéraires qu'ils jugent contraires à leur 
nouvelle croyance. 
Ces mêmes personnes, rejetant Je pouvoir des ancêtres, sont pour la désacralisation des forêts sacrées et pour la 
levée de toute autre interdiction coutumière basée sur la religion traditionnelle. 
Mais, il s'agit pour Je moment d'une petite minorité. 
En plus del 'influence religieuse, il faut noter l'impact du politique sur le foncier rural. 

2-2-L'influence du politique 

Les conflits fonciers existent depuis toujours en Côte d'Ivoire, comme dans la plupart des pays africains. Dans Je 
département de Korhogo comme dans tous les départements se situant dans le nord de la Côte d'Ivoire, ils se 
sont manifestés à diverses reprises, à travers de nombreux cas individuels et quelques cas collectifs, opposant en 
général, les agriculteurs aux éleveurs ou les autochtones entre eux. 
Mais ces dernières années, le problème foncier s'est accru, exacerbé par J'influence politique. 
La Côte d'Ivoire qui s'est en effet distinguée depuis les indépendances en 1960 par sa relative croissance 
économique subit depuis quelques années une grande crise politique économique et sociale. 
De source essentiellement agricole, Je succès économique de la Côte d'Ivoire a attiré une population très 

importante d'immigrés venant essentiellement de la sous-région ouest africaine. 
La politique de feu Houphouët Boigny ( premier président de la Côte d'Ivoire) faisant du capital humain le 

fondement même du développement économique d ' un pays, l'immigration a été encouragée, notamment celle 
qui visait les plantations de café et de cacao. Les nouveaux venus trouvaient naturellement leur place auprès des 
planteurs ivoiriens comme manœuvres ou comme planteurs. 
La politique « Houphouëtiste » fonctionnait bien, la Côte d'Ivoire devint Je premier producteur mondial de 
cacao, le troisième de café et bien placé dans la production d'ananas et d'Hévéa. Le système clientéliste fondé 
sur la géopolitique permettant une redistribution à tous les niveaux des richesses de l'État, la population 
ivoirienne se portait bien, et les étrangers avec. 
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Et puis la crise économique est arrivée, le prix du cacao a chuté et Houphouët Boigny est décédé en laissant un 
pays en décadence. Le multipartisme, né 3 ans avant le décès d'Houphouët s'est largement teinté d'ethnicisme et 
a opposé au vieux parti unique le parti démocratique de Côte d'Ivoire (P.D.C.I.), plusieurs nouveaux partis, dont 
les plus importants sont, le rassemblement des républicains (R.D.R.)et le front populaire ivoirien (F.P.I.) l'actuel 
parti au pouvoir. 
Le foncier rural est devenu l'enjeu le plus important de la grave crise politique traversées par la Côte d'Ivoire 
dans la mesure où il est resté la principale source de richesse du pays. Les problèmes fonciers se sont accrus avec 
la réduction considérable des terres cultivables. De nombreuses communautés autochtones remirent en question 
les droits d'exploitation coutumiers autrefois accordés aux communautés et aux particuliers étrangers. 
Il faut dire en effet que la majorité des accords fonciers sur les terres coutumières sont essentiellement basés sur 
la coutume, les villageois ne reconnaissant aucune légitimité à la loi officielle. Et conformément à la plupart des 
coutumes foncières de Côte d'Ivoire, ils se réservent le droit de récupérer à tout moment une terre coutumière 
accordée à un étranger. 
Dans ce contexte particulier, le discours politique diffus de la Côte d'Ivoire qui fait intervenir à la fois les 
notions d'autochtone, d'étranger, de nation, d'ivoirité, de loi, d'État, d'économie, de développement régional, de 
régionalisation, d'autonomie etc. a porté ses fruits. 
Nous avons en effet remarqué dès nos premières démarches, la prise de conscience ou plutôt la fixation faite par 
les villageois (surtout les responsables et les lettrés) sur la nécessité de conserver si possible par la voie légale, 
les droits d' autochtonie sur le foncier rural. 
Influencés par les problèmes fonciers à caractère politique dans les zones forestières du pays, ils comptaient bien 
rester maîtres sur « leur » territoire et ne jamais céder devant aucune prétention « étrangère » . Ceux des 
villageois que nous avons rencontré et qui sont informés de ce que la loi de 1998 sur le foncier rural consacre la 
coutume comme source de droit foncier, se disent prêts à procéder à une reconnaissance légale de leurs droits 
coutumiers. 
Il est aussi un autre genre d'influence politique qu'il nous a été donné de constater dans nos recherches et que 
nous devons souligner. 

Il s'agit de cette méfiance à l'égard du président actuel et de son gouvernement qui je cite« veut tuer tous 
les dioula, les senoufo et les burkinabé», et qui« n'aiment pas non plus les baoulé, même s'ils ne veulent pas les 
tuer». Tuo A. nous a même affirmé que « ce sont les blancs (hommes blancs) même qui l'ont dit» et y croyait 
ferme. Nos interlocuteurs étaient moins sûr d'eux, quant à la cause d'une telle haine de la part de leur président. 
Certains répondaient tout de même que c'était peut-être dans le but de s'approprier les terres. 
Cette croyance, même si elle est manifestement grotesque et résulte d'une propagande, jette forcement un 
discrédit sur les actions étatiques. En effet, qui donc pourrait faire confiance à un pouvoir qui non seulement a du 
mal à s'imposer dans la logique coutumière mais qui en plus, est soupçonné de vouloir la mort d'une population 
entière? 
Les paysans sont donc tiraillés entre le besoin de se prémunir contre les prétentions foncières des étrangers en 
faisant appel aux propositions légales de l'État et la nécessité selon eux de ne pas se laisser avoir par un 
gouvernement qui en veut à leur vie et à celle de « leurs étrangers » dont ils se sentent quelque peu solidaires. 
Néanmoins l'État, malgré l'incompréhension dont il a toujours fait l'objet de la part des villageois a réussi tout 
au long des années à imposer en se servant de l'encadrement technique de l'agriculture, un nouvel ordre 
économique. 

2- 3-L'impact économique 

L'État à travers ses organismes de développement rural a privilégié l'individu au collectif et progressivement 
institué l'individualisme au niveau des exploitations agricoles. 
Ainsi, les distributions de semences, d'engrais et de pesticides, ainsi que l'acquisition des bœufs, des charrues et 
de tout le nécessaire aux labours se faisaient et continuent de se faire à titre individuel. 
De même, l'introduction de cultures d'exportation et l'investissement physique et financier qu'elles impliquent 
vont renforcer le droit de l'exploitant et de ceux qui ont travaillé avec lui, c'est à dire ses enfants, et dans une 
moindre mesure, ses femmes. 

Les droits d'exploitation de la famille nucléaire vont peu à peu se renforcer sur la parcelle de terrain, entraînant 
une transmission légitime aux enfants. 

Ceux-ci deviennent donc héritiers de ce droit de culture qui va se transformer en droit sur la terre coutumière. 
Il y a donc une évolution de l'organisation sociale et du foncier rural au contact de la nouvelle donne 
économique. 
Le passage en effet d'une économie de subsistance fondée sur la puissance collective à une économie de marché 
caractérisée par le profit et la réussite personnelle, a posé les bases de la société individualiste et de la famille 
rétrécie. Celle-ci devient la nouvelle cellule de base, au détriment de la famille étendue. Et bien que le principe 
de communauté conserve une place importante dans l'organisation sociale, il cède peu à peu du terrain à l'intérêt 
individuel. 
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Ces dernières années, l'impact économique sur le foncier rural s'est aggravé avec la sévère crise économique 
qui frappe le pays. La redistribution du temps d'Houphouët est révolue. L'argent se fait de plus en plus rare, 
alors que les nécessités en termes monétaires sont de plus en plus importantes. 
Il faut en effet se nourrir en achetant une partie des ingrédients au marché et certains soins de santé nécessitent 
un passage à l'hôpital suivi en général d'une ordonnance. 
Pour ceux qui rêvent de voir leurs fils devenir un jour de « grands types » et qui résistent à la tentation de les 
enlever de l'école pour les ramener au champ, il leur faut acheter des fournitures scolaires et se passer d'une 
main d'œuvre importante et gratuite. 

De même l'habillement nécessite un investissement financier et même si les besoins des villageois à ce niveau ne 
sont pas très importants, il leur faut payer le peu dont ils ont besoin. 
Nous avons été frappés en effet de constater dans tous les villages où nous nous sommes rendus, que les 
populations s'habillaient en tenue moderne: les hommes en chemises et pantalon et les femmes en camisole et 
pagne de l'ivoirienne moderne. En général, ces vêtements n'étaient pas en très bon état, à cause sans doute de la 
pauvreté des populations, mais ils sont significatifs de la nouvelle donne économique. Les vêtements 
traditionnels sont désormais rangés au titre d'intérêt touristique. 

Mais la crise économique ne touche pas uniquement les ruraux, elle explique aussi en partie le retour à la terre de 
nombreux citadins. Ce retour s'opère dans un cadre juridique différent de celui qui avait été amorcé dans les 
années 70-80 par l'État. 

3- Cadre juridique du retour à la terre 

Le « retour à la terre » fut d'abord institué par l'État avant de devenir dans les années 90-2000, une initiative 
personnelle des populations citadines. 

3-1- La volonté politique des années 70-80 

En 1960, c'est à dire l'année des indépendances, la Côte d'Ivoire comptait 10 villes de plus de 10 000 habitants. 
La population d'Abidjan faisait à cette époque, le double de celle de Bouaké. 
Aujourd'hui, la population abidjanaise avec près de 4 000 000 d'habitants, est 4 fois plus forte que celle de 
Bouaké qui s'élève à moins d' 1 000 000 d'habitants. Pourtant la croissance démographique de Bouaké est 
importante puisqu'elle a régulièrement augmenté depuis 1945, où elle n'abritait que 24 000 personnes. 
En l'an 2000, Abidjan abrite à elle seule, plus du quart de la population nationale. 
Cette macrocéphalie urbaine du pays porte en elle de gros risques sociaux, dont les germes se sont fait sentir 
depuis les indépendances. 

Sur le plan économique, elle fait courir de grands risques à l'agriculture puisqu'elle est significative de l'exode 
rural massif de la jeunesse travailleuse. 

Sur le plan social, elle pose les problèmes de chômage, de sécurité, de santé, de mendicité etc. 
Sur le plan urbain, les infrastructures d'habitat, de transport, d'évacuation des eaux usagées et de distribution des 
services publics sont saturées. 

Dans les années 70-80, l'État qui prend conscience des risques posés par l'explosion urbaine, décide d'amorcer 
un retour à la terre massif des jeunes déscolarisés. Il institue donc un organisme d'aide au retour à la terre qui 
finance l'installation de jeunes candidats dans les métiers d'agriculteur et d'éleveur. Il tente par ailleurs de 
valoriser ce retour par des émissions culturelles et surtout en donnant comme exemple, le président Houphouët, « 

premier planteur de Côte d'Ivoire». 
Les jeunes candidats doivent se présenter avec un projet suffisamment crédible d'agriculture ou d'élevage, pour 
être appuyés par l'organisme étatique. 
Lorsque leur projet est agrée, après quelques vérifications, ils reçoivent une petite formation technique et des 
moyens financiers pour mener à bien leur activité. Très vite, ils doivent affronter tout seul la réalité de leur 
nouvelle activité. 
Mais le « retour à la terre » institué échoue, l'État abandonne le projet, ou plutôt le modifie. 

3-2- De l'échec du « retour institué » au retour personnel 

Le projet étatique de retour à la terre est un échec. 
Beaucoup de jeunes ont utilisé l'aide financière à d'autres fins et se sont évanouis dans la nature. 
D'autres jeunes ont rencontré des problèmes sur place, et n'arrivant pas à les surmonter, sont revenus en ville. Ils 
sont partis en abandonnant la terre et (ou)l'élevage, ou en les cédant à quelqu'un d'autre, moyennant une certaine 
somme. 
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Rares sont les jeunes qui ont mené à bien leur projet, de sorte que, la crise économique aidant, le projet fut 
purement et simplement abandonné, dans l'anonymat. 

A la fin des années 80, un nouveau projet d'aide à la jeunesse fut institué par l'Etat, rappelant celui de retour à la 
terre. II s'agit des fonds sociaux. 
II s'agit de fonds mis à la disposition des jeunes candidats à l'entreprise agricole, commerciale ou autre. Cette 
fois-ci, les activités urbaines étaient concernées aussi bien que les activités rurales. 
Mais contrairement au projet de « retour à la terre », celui des « fonds sociaux » comportait une difficulté 
majeure au regard des jeunes. 
L'acceptation du projet était soumise non seulement à sa crédibilité au niveau de la réalisation, à la bonne 
moralité du jeune, mais aussi à l'aval financier d'un proche (parent ou ami) du candidat. 
L'échec du« retour à la terre» avait rendu en effet l'État méfiant, et désormais, il ne voulait aider que celui qui 
avait une garantie financière. 
Or; avec la crise économique, et la condition précaire de ces jeunes, rares sont ceux qui furent en mesure de 
trouver une personne prête à prendre le risque de les avaliser. 
Et plus la crise économique augmentait, plus les conditions d'acceptation des dossiers se durcissaient, et plus les 
« coups foireux » se multipliaient. 
Il y a eu des cas par exemple de corruption de membres des comités d'agrément, qui favorisaient certains 
dossiers sur la base d'accords personnels passés avec les auteurs de ces dossiers. 
Il y a eu des situations dans lesquelles, des proches se sont trouvées en demeure de rembourser à l'État, le crédit 
accordé à un protégé disparu (de son propre gré s'entend). 
A l'inverse, des oncles ou des frères, se sont servis de leur jeune parent, utilisant le crédit à lui accordé, pour 
quitter le pays, ou pour financer leurs propres affaires. 
Le bilan de ce nouveau projet d'aide à la jeunesse fut lui aussi négatif, et il semble avoir été abandonné comme 
le programme de« retour» à la terre, dans l'anonymat. 
Pourtant, nous avons eu des exemples à Abidjan de personnes ayant pu, sur la base d'un fond social, monter un« 
maquis » ou un commerce. 
A Korhogo, nous avons eu dans nos recherches qu'un seul exemple de réussite de retour à la terre grâce aux 
fonds sociaux. 
Mais, il faut dire qu'au-delà des difficultés rencontrées sur place par les jeunes ayant opéré un retour pendant 
l'application des deux programmes étatiques, il y a surtout eu très peu d'engouement des jeunes candidats à 
l'agriculture pour le département de Korhogo, et cela sans doute à cause de la pauvreté des sols. 
Paradoxalement, depuis quelques années, de nombreuses personnes opèrent un retour en zone rurale, 
indépendamment de tout programme étatique. Leurs causes sont personnelles, et le retour se veut durable, sinon 
définitif. 

4 -Les causes du retour 

Deux causes principales justifient le retour de citadins vers les zones rurales. Ce sont d'une part les problèmes 
économiques et d'autre part la crise identitaire que traverse actuellement la Côte d'Ivoire ou les deux à la fois. 

4-1-Les causes économiques. 

La crise économique, que traverse la Côte d'Ivoire depuis plusieurs années maintenant, a rendu le coût de la vie 
citadine extrêmement élevé. 
Les populations économiquement faibles ont beaucoup de mal à suivre le rythme galopant des prix et certaines 
personnes choisissent de tenter leur chance en zone rurale. 
Il en est ainsi donc de nombreux retraités de la branche ouvrière ou informelle et de certains jeunes déscolarisés. 
En ce qui concerne les premiers, la plupart d'entre eux ne gagnaient pas assez bien leur vie pour pouvoir s'offrir 
une vie de retraités en ville. En général, ils sont restés locataires toute leur vie et ne perçoivent pas une pension 
de retraite suffisante pour continuer d'entretenir leur famille. Ils étaient d'ailleurs du temps de leur activité le 
soutient financier de la famille aussi bien citadine que villageoise et ne se sentent plus en mesure de continuer ce 
rôle (du moins pas en ville). Ils préfèrent donc retourner au village où le coût de la vie est nettement moins élevé. 
Pour les jeunes déscolarisés, la vie citadine sans argent est non seulement désagréable mais aussi très 
dangereuse. La majorité de ceux que nous avons rencontré nous ont affirmé avoir fuit la tentation du banditisme, 
de la drogue et de la prostitution. Sans travail et sans espoir d'en avoir, ils préféraient tenter l'aventure rurale 
dans l'espoir d'y réussir financièrement. 

4-2- Les causes sociales et identitaires (référence à la loi de 1998 relative au foncier rural) 

La loi de 1998 relative au foncier rural touche en son article premier un élément crucial de la crise sociale en 
Côte d'Ivoire. Il s'agit du problème identitaire. 
La crise politique et la crise foncière ont fait de l'autochtonie, la condition fondamentale pour toute prétention 
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respectivement politique et foncière. Cependant, si la première débute après le décès d'Houphouët et institue 
comme cadre territorial d 'autochtonie, les limites du territoire national, les prétentions foncières par contre 
concernent essentiellement les terres coutumières et prennent leur source dans les coutumes autochtones. 
En réalité, ces deux crises posent le problème de l'identité, l'une étant le corollaire de l'autre. 
La terre reste pour tout ivoirien, citadin ou villageois, intellectuel ou paysan, le lien rattachant l'individu à sa 
communauté originelle, celle qui partage avec lui les mêmes ancêtres. C'est cette terre ainsi que les ancêtres qui 
y sont rattachés, qui, plus encore que la carte d'identité, font de l'individu, non seulement un membre de son 
ethnie, mais témoignent aussi de sa qualité de « vrai ivoirien », aux yeux du reste de la population. 
Ainsi, les ébriés restent les seuls autochtones d'Abidjan et un ivoirien d'une autre ethnie ne peut baser sa qualité 
d ' « ivoirien autochtone» sur le fait d'avoir sa famille installée depuis plusieurs générations dans la capitale. 
Nous avons à ce propos un exemple qui illustre bien la question. Il s'agit du problème foncier qui a opposé il y a 
quelques années une communauté Attié à une communauté Ebrié, ethnie autochtone de la région, à propos d'une 
indemnisation d'une terre acquise par l'État. L'indemnité fut finalement accordée à la communauté Ebrié, sur la 
base du droit coutumier d'autochtonie qui fut à l'origine de la cession de la terre aux attiés. Ceux-ci 
reconnaissaient d'ailleurs la suprématie du droit d'autochtonie (celui-ci faisant partie de leur propre coutume), 
mais ils réclamaient une partie de l'argent pour avoir mis en valeur le terrain depuis 4 générations qu'ils s'y sont 
installés. 
Ainsi, qu'importe le fait pour des ivoiriens d ' acheter des terrains dans la capitale économique ou dans n'importe 
quelle autre ville, la preuve de leur réelle origine ivoirienne est la terre léguée à eux ou à leur famille par les 
ancêtres. 
La crise économique aidant, beaucoup d'ivoiriens retournent donc dans leur village d'origine réclamer une 
portion des terres de leurs ancêtres ou même insister simplement auprès des détenteurs coutumiers pour qu'ils ne 
les cèdent pas à des étrangers. 

5- Les conditions de retour 

Les retraités et les jeunes reviennent au village dans des conditions différentes. 

5-1- État financier moyen ou faible 

La plupart des retraités viennent dans des conditions financières moyennes. Ils étaient en effet salariés et 
possèdent quelques fois une petite épargne. Rares sont ceux qui y retournent complètement désargentés. Mais la 
somme qu' ils ont mis de coté doit leur servir pendant une période d'à peu près sept mois qui correspond au 
temps moyen mis par les services publics ou privés ivoiriens de gestion des pensions de retraite entre le dernier 
salaire et le paiement de la première pension de retraite. 
La majorité des jeunes déscolarisés que nous avons rencontrés arrivent en zone rurale avec eux aussi une 
certaine somme d'argent (les économies d'une suite de petits boulots ou le paiement d'un quelconque trafic). Ils 
reviennent chez les parents ou chez les oncles en sachant qu'ils n'auront à payer ni le gîte ni le couvert et qu'ils 
pourront donc investir leurs économies dans leur nouveau projet. 

5-2- État psychologique bon ou fragile 

L'état psychologique est bon ou fragile selon la densité des relations que l'ex- citadin a entretenu avec son 
village et les villages de l'époque où il vivait en ville. 
Pour les retraités qui ont entretenu avec leur famille restée au village des relations étroites (y venant 
régulièrement et participant physiquement et financièrement à tous les évènements familiaux), le retour apparaît 
comme une suite logique des choses. Leur état d'esprit est plutôt bon puisqu'ils s'installent en terrain connu. 
Pour les retraités dont le travail en ville a occasionné une rupture réelle avec le village, malgré le maintient 
néanmoins de quelques relations (financières en général), le retour est un peu plus dur. Il peut paraître en effet 
comme le signe d'un échec, l' incapacité pour le retraité après plusieurs années en ville de s ' y maintenir. Par 
ailleurs celui-ci revient dans un monde qu'il a connu certes mais auquel seuls les déboires économiques l'y ont 
ramené. Ce retour plus ou moins forcé altère son état psychologique. 
Le jeune homme qui revient en zone rurale est plein d ' appréhension. Il revient au village parce que la ville ne lui 
a pas réussi. Celui qui est parti en ville de son propre chef revient au village avec un sentiment d'échec. Il sait 
qu' il revient à une vie qu'il avait autrefois rejetée. Celui qui y a été amené jeune par un parent revient avec de 
l' appréhension parce qu'il ne connaît que superficiellement la vie au village. Il est en même temps plein d 'espoir 
parce qu' il espère qu ' il pourra réussir mieux qu'en ville. 
Dans tous les cas, l'état psychologique est d' autant plus positif que le retour au village a été soigneusement 
préparé et que les paramètres essentiels de ce retour ont été réglés d'avance. 
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5-3-Le règlement de la question foncière 

Comme nous l'avons déjà précisé, certains retraités ont soigneusement préparé leur retour au village et celui-ci 
s'avère être une suite logique des choses. La plupart d'entre eux ont veillé à se construire une maison (moderne 
ou traditionnelle) du temps de leur activité professionnel, soit dans le but d'y loger leur famille restée au village, 
soit en prévision d'un retour prochain. 
Ils ont aussi veillé à obtenir une parcelle de terre à cultiver parallèlement à leur activité citadine ou à mettre en 

réserve pour une exploitation future. 
D'autres retraités n'ont pas de terre en retournant chez eux, mais une fois sur place, ils en demandent, et selon 
qu'il reste des terres disponibles, ils en reçoivent ou pas. Mais rares sont ceux qui acceptent de ne pas avoir de 
terre à cultiver quand certaines portions demeurent aux mains d'étrangers, d'où certains problèmes fonciers 
rencontrés dans le, département que nous traiterons dans un prochain paragraphe. 
La plupart des jeunes n'avaient pas de terre en retournant chez eux. Comme une partie des retraités, ils en 
demandent une fois sur place. Et selon la quantité des terres disponibles une réponse leur est donnée. Le jeune 
qui retourne au village s'adresse en premier pour une demande de terre à son oncle paternel si son père est 
décédé ou si celui-ci est citadin. Celui-ci procède aux différentes vérifications et refuse ou adhère à la demande. 
Dans tous les cas, l'ex-citadin recevra une réponse quelques fois liée à ses qualités personnelles, mais dépendant 
toujours de la situation foncière du moment. 

6- La situation foncière à leur arrivée 

La situation foncière à Korhogo est marquée par la diminution des terres cultivables et par l'existence de conflits 
fonciers . 

6-1-Diminution des terres cultivables 

A Korhogo comme ailleurs en Côte d'Ivoire, les terres cultivables ont nettement diminué, avec 
l'augmentation de la population et le développement de l'agriculture d'exportation. 
La population du département de Korhogo est passée en l'espace de 10 ans, de 390 229 habitants à 553 754 
habitants, soit un pourcentage d'augmentation supérieur à un tiers. 
Les terres elles sont restées les mêmes, pire elles se sont appauvries et certaines ne seront réutilisables qu'après 
quelques années de repos. 
Pour les 72% de la population du département qui vivent dans les villages, l'agriculture est non seulement la 
principale activité, mais pratiquement aussi l'unique source de revenus. 
Les senoufo ont toujours été agriculteurs, même s'ils se sont contentés pendant longtemps de faire de la culture 
de subsistance. Ils laissaient l'élevage aux populations nomades Peul et chassaient et péchaient juste ce qu ' il 
fallait de nécessaire. 
Leurs terres n'étant pas appropriées à la culture du café et du cacao, les senoufo n'ont pas connu la migration 
dans leur zone de communautés entières d'allochtones et d'étrangers. Ils sont donc restés les principaux acteurs 
fonciers du département. 
Bien que les cultures d'exportation soient pour beaucoup dans la diminution des terres exploitables, il ne faut pas 
oublier le phénomène de feu de brousse qui survient presque chaque année pendant la saison sèche. 
Action de l'homme ou de la nature, ces feux déciment le peu de forêt existant dans la région. Face à cette terrible 
déforestation, les populations réagissent peu. Elles ne s'intéressent pas en effet au reboisement dès lors que les 
plants proposés ne sont pas des fruitiers ou des agrumes et donc susceptibles de rapporter un bénéfice 
économique, de sorte que le reboisement naturel et artificiel n'a pas beaucoup avancé depuis 1967 où il 
avoisinait 1 % seulement. 
Le patrimoine forestier de Korhogo constitué essentiellement d'arbustes est géré par deux secteurs de la société 
de forêt (SODEFOR). D'abord, le secteur de Bandenou qui gère les forêts de l'est du nord et du Bandama. 
Ensuite le secteur de Korhogo qui gère les forêts de l'ouest, du mont Korhogo et du Fondenou. L'ensemble des 
forêts de Korhogo s'étend sur une superficie de 80000 hectares et comprend trois forêts classées. 
Mais plus que les forêts classées, ce sont les forêts sacrées qui restent les véritables garants de l'équilibre de 
l'écosystème. 
Peuple très conservateur, les senoufo, malgré l'attrait économique continuent d'honorer ces forêts frappées de 
nombreux interdits et les réservent essentiellement aux différents cultes traditionnels. 
Les ex- citadins qui se voient refuser l'accès à la terre pour cause justement de non-disponibilité de la terre et qui 
ne se résignent pas à abandonner tout espoir viennent se joindre à tous les mécontents et participent à augmenter 
les conflits existant déjà sur le terrain. 
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6-2-Les conflits de génération 

Ces conflits de génération concernent essentiellement la disponibilité des terres que certains jeunes (moins 
conservateurs) aimeraient voir levées d'interdiction. Il peut s'agit d'une interdiction de culture tout court ou 
d'une interdiction de culture particulière. 
Les terres frappées de culture tout court sont en général, les forêts sacrées. Certaines terres sont par contre 
frappées d'interdits coutumiers, comme par exemple l'impossibilité de planter l'oignon, la tomate, le manguier 
etc. sur telle ou telle autre terre, l'appréhension à laisser un homme cultiver le riz, activité coutumièrement 
laissée aux femmes etc .. 
Le jeune villageois n'est donc pas totalement libre du choix de culture et doit accepter de se plier aux exigences 
coutumières même si souvent il les trouve dépassées. Ces nombreux interdits poussent d'ailleurs les moins 
tenaces des jeunes à l'exode rural. 
Le sous-préfet de Guiembe nous a ainsi révélé sa surprise quand il s'est rendu compte à l'occasion d'une 
cérémonie villageoise, du nombre de jeunes gens présents. Étonné de ne jamais les voir aux réunions ou même 
dans les rues, il s'était renseigné pour apprendre que tous vivaient hors de Guiembe, et que la majorité était 
partie pour tenter une aventure agricole qu'elle n'avait pas pu réaliser sur place. La plupart de ces jeunes, 
candidat à l'exode pour une nouvelle aventure rurale, reviennent prendre épouse dans leur village d'origine, 
entraînant par là même un exode de jeunes femmes. 
D'une façon générale, ces jeunes familles qui vont tenter l'aventure agricole ailleurs, ne reviennent pas 
s'installer chez eux, à moins de perdre définitivement la terre obtenue et de ne pas avoir d'autre choix de survie 
que de revenir au village. 
Un autre conflit de génération qu'il faut noter, est celui qui concerne le développement rural. Pour la plupart des 
jeunes, le développement rural passe forcement par le développement agricole, et il est important de se mettre 
aux cultures d'exportation qui seules, sont en mesure d'apporter un nouveau souffle économique à la région. 
Il se trouve malheureusement que les cultures d'exportation (à part le coton) sont des cultures pérennes. Ce sont 
principalement l'anacardier, le manguier, le kolatier etc. Or beaucoup de détenteurs coutumiers se refusent à 
céder de grandes portions de terres coutumières pour ces cultures qui occupent la terre et l'appauvrissent pendant 
de nombreuses années. 
Il est certes vrai que le refus d'accorder des terres pour les cultures pérennes est plus catégorique lorsque la 
demande est faite par un étranger. Mais pour le jeune autochtone, la petite portion qui lui est accordée pour la 
culture pérenne, ou le refus total qui lui est opposé est un énorme frein non seulement à ses propres ambitions, 
mais aussi au développement de la région entière. 
L'ex-citadin, s'il réclame lui aussi des terres pour une culture d'exportation (et c'est souvent le cas) doit affronter 
à son tour cette difficulté foncière. Il peut être par ailleurs concerné par d'autres problèmes opposant les 
autochtones détenteurs coutumiers aux étrangers. 

6-3- Conflits autochtones - étrangers 

Le conflit le plus connu opposant les autochtones senoufo aux étrangers est le vieux conflit éleveurs peuls contre 
agriculteurs autochtones. Mais celui qui concerne essentiellement les ex-citadins est relatif aux droits 
d'autochtonie et à la difficulté d'accès à la terre pour les étrangers. 
Les ex-citadins peuvent être directement concernés par ce dernier conflit car le fait pour eux de descendre de 
natifs du village ne légitime pas forcement leurs prétentions foncières. 
Être descendant de natifs du village ne fait pas du demandeur un autochtone au sens coutumier du terme. Il 
faudrait encore que l'individu compte parmi les premiers fondateurs du village, un ancêtre au moins. 
S'il est un fils d' «invité» de la communauté villageoise, il demeure un étranger et à ce titre ne peut prétendre à 
un quelconque droit foncier. 
La notion d'étranger englobe aussi bien l'individu différent de par sa langue et de par sa culture, que le senoufo 
dont les ancêtres sont enterrés dans un autre village. 
Il existe beaucoup de cas de senoufo qui sont sans terre, ou dont les terres appauvries se trouvent aux abords 
d'un village lointain et méconnu. 
Ils sont donc dans le village qu'ils ont toujours considéré comme le leur, de simples invités (sans doute bien plus 
proches de la communauté originaire que ne le seront jamais les autres étrangers) et qui ne peuvent se prévaloir 
d'un quelconque droit foncier. 
Ces individus descendent en général de personnes venues seules ou en communauté demander l'hébergement à 
une communauté « soeur » après une catastrophe survenue dans leur village et l'appauvrissement de leur terre. 
La communauté accueillante se charge donc de fournir logis et portions à cultiver aux nouveaux venus, mais il 
s'agit d'un simple prêt pouvant être retiré à tout moment. Et la mémoire orale coutumière en matière 
d'autochtonie est telle que le candidat au retour à la terre, en faisant sa demande se verra forcement rappeler son 
statut de non- autochtone. 
Ainsi donc le senoufo «étranger » qui revient réclamer des terres doit procéder comme n'importe quel étranger, 
et ne peut réclamer au nom de la coutume, comme il est permis à un fils ou un neveu d'autochtone, un droit 
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quelconque sur la terre travaillée auparavant par un père ou un oncle défunt. 
Le détenteur coutumier peut décider de le laisser continuer l'œuvre de son parent défunt ou de lui accorder une 
terre à cultiver, mais il s 'agit là d'une faculté et non d'une obligation. 
Lejeune ou Je retraité qui n'a pas réglé la question foncière avant de revenir au village n'est donc point certain 
une fois sur place d'obtenir de la terre à cultiver. Par ailleurs, il doit gérer Je changement qui intervient dans son 
mode de vie et la tâche est d'autant plus difficile que l'écart entre la vie citadine et la vie rurale est grand. 

7- Le niveau de développement rural (selon les indicateurs des fonds régionaux 
d'aménagement rural). 

Il est important de d ' aborder la question du développement rural car, le niveau d'équipement du village 
détermine dans beaucoup de cas l'échec ou la réussite de J'aventure de nos ex- citadins. 
Il existe trois niveaux de développement rural : 

- Il y a d'abord Je niveau primaire de développement qui consiste à lotir le site habité. Celui-ci prend 
alors l'appellation officielle de village (jusque là utilisé abusivement en lieu et place de l'expression « 

site habité ») et est inscrit sur la carte géographique de la Côte d' ivoire. Il a désormais une existence 
administrative. 

Pour ce qui concerne Je département de Korhogo, 201 villages sur 871 ont été lotis et 62 sont en cours. Le 
lotissement n'a touché qu'environ un quart de l'ensemble des villages du département. 
Nous pouvons donc parler de niveau primaire de développement faible, même si ces chiffres sont encourageants. 
Il est important en effet de préciser que la procédure de lotissement a débuté comme on s'en doute par les plus 
gros villages. Mais selon les experts, les petits villages et même les tous petits (environ 50 habitants) sont 
concernés par le processus. 

- Il y a ensuite le niveau secondaire de développement qui concerne l'équipement de base et de 
fonctionnement local. Il s'agit de la construction de forages, d'écoles, de marchés, d'infirmerie etc .. . . 

Le département de Korhogo a bénéficié de 682 forages et de 707 puits. 
Il abrite 248 écoles primaires publiques et 11 privées, et propose 6 collèges et 3 lycées aux élèves du 
département. Il est bon de préciser que les lycées sont situés dans Je chef- lieu du département, c'est-à-dire à 
Korhogo ville et les six collèges sont repartis dans six chef- lieux de sous-préfecture du département, y compris 
Korhogo ville. 

Le département possède en tout et pour tout, 23 marchés couverts. 
On a donc un niveau secondaire de développement faible. Mais ici encore il faut préciser que certains villages 
sont tellement petits que la réunion de plusieurs d'entre eux est nécessaire pour remplir une école de quatre 
classes. D'autant plus que les travaux de champ occupent la moitié du temps des écoliers. 

A ces tous petits villages, quelques fois très éloignés les uns des autres, l'administration demande des 
regroupements, pour pouvoir optimiser l'exploitation d'un établissement scolaire ou médical. 

Mais ces demandes sont mal reçues, chaque village préférant demeurer près de son patrimoine foncier 
coutumier. 

Enfin, il y a le niveau tertiaire de développement qui concerne l' installation de commodités comme 
l' électricité, l'eau courante, Je téléphone etc . ... 
Sur les 871 villages que compte Je département, 47 sont électrifiés, et 10 ont l 'eau courante. Le niveau tertiaire 
de développement est très faible. 
En utilisant les indicateurs de développement présentés les fonds régionaux d' aménagement rural et au regard 
des chiffres qui nous sont présenté, nous pouvons clairement parler de faible niveau de développement et même 
de très faible concernant la majorité des villages. 
Il est certain que l'absence d 'électricité, de téléphone, d'eau courante, d'hôpital, sans parler de toutes les autres 
facilités et distractions citadines qui ont fait partie de la vie des candidats au retour à la vie rurale pèsent son 
poids dans le résultat final. 

8- Résultats de la tentative de retour au village. 

8-1- Le cas des jeunes 

Ils arrivent tous des grandes villes notamment Abidjan et Bouaké. Ils y ont été amenés très jeunes par un parent 
ou sont partis d'eux même dès qu ' ils ont été en mesure de Je faire en transitant souvent par la ville la plus proche 
de leur village pour une période plus ou moins longue. Quelques-uns sont nés en ville et y ont vécu mais tous 
connaissaient leur village d 'origine avant de décider de s ' y installer. 
Ils sont tous revenus en zone rurale pour des raisons que nous avons déj à exposées : crise économique, chômage, 
peur de sombrer dans la délinquance et dans la drogue, etc ... . 
Ils sont revenus avec l' intention de commencer une nouvelle vie et de se donner une chance de réussir 
professionnellement. 
Certains arrivent au village, soutenus dans leur projet par Je service des fonds sociaux institué par l'État pour 
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soutenir des projets agricoles ou d'entreprise de jeunes ivoiriens en difficulté. 
Malheureusement ces fonds ne sont pas suffisants pour la demande, et l'obtention est soumise à des conditions 
qui découragent beaucoup de demandeurs potentiels. 
Sur une vingtaine de jeunes gens que nous avons rencontré, un seul avait réellement demandé et obtenu l'appui 
des fonds sociaux. 
Il s'agit d'un jeune homme Sekongo T. qui s'est lancé dans la culture du coton. Sa réinsertion au village a été 
facilitée par la présence de son père et de ses frères qui ont convaincu le chef de terre de lui accorder une portion 
à cultiver. Envoyé chez son oncle à Abidjan alors qu'il était enfant, il est revenu retrouver au village une famille 
qu'il avait régulièrement revu chaque année. 
A l'instar du jeune Soro F. (élève à Bouaké) qui nous a affirmé venir régulièrement au village pour aider les 
parents dans la plantation de coton, Sekongo T. avait conservé la« main agricole» et à force de persévérance, il 
a réussi une réinsertion en milieu rural. 
Nous avons aussi le cas de Soro O., un jeune senoufo qui avait obtenu un accord de principe. Mais celui-ci n'a 

malheureusement pas abouti pour cause de conflit familial. 
Les autres jeunes gens m'ont affirmé qu'ils ont soit demandé une aide sociale, mais se sont découragés avant 
même l'aboutissement, soit qu'ils n'ont fait aucune demande, sachant qu'elle était inutile puisqu'ils 
connaissaient des amis à eux dont la demande d'aide sociale avait été refusée. 
Ces jeunes arrivent donc tous au village, avec l'intention de s'y installer, mais très peu y restent. En fait la 
plupart des jeunes ayant opéré un retour en zone rurale que nous avons rencontré vivent presque tous dans la 
sous-préfecture la plus proche du village ou même dans une ville plus éloignée. C'est le cas par exemple des 
jeunes que nous avons rencontré à Waragniéné (petit village touristique situé à environ cinq kilomètres de la 
ville de Korhogo). Ils vivaient tous pour la plupart à Korhogo, et se rendaient presque tous les jours au village 
pour servir d'intermédiaires entre les tisserands villageois et les touristes, dans la commercialisation des tissus 
traditionnels et d'objets d'art. 
Très peu d'ex- citadins exercent un métier lié à l'agriculture, la majorité reste en ville et vit de métiers informels. 

Plusieurs raisons expliquent cet échec de la tentative de retour à la vie rurale. 

A) 0 La première raison évoquée par les jeunes est d'ordre psychologique : il s'agit de la peur de la 
sorcellerie et de la peur du ridicule. 

1- La sorcellerie 

Nous désignons par ce terme, la pratique du mysticisme, la maîtrise (ou la prétendue maîtrise) du surnaturel. 
La croyance en cette puissance spirituelle est extrême en pays senoufo et se retrouve dans toutes les catégories 
sociales, chez les villageois comme chez les citadins, et même chez les croyants les plus fervents des nouvelles 
religions. 
La religion n'est pas en effet uniquement le culte qu'on rend à une divinité, c'est aussi toute une mentalité, une 
manière d'orienter sa propre vie, et celle de la société entière. 
Les ivoiriens abordent donc le christianisme et l'islam avec leurs cultures africaines. Or la culture de la 
population se forge au quotidien, par les règles qui la régissent. L'idéologie de la parenté, le rapport à la maladie, 
les représentations de la mort et de la vie, les références au « monde de la nuit » et à l'invisible, les catégories de 
la sorcellerie et du rêve, sont régis par la coutume. Les catégories et systèmes de l'imaginaire traditionnel, 
continuent d'être appliqués tels quels, ou alors sont réutilisés dans de nouvelles luttes symboliques et matérielles 
dont les enjeux n'ont plus rien à voir avec le passé en tant que tel, mais concernent le présent et ses aléas. 
Ainsi, si le croyant ivoirien prie le même dieu que le croyant arabe ou européen, il ne l'appréhende pas 
forcement de la même manière. Il est disposé à l'adorer, à le prier et à le craindre, mais il en attend en retour, des 
prestations bien visibles dans sa vie, telles que l'amélioration de sa condition sur terre, ou encore la protection 
contre un danger imminent. 
La question de sorcellerie est contemporaine et bien présente dans sa société et dans son esprit. Citadin ou 
villageois, la croyance en Dieu ne fait que le conforter dans sa croyance aux forces surnaturelles, car qu'est ce 
que Dieu si ce n'est une force surnaturelle parmi d'autres, fut-elle la plus grande. 
La crainte de la sorcellerie est omniprésente, et le sentiment d'être protégé par la force surnaturelle la plus 
importante est pour beaucoup de croyants, le meilleur moyen de se prémunir contre l'action des sorciers. La 
multiplication des courants syncrétiques prouve le besoin ressenti par les populations de se protéger contre cet 
ennemi sournois. 
Le nouveau croyant reporte tout simplement au représentant religieux les facultés qu'il prêtait au représentant 
animiste. 
Dans la société traditionnelle senoufo, il existe deux sorte de confréries régnant sur le monde de l'invisible. Il y a 
la mauvaise, qui est la confrérie des « mangeurs d'âmes », c'est à dire celle des sorciers agissant dans 
l'anonymat et dont le seul but est de nuire aux autres. La seconde confrérie est celle des porteurs de masques. Ils 
'agit des sorciers protecteurs du village. Ils tirent leur pouvoir des ancêtres et des génies protecteurs et leur but 
est de veiller à l'équilibre cosmique de la communauté et d'empêcher le plus possible la première confrérie de 
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nuire. Il s'agit donc d'une sorte de police spirituelle. 
Il y a ensuite les personnes anonymes maîtrisant un tant soit peu la sorcellerie et qui s'en serve pour se défendre 
des attaques des mauvais sorciers ou encore pour faire du mal à un ennemi. 
Il y a pour finir le guérisseur qui maîtrise le pouvoir des plantes et qui fait appel aux génies pour soigner les 
maux physiques et mentaux. Cette personne est l'interprète des ancêtres et de la nature et est censée pouvoir 
expliquer le pourquoi des évènements graves et des maux qui peuvent surgir dans la communauté. La finalité du 
pouvoir de ce maître religieux est de soigner. Guérir l'homme des puissances maléfiques qui s'attaquent à son 
corps et à son esprit sous forme de maladie ou d'idée négative; et préserver la communauté dont la survie dépend 
de la parfaite symbiose entre l'homme et la nature d'une part et entre l'homme communautaire et l'homme 
individuel d'autre part. L'acte de guérison devient alors la restauration d'une relation brisée avec les esprits et les 
puissances qui contrôlent les divers mondes et qui gouvernent l'existence terrestre. Le guérisseur lit les tensions, 
les inquiétudes, les peurs, et les bouleversements communautaires à partir de cette référence à l'invisible. La 
divination devient l'art d'interpréter les signes montrés par la nature et par les esprits et qui échappe à l'homme 
commun. Elle atteste la capacité du guérisseur à capter les signes et à les interpréter à travers le jeu des 
combinaisons matérielles et symboliques, dans un contexte qui les rend plausibles. 
Mais le guérisseur n'est pas celui qui est le plus craint, puisque sa vocation première est de guérir. 
Dans la situation que nous étudions, les « sorciers »les plus craints, sont les porteurs de masque et les anonymes. 
Les premiers sont craints pour la simple raison que ce sont eux qui veillent à l'équilibre cosmique du village. 
Toute tentative donc de déséquilibre communautaire par la violation d'une forêt sacrée ou d'une interdiction de 
culture, les touche directement. Ils sont donc obligés, en accord avec les génies, de punir spirituellement 
l'intrépide agriculteur. La sanction spirituelle se traduit en général par la mort, de sorte que l'exception 
coutumière du droit du pionnier intrépide qui passe directement un accord avec les génies d'une forêt sacrée, 
connaît une application extrêmement rare. 
Les mécontents préfèrent en effet s'exiler dans une autre région ou bouder dans leur coin, plutôt que de risquer la 
mort par trop d'audace. 
Tous les jeunes, que nous avons rencontré, nous ont dit craindre plus encore la sorcellerie anonyme. Ils craignent 
par trop d'intrépidité, de s'attirer la colère d'un oncle, d'un frère, d'une tante etc. 
Le cas de Yéo k. illustre assez bien cette peur de la sorcellerie anonyme. Ce jeune homme de 31 ans qui nous 
affirme avoir vécu 15 ans à Abidjan dont il est revenu depuis 4 ans pour tenter l'aventure agricole, a dû y 
renoncer devant les menaces de son oncle. Alors qu'il avait quelques économies et des idées pour faire son petit 
chemin dans l'agriculture, il renonça a son projet initial de peur que son oncle le « gbasse ». L'ayant interrogé 
sur les prétendus pouvoirs de son oncle, il nous répondit qu' « ici (dans les villages de la région), tous les vieux 
sont des sorciers, si tu t'amuses, ils vont te finir». 
Ce jeune homme qui a finalement opté pour le métier d'intermédiaire dans la vente de l'anacarde, est à l'instar 
de nombreux autres jeunes, citadins ou villageois, une victime de la crainte de la sorcellerie. 
Le jeune candidat au retour à la terre a peut-être plus encore que les autres le profil de la victime de cette peur, 
car Je fait pour lui d'avoir vécu en ville, ne lui a pas forcement épargné les récits des prouesses de sorcellerie. Par 
ailleurs, il a le sentiment d'être différent et il craint d'attirer sur lui la colère des sorciers justement à cause de 
cette différence. Il faut dire en effet que les qualificatifs qui sont revenus Je plus souvent pour identifier la culture 
Senoufo sont humilité, respect des aînés, respect de la tradition, méfiance à l'égard de l'étranger. 
Le jeune ex-citadin se sent différent des villageois, moins humble, moins soucieux de la tradition et plus 
étranger. 
Mais la sorcellerie n'est pas sa seule peur, il craint aussi le ridicule. 

2- La peur du ridicule 

Il naît du sentiment d'infériorité qui habite le jeune candidat depuis son échec en ville et depuis la décision de 
retour à la ruralité qu'il a prise à cause de son échec. Il craint les moqueries des villageois face à ses futures 
maladresses agricoles. Il les craint d'autant plus qu'il a toujours eu l'impression d'être supérieur aux villageois, 
de par sa qualité d'ex-citadin, d'individu« évolué». 
Cette raison a souvent été réfutée par les jeunes que nous avons rencontré à Korhogo, qui insistaient surtout sur 
le problème de la sorcellerie. Mais les discussions que nous avons pu échanger à Abidjan avec certains jeunes, 
nous portent à croire qu'il s'agit là d'un réel problème. C'est en tout cas l'un des premiers obstacles au choix du 
retour à la terre. 
Pour ces jeunes citadins, le ridicule ne concerne pas seulement le retard pris sur les autres quant à l'adresse 
agricole. Il y a aussi le fait de se sentir ridicule à leurs propres yeux. La plupart d'entre eux, à l'instar de la bonne 
majorité de la population, est pleine de préjugés liés au travail agricole. 
Il est certes vrai qu'en dehors des « grands planteurs » dont l'ancien président Houphouët faisait partie et qui 
désigne une classe agricole très riche, proche à l'époque du pouvoir et dont les membres jouent en général un 
rôle socio- politique dans leur région d'origine, le métier d'agriculteur est un métier dévalorisant, dans 
l'entendement général. 
Il désigne le paysan, le non-évolué, le naïf exploité, le travailleur de la terre et dans la terre. Il est depuis la 
colonisation, grâces aux impôts et taxes qui frappèrent essentiellement les agriculteurs, le symbole de la 
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servitude, tandis que le fonctionnariat est celui de la réussite. 
Le jeune citadin qui est tenté par le retour à la terre et l'agriculture, est miné avant et après son choix par la 
dévalorisation du métier. 

B- La deuxième raison est d'ordre agricole: c'est la difficulté d'accès à la terre, les interdits coutumiers 
de cultures et l'âpreté du travail des champs. 

1-La difficulté d'accès à la terre 

Lejeune qui revient à l'agriculture doit d'abord obtenir une terre à cultiver. En principe, s'il vient d'une famille 
qui détient des terres coutumières, il a droit selon la coutume à une portion à cultiver. Qu'ils s'agissent des terres 
de la famille paternelle ou de celles de la famille maternelle, il a droit à une portion, tant qu'il y en a de 
disponibles. 
Malheureusement, il se pose souvent pour ces jeunes ex-citadins, le problème de leur crédibilité. Le fait qu'ils 

aient quitté le village et fuit ainsi l'agriculture ou encore le fait d'avoir toujours vécu en ville et de ne rien 
connaître à la vie des champs leur est quelques fois préjudiciables pour obtenir une terre coutumière à cultiver. 
Comme nous l'avons indiqué, les jeunes qui reviennent en zone rurale sont passés par des périodes difficiles en 
ville. Beaucoup ont flirté avec la délinquance et presque tous ont une réputation qui les aura précédé au village. 
La crainte de ce que les villageois considèrent comme les habitudes citadines leur fait adopter une attitude hostile 
à l'égard des jeunes demandeurs. 
Nous avons ainsi l'exemple de Soro O., un jeune homme de 35 ans, qui même avec la caution des fonds sociaux 

n'a pas pu obtenir de terre à cultiver parce que son oncle paternel le jugeait peu sérieux et refusait de « gaspiller 
» les terres coutumières. 
Il a affirmé par ailleurs que son oncle était outré par le fait que les fonds sociaux comptaient investir 500 000 f 
CFA dans son projet, alors que lui, l'oncle n'avait jamais obtenu aucune aide. 
L'importance de la somme et la peur d'une réussite rapide et brutale, faisaient craindre à l'oncle une attitude 
irrévérencieuse de la part de son neveu qu'il jugeait déjà trop corrompu par les manières citadines. 
Tout comme Yéo K que nous avons cité tout à l'heure, la crainte de la sorcellerie l'a dissuadé de toute révolte 
manifeste contre la décision de son oncle. 
Nous l'avons retrouvé dans la revente de livres scolaires, dans la librairie« parterre». 

2-L'âpreté des travaux champêtres 

Le jeune ex- citadin choisi plus encore de renoncer quand il considère la rudesse des travaux des champs. Partis 
en effet à pieds avant le lever du jour pour des plantations qui se situent souvent à plusieurs kilomètres du 
village, les paysans senoufo ne reviennent chez eux qu'au coucher du soleil. Pendant la période des pluies, 
beaucoup ne rentrent pas au village et établissent un campement sur place pour travailler plus encore. Nombre 
d'entre eux mangent et se reposent à peine le midi alors qu'ils fournissent un travail physique énorme et utilisent 
du matériel agricole primaire. Très peu de jeunes citadins peuvent suivrent ce rythme et ceux qui y arrivent sont 
dans ce cas habités d'une motivation hors du commun ou bénéficient d'une aide financière ou matérielle. 

C- La troisième raison évoquée par les jeunes est d'ordre structurel : il s'agit du niveau 
d'équipement du village. 

Ils arrivent en effet de la ville où ils ont connu un mode de vie amélioré, c'est-à-dire avec les commodités et les 
infrastructures de la vie citadine. Ils ont énormément de mal à s'adapter à une nouvelle vie privée de la 
télévision, de l'électricité, de l'eau courante et surtout des distractions urbaines. Bien que connaissant le village 
avant de venir s'installer, l'idée une fois sur place qu'ils en ont pour des années, peut-être pour une toujours de 
cette vie rustique est difficilement acceptable. 
La plupart de ces jeunes préfèrent donc retourner d'où ils sont venus, et ceux qui décident de rester s'installent 
dans les villes environnantes. 
Pratiquement tous ces jeunes n'exercent pas l'agriculture comme activité principale, mais s'investissent plutôt 
dans le secteur informel. Nous les avons ainsi rencontré dans la revente de livres scolaires, dans la redistribution 
de cassettes audio, dans le rôle d'intermédiaires dans la vente des produits agricoles etc .. D'autres sont tout 
simplement au chômage et vivent de menus fretins. 
Beaucoup de personnes font d'ailleurs un lien direct entre la présence de ces jeunes venus d'Abidjan et de 
Bouaké et la croissance de la délinquance dans le département. 

8-2- Le cas des retraités 

Pour les retraités, le bilan du retour au village est nettement moins catastrophique que celui que nous avons tiré 
des expériences des jeunes. 
Ils sont de deux sortes : les personnes économiquement aisées (cadres à la rétraites, grands commerçants etc ... ) 
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et les personnes économiquement faibles. 
Nous avons rencontré plusieurs personnes de la catégorie moyenne et même aisée installées à Abidjan qui nous 
ont certifié leur présence définitive dans la capitale. Pendant notre enquête, nous n'avons rencontré que des 
personnes des deux catégories précitées. 
La plupart des personnes aisées que nous avons pu observer avaient posé alors qu'ils exerçaient encore leur 
activité professionnelle, la base de leur prochain retour en construisant une maison. Mais il est important de 
préciser que ces personnes ont le plus souvent leur habitation non pas dans les villages à proprement parler, mais 
plutôt dans la sous-préfecture la plus proche ou même dans la ville la plus grande à proximité de leur village 
d'origine et suivent naturellement la procédure (légale ou non) en usage pour l'obtention d'un terrain urbain. 
Ceux que nous avons rencontrés exercent presque tous un rôle politique dans la région. En réalité, presque tous 
les maires du département, sont des citadins, possédant une maison dans la sous-préfecture mais vivant de façon 
permanente à Bouaké ou à Abidjan. Ils mènent certaines fois des « affaires» dans la régions. Ils sont à cheval 
entre la ville et le village (bien que beaucoup plus en ville) et leur cohabitation avec les villageois se passe 
relativement bien. 
Leur retour à la terre est un retour dans la région d'origine et cela n'a souvent aucune incidence sur la gestion 
foncière, sauf bien sûr quand le retraité occupe un poste politique impliquant la gestion du foncier. 
La deuxième catégorie est celle des retraités économiquement faibles. 
La plupart d'entre eux ont épousé des femmes senoufo et reviennent s'installer au village soit parce qu'ils y ont 
préparé leur retraite ou faute de pouvoir continuer de se maintenir en ville. · 
Ces retraités économiquement faibles, espèrent bien survivre grâce à quelques économies (quand ils en ont), 
mais surtout grâce à un lopin de terre qu'ils pourront mettre en valeur. 
Pour les personnes que nous avons rencontré, le retour au village s'est passé relativement bien. La différence 
avec les facilités qu'offre la vie urbaine a été ressentie plus durement en fonction du niveau d'équipement du 
village. Selon en effet que le village était électrifié, jouissait de l'eau courante, était situé près d'un axe routier, 
possédait un marché etc ... 
L'adaptation ou plutôt la réadaptation s'est faite plus ou moins rapidement compte tenu du fait que bien qu'ayant 
vécu loin du village pendant longtemps, ces personnes n'ont pas pour autant perdu le respect des coutumes et 
quelques unes d'entre elles ont même pris part aux rendez-vous importants du village (funérailles, inauguration 
d'une infrastructure etc .. ). 
Tous ces retraités retrouvent en fait une vie qu'ils ont déjà menée, puisqu'ils sont nés et ont grandi au village 
avant de partir pour les grandes villes. Ils y ont encore des amis, des frères restés au village. 
C'est le cas de Tuo A. qui travaillait et vivait à Korhogo ville et qui est retourné au village lorsqu' il a perdu son 
travail. Du temps où il travaillait en qualité de cuisinier chez des coopérants français, il avait commencé la 
construction d'une maison dans son village. Avec sa famille, il s'y rendait régulièrement, assistant et participant 
financièrement à tous les évènements familiaux. Naturellement, quand il ne fut plus en mesure de se maintenir en 
ville, il repartit au village (Torghokaha) et entreprit de cultiver avec sa femme et ses enfants, la portion de terre 
qui lui fut accordée. 
Quand nous lui demandâmes si tous ceux qui retournaient à la terre dans son village obtenaient de la terre, il 
nous repondit: « ça dépend, si tu venais souvent au village et que tu participais aux dépenses, les vieux vont te 
donner de la terre, mais si on ne te voyait jamais, ils vont dire: on ne te connaît pas. » 
Tuo A. est un cas, mais les personnes qui se trouvent dans son cas, ne sont pas celles qui posent le plus de 
problèmes fonciers . 
La grosse difficulté est en effet d'ordre foncier et concerne uniquement les retraités dont le retour n'a pas été 
préparé et qui viennent trouver une situation de pénurie de terre. 
Les terres cultivables ont en effet diminué et le retour massif de retraités en zone rurale vient bouleverser l'ordre 
des choses. Alors que les villageois commençaient à se rendre compte non seulement de la valeur marchande de 
leur terre mais aussi de son infertilité progressive, les retraités viennent réclamer leur droit à jouir eux aussi de la 
terre des ancêtres. 
Contrairement aux jeunes déscolarisés, les retraités paraissent plus crédibles aux villageois dans leur demande et 
en principe, seule l'absence de terres disponibles est cause de refus. Mais beaucoup de retraités ne s'y résignent 
pas et contribuent à créer de nouveaux problèmes dans la région. 

9- L'impact des ex- citadins dans les zones rurales 

9-1- L'aggravation du problème foncier par les retraités 

Face aux nouveaux venus dont les villageois reconnaissent tout à fait la légitimité des demandes, une solution 
s'impose: reprendre aux étrangers les terres qui leur ont été cédé 
Ce phénomène de reprise de terre aux étrangers pour les remettre aux retraités est un phénomène récent, observé 
depuis environ cinq ans. Il est dû d'une part au fait que la première génération massive de travailleurs volontaires 
hors de la région n'est arrivée à l'âge de la retraite que depuis quelques années. D'autre part, ce phénomène est 
lié comme on s'en doute à la crise économique et identitaire qui revalorise la terre en faisant d'elle non 
seulement une source de revenus, mais aussi la preuve de l'attachement communautaire. 
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Il prend de plus en plus d'ampleur et s'observe dans la majorité des villages du département. 
Il faut signaler aussi que bien que les malinké et les peuls installés dans les villages Senoufo sont les principales 
victimes de ce retour massif des retraités au village, certains Senoufo aussi ne sont pas épargnés . Il s'agit 
essentiellement des Senoufo « invités »de la communauté originelle. 
Mais ce retrait ne se passe pas sans mal , les étrangers et Senoufo non autochtones ne se laissent pas reprendre les 
terres sans résister, de sorte que le conflit fini dans bien des cas par être porté devant l'administration . . Il nous a 
été signalé ainsi de nombreux cas où les villageois sur les conseils de retraités sont venus réclamer le départ de 
certains étrangers. 
Nous avons pu assister ainsi à un règlement de conflit dans le bureau du sous-préfet de Korhogo. Ce conflit 
opposait un jeune autochtone senoufo, à un éleveur peul. La présence du chef de terre et du chef du village aux 
cotés du jeune autochtone témoignait de leur soutient au jeune homme qui réclamait le départ de l'éleveur peul 
des terres coutumières dont une bonne partie aurait été occupée sans aucun accord coutumier. 
L'élément qui nous intéresse ici, est la présence aux côtés de l'équipe autochtone d'un citadin, qui se faisait non 
seulement un devoir de signaler les omissions de l'interprète officiel, mais qui rappelait de temps en temps aux 
villageois certains faits à préciser. 
Les quelques paroles échangées avec cet homme et avec l'interprète (qui était à sa deuxième séance de règlement 
de conflit avec les mêmes protagonistes), nous ont permis de savoir qu' il travaillait en ville mais qu'il préparait 
sa retraite au village de Di où il avait l'intention de commencer une plantation. 
Un autre problème posé par les retraités de retour au village concerne l'implication du politique dans le foncier. 
Les récents problèmes politiques survenus en Côte d 'Ivoire se sont largement impliqués dans le foncier de sorte 
que les administrateurs civils dans leur fonction doivent tenir compte des différentes tendances politiques de 
leurs administrés. 
Cette implication politique dans les relations entre les représentants du gouvernement que sont les préfets et 
sous-préfets et les villageois est accentuée par la qualité d'étranger de ceux-ci. 
En d ' autres termes, depuis l'avènement du multipartisme et plus encore depuis quelques années, les 
administrateurs civils doivent sur le terrain affronter la menace que représente pour leurs actions, les élus locaux 
des partis d 'opposition ainsi que les retraités s'impliquant dans un parti politique d'opposition. Ces derniers 
peuvent être très dangereux, car en tant que fils de la région, ils bénéficient d'une crédibilité plus grande auprès 
des villageois. 
Par ailleurs, lorsque le sous-préfet ne dispose pas d'un interprète de fonction, il est obligé de s'adresser à eux 
pour la traduction, et celle-ci, comme nous l'ont signalé certains administrateurs civils, peut être déformée. Mais 
paradoxalement, cette capacité à servir d'intermédiaire peut devenir un avantage pour l'ensemble de la 
communauté. 

9-2- L'avantage que peut constituer le retraité pour sa région d'origine. 

Sa qualité d'ancien citadin le rend plus apte à accepter le changement. En général, il a plus conscience de la 
notion d' « État » que le villageois et comprend mieux que lui l'implication de l'État dans l'organisation 
villageoise. 
Il faut dire, en effet, que l'enquête, que nous avons mené, nous a permis de constater combien l'entité étatique 
était vide de sens pour la plupart des villageois. Pour beaucoup d'entre eux, l'entité réelle, la seule vraie 
communauté humaine demeure la communauté villageoise. Les collectivités décentralisées restent des 
formations lointaines et étrangères et le maire ou le député ne sont rien d'autres que des fils de la région qui ont 
réussi financièrement. 
On comprend dès lors toute la difficulté d'imposer une législation officielle produite par une entité non 
comprise. 
Le sous-préfet reste en réalité le seul véritable relais entre la communauté villageoise et l'entité étatique. Il tient 
sa légitimité auprès des villageois de ce que sa fonction existe depuis l'époque coloniale et que les villageois y 
sont habitués. D'ailleurs dans les villages, il continue d 'être appelé « monsieur le commandant », du titre du 
commandant de cercle, son homologue de l'époque coloniale. 
Malheureusement, comme nous l'avons déjà invoqué, sa crédibilité est suspecte à cause de son statut de 
représentant du pouvoir étranger et la réussite de sa mission dépend pour beaucoup de la volonté des administrés 
à s'y impliquer. 
Le retraité peut constituer dans ce cadre une véritable aubaine pour l'autorité administrative qui trouve en lui le 
relais indispensable entre lui et le paysan senoufo. Le retraité est en général plus apte au changement et 
comprend plus facilement les implications économiques et politiques de la gestion foncière à l'échelle non 
seulement du village mais aussi de la région. 
Il est aussi (comme nous avons pu le constater lors de certains conflits), celui-là qui comprend l'intérêt de la 
légalisation des documents et qui cherche si possible à se servir des lois pour son intérêt propre ou pour celui de 
sa communauté. 
Il est donc en mesure d'entraîner progressivement sa communauté à sortir de son isolement et à s'impliquer 
davantage dans l'État. 
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Conclusion 

Le retour individuel à la terre s'est amorcé avec la crise économique des années 90, et devrait se prolonger dans 
les années à venir. 
Ce n' est pas une démarche facile, car le candidat doit d 'abord dépasser ses propres peurs et ses propres préjugés 
avant d'aller affronter sur place de nombreux obstacles. 
Mais il apparaît de plus en plus comme la seule alternative pour beaucoup de personnes, notamment les jeunes 
au chômage et les retraités. 
Il est nécessaire donc que l'État se penche sur la question, d'autant plus que celle-ci implique directement la 
gestion du foncier rural. 
Les implications économique et identitaire de la terre, font en effet du foncier rural, une sorte de grosse 
poudrière nationale, que l'on a vu éclater par certains endroits depuis 1995. 
Dans un tel contexte, la loi de 1998 relative au foncier rural qui vient consacrer la coutume en matière de 
détention terrienne, peut se révéler dangereuse. Bien qu'il soit un peu tôt pour juger des résultats de l'application 
de la loi, nous pouvons traiter d'ors et déjà des conséquences envisageables sur le phénomène de retour à la terre. 
Il est probable en effet, qu'en soumettant dans son article 1 •r, la propriété terrienne à la nationalité, la loi 
devienne le moyen par excellence pour les candidats au retour à la terre et pour les villageois, de reprendre aux 
étrangers les terres autrefois cédées. 
De plus, en faisant de la coutume une source du droit (articles 4 et 7), elle légitime par là même, le droit 
d'autochtonie qui est l'un des fondements même de la coutume senoufo en matière de foncier. 
Il appartient donc au législateur de reviser la loi afin de la rendre plus équitable. Il doit en effet veiller au respect 
des droits des différents protagonistes des conflits fonciers; de sorte que la loi ne devienne pas le tremplin de la 
lutte sociale qui oppose déjà les autochtones(villageois ou ex-citadin) aux étrangers. 
Le législateur doit par ailleurs revoir les articles 7, 8, 10 et 13 par lesquels il reconnaît la propriété collective des 
terres coutumières, laisse la redistribution à la seule discrétion des villageois, et ne prévoit pas de recours pour 
les absents et pour les situations de superposition de droits et d'usage, une fois que le morcellement a été légalisé 
et que les portions sont immatriculées. 
Ces dispositions peuvent poser problème dans la mesure où, les ex-citadins reviennent dans leur village d'origine 
pour obtenir en vertu de la coutume une portion à cultiver dans le parc foncier coutumier de la famille. En 
échange, ils viendront constater des propriétés individuelles, établies en leur absence, sans leur consentement, 
définitivement agréées par l'administration et contres lesquelles ils n'auront aucun recours. 
La loi risque donc de se retourner contre eux, et de faire des seuls villageois, notamment les plus influents, les 
seuls et véritables bénéficiaires de cette réforme foncière. 
Une autre loi qui mérite aussi d'être appréhendée dans le processus de retour à la terre est la loi d'orientation sur 
l'organisation générale de l'administration territoriale. Celle-ci est censée gérer les relations entre la population 
et le pouvoir central. 
Mais l'effectivité d'une telle loi, pour importante qu'elle soit, dépend largement de son adaptation à la réalité du 
terrain. 
La notion d'État et ses implications sont loin en effet d'être comprises et acceptées par une bonne partie de la 
population. Et cela s'explique en partie par l'histoire du pays. 
La Côte d'Ivoire est une création coloniale. C'est un territoire qui avant d'être indépendant, a d'abord fait partie 
d'un ensemble de possessions coloniales appelé« Afrique occidentale française» (A.0.F.). 
Son territoire fut tracé suite à des tractations commerciales et sa population doit son union forcée à ce tracé qui a 
fait de soixante ethnies un seul et même peuple désigné désormais sous le nom d' «ivoiriens». 
Avant la création de la Côte d'Ivoire, il existait soixante ethnies à majorité sédentaire, dont la plupart ne se 
connaissaient pas. Les moyens de transport de l'avant colonisation ne permettaient pas en effet de procéder à de 
grands déplacements, et la peur de l'inconnu amenaient les tribus à se replier sur elles-mêmes. 
Ceci explique d'ailleurs pourquoi, l'une des sanctions les plus cruelles à cette époque, consistaient à l'expulsion 

du village. Cette expulsion impliquait en effet, non seulement le fait de ne plus revoir ses proches, mais aussi le 
danger permanent que représentaient la forêt, les animaux sauvages, les peuplades inconnues etc. 
Avec la colonisation, et surtout avec les travaux forcés, les populations se déplacèrent bien plus loin qu'elles ne 
l'auraient imaginé. 
Beaucoup de personnes moururent pendant ces travaux, et ceux qui revinrent dans leur village, n'avaient retenu 
qu'une chose: il existait d 'autres peuples de peau noire qui eux aussi souffraient sous le joug du colon. Mais ces 
peuples leur restaient étrangers, séparés par les barrières de la forêt, de la langue et de la coutume. 
Vers la fin des années 40, on vit émerger par ci par là, une première vague d'intellectuels noirs qui tentèrent de 
mobiliser les populations villageoises dans des luttes syndicales. Ils leur expliquèrent la nécessité d'être uni par 
la couleur de la peau que l'on retrouvait sur la majeure partie du continent africain (entité encore plus grande que 
l' A.0.F. et la Côte d'Ivoire) . Les africains qu'ils étaient, bien plus nombreux qu'ils ne le pensaient, devaient 
s'unir pour se libérer de toutes les misères infligées à ce peuple par l'Homme blanc. 
Puis les années passèrent et les indépendances commencèrent à devenir plus qu ' une probabilité, une certitude. 
Alors les leaders politiques africains commencèrent à marquer leur territoire, en parlant plus en terme de pays 
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que de fédérations régionales ou de continent. 
Les indépendances vinrent donc consacrer la formation de nouveaux pays. Ceux-ci conservèrent naturellement 
les territoires de l'époque coloniale. 
Cependant les populations (à majorité paysanne), n'avaient pas acquis pour autant la notion d'État. 

L'indépendance signifiait surtout la fin du joug colonial, mais les villages restaient les mêmes, avec leur propre 
organisation, et leurs propres coutumes. 
Les peuples de Côte d'Ivoire vivaient dans un bon entendement, tout en continuant de s'ignorer, sauf ceux qui 
vivaient dans les grandes villes, notamment Abidjan. Il y a eu en effet de nombreux mariages interethniques, 
malgré l'existence (moins aujourd'hui qu'avant) de plusieurs formations ethniques dans certains quartiers 
d'Abidjan. 

Quelques 40 années plus tard, les différentes populations paysannes de Côte d'Ivoire se connaissent 
presque aussi mal qu'au début des indépendances. Nous avons interrogé à ce propos plusieurs paysans senoufo 
qui affirmaient qu ' au delà de Bouaké (la grande ville du centre de la Côte d'Ivoire), il y avait les Baoulé et les 
Bété. Ces deux peuples formaient avec les dioula et les senoufo, l'ensemble de la population ivoirienne. 
De même, nous avons été surpris de constater une forte méconnaissance de la population ivoirienne, chez 

quelques individus avec qui nous avons conversé à Abidjan . 
Il s'agit donc là d'une méconnaissance importante de la composition démographique du pays qui explique en 
partie la difficulté qu'éprouve l'État à s'imposer aux paysans et même à de nombreux citadins. 
En effet, l'indifférence ou la méfiance que les peuples expriment les uns pour les autres, ne les incitent pas à se 
sentir unis par un lien virtuel appelé nationalité, dès lors qu'il ne se justifie pas par une nécessité matérielle, 
comme la résistance à ! 'oppression coloniale. 
Ce lien leur semble moins crédible que celui qui unit la communauté villageoise, et qui se fonde sur l'ancêtre 
commun. C'est Je père fondateur de la communauté, celui qui a passé des accords avec les génies, accordant par 
là même, protection et postérité à la communauté. La terre coutumière, les ancêtres moins lointains, les esprits 
(qui animent les masques religieux lors des cérémonies) et le village tout entier sont là pour témoigner de cet 
ancêtre commun. 
L'État est une création nouvelle qui implique l ' union avec d'autres peuples qui ne se côtoient pas, qui ne parlent 
pas la même langue, qui n'ont pas les mêmes coutumes et bien entendu qui n' ont aucun ancêtre en commun. 
Par ailleurs, l'État rappelle par trop de cotés l'administration coloniale, dans son organisation administrative, et 
dans ses lois qui sont censées se substituer à la coutume. 
A ce titre, il devient l'oppresseur et se résume en réalité à peu de choses: un président, des ministres, des « 

commandants ». 

Le tout démographique et territorial pour peu qu' il soit compris est loin d'être pris en considération. 
L'État est aussi un grand absent. 
Le paysan commun de Korhogo ne constate que rarement, son action dans sa vie. 
Il se souvient de l'existence de l'État lorsque Je sous-préfet essaie timidement lors d'une réunion et à J'aide d' un 
interprète, de lui dire que la coutume est désuète et qu'une loi en matière foncière existe. Il constate aussi la 
présence de l'État lorsqu'un agent vient informer la communauté villageoise de la nécessité de former une 
coopérative pour un meilleur rendement agricole, ou encore, lorsqu ' il leur est proposé de participer à créer une 
école dans les environs. 
En dehors de ces moments, sa vie continue d'être la même auprès de la communauté villageoise, il continue de 
s'épuiser dans les travaux champêtres, de se soigner à « l'indigenat », et de mener la vie que ces ancêtres avant 
lui ont mené, à quelques différences près. 
L 'entité étatique continue de demeurer une étrangère pour lui, et ses lois avec. 
Aussi, lorsque l'État prétend gérer les terres coutumières, le paysan (lorsqu'il en a conscience), Je trouve bien 
prétentieux, et continue d'appliquer ses coutumes en espérant que l'État devienne « raisonnable ». C'est du 
moins ce qui s'est passé à Korhogo jusqu'à aujourd'hui, de telle sorte que même les autorités administratives se 
réfèrent à la coutume, lorsqu'un conflit est soumis à leur arbitrage. 
Nous allons achever notre conclusion sur une proposition. 
Il est certes vrai que l'explosion urbaine de la Côte d'Ivoire nécessite un retour à la terre d'une partie de la 
population. Mais ce retour doit s'appuyer sur des bases solides. Celles qui avaient fondé Je projet initial étaient 
intéressantes, mais méritent d'être améliorées pour l'obtention d'un résultat optimal. 
La revalorisation de l'agriculture est la première de ces bases. Un véritable programme de revalorisation, et non 
pas les tentatives mièvres des années 70, doit être mis en place. 
Cependant, la valorisation de l'agriculture ne sert à rien s'il n'y a pas de terre à cultiver. C'est pourquoi, l'État 
doit prendre des mesures fermes (et les respecter) de gestion harmonieuse des forêts . Il en va d'ailleurs de 
l'équilibre écologique du pays. 
Pour finir, que ce retour à la terre soit institutionnalisé ou individuel, l'État doit tenir compte de ce phénomène et 
prendre des dispositions pour la réinsertion des nouveaux venus. Nous voulons parler notamment de la création 
d'une cellule chargée d ' intervenir pour le jeune candidat (si cela est nécessaire), auprès des décideurs 
coutumiers. Nous voulons parler aussi d'un encadrement technique (un vrai celui-là, qui se poursuit sur une 
période assez longue) devant permettre à l'ex- citadin de mieux s'orienter dans le métier et de l'appréhender 
avec plus d'assurance. 
Le candidat au retour à la terre a aussi besoin en général d' une aide financière, lui permettant de poser les bases 
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de sa première exploitation agricole ou de son premier troupeau de bêtes. 
Tous les nouveaux venus devraient pouvoir obtenir ces aides technique et fi nancière dans la sous-préfecture la 

plus proche. 
Bien entendu, ces propositions ne sont qu 'à leur premier stade d'approche, et nécessitent non seulement un 
approfondissement mais aussi d'autres propositions complémentaires. 

Annexes 

Thème : Le retour à la terre et l'insertion des citadins en milieu rural 

Travaux effectués 
Nous avons eu avant ceux que nous allons indiquer pour Korhogo, un certain nombre d'entretiens à Abidjan. 

Entretiens formels 
• Responsables administratifs, politiques et d'associations 
Sous-préfectures de korhogo, Sirasso, Guiembe, Tioro et Dikodougou 
• Chefs de terres, et de village 
Villages de Di, Torgokaha, Foro, Péguékaha, waragniéné 

Entretiens informels 
• Les « Korhogolais » 
Entretiens divers avec des personnes rencontrées au marché, dans les taxi collectifs, d 'origine sénoufo et 
dioula. 
• Les élèves de l'INF AS 
Discussions très intéressantes de leur vision sur la vie à Korhogo, sur leur statut d 'étrangers (ils viennent pour 
la plupart des autres régions de Côte d ' Ivoire »et sur la comparaison qu' ils font entre la coutume foncière 
senoufo et celle de leur groupe ethnique. 
• Ex- citadins, jeunes et « retraités » 

Nous les avons rencontrés essentiellement dans les sous-préfectures. 
Deux tables rondes avec à peu près une dizaine de jeunes chaque fois recrutés pour leur histoire (des ex
citadins) grâce à un premier contact, rencontré chaque fois par un bienheureux hasard. 
La première fois, ce fut en allant échanger des livres dans une librairie parterre à Korhogo. Le vendeur étant 
jeune et sympathique, je me mis à lui poser des questions sur le choix de son métier. 
La deuxième fois, ce fut en allant me promener dans le village touristique de Waragniéné, dans l'espoir de 
tomber sur un jeune sympathique. J'eu de la chance car je tombai sur quatre jeunes dont l'accent «nouchi 
»m' interpella imméqiatement. 
Nous avons eu l'occasion de rencontrer d'autres jeunes et des retraités pendant nos recherches et cela depuis 
Abidjan, des personnes senoufo retraités et des jeunes déscolarisés. 

Enquêtes de terrain 
• Enquête au village de Torgokaha 
Situé à environ 10 kilomètres de Korhogo, Nous avons grâce à Tuo A. ancien cuisinier à Korhogo et informant 
francophone très attaché aux traditions Sénoufo, des informations très intéressantes. 
• Visite au village de Di 
Un conflit foncier oppose les autochtones à un agriculteur Peul résidant au village et nous avons pu assister à 
une tentative de règlement administratif. Mais celui qui m ' intéresse n'habite pas au village, il y vient 
régulièrement parce qu'il y prépare sa retraite. 
• Visite à Waragniéné 
Table ronde. Les jeunes m'expliquent leur histoire, leurs soucis et leurs attentes 
• Visite à Foro et à Péguékah 
J'accompagne une équipe des fonds régionaux d ' aménagement rural pour observer non seulement le niveau 
d 'équipement rural, mais aussi pour voir la trace de déplacement de villages (rare mais possible) à l ' intérieur 
du périmètre foncier villageois, dans le but de se rapprocher essentiellement de la route. 
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Liste de contacts 

a) Préfecture de Korhogo 
BP 100 - Korhogo - p.kgo@aviso.ci 

• Mr YAHIRI, administrateur civil, Secrétaire Général 
Tél. service 36 86 0117 (direct) - 36 86 02 17 (secrét.) 
Tél. domicile 36 86 01 26 - 05 96 98 11 
Rencontré le 7 juin 2002 et à 2 autres reprises dans le cadre de deux entretiens 

• Mr AKA Bio Kouassi, administrateur civil, second Secrétaire Général 
Rencontré le 20 juin et en juillet 2002 dans le cadre d'entretiens 

b) Sous-Préfecture de Korhogo 

• Mr DIOMANDE Ciré, Sous-Préfet 
Nous l'avons rencontré le 27 juin et en juillet 2002 pour plusieurs entretiens et dans le cadre d'interventions 
de la Commission Sous-Préfectorale (de règlement de conflits entre agriculteurs et éleveurs) . 

c) Sous-Préfecture de Tioroniaradougou 

• Mr le Sous-Préfet 
Tél. 36 86 04 28 (direct) - 36 86 04 38 (secrét.) - 36 86 20 08 (dom.) 
Rencontré le 27 juillet et le 8 août dans le cadre d'entretiens 

• Mr BAMBA Kassoum, Maire de Tioroniaradougou 
Tél. 36 86 34 16 (direct) - 36 86 34 15 (secrét.) 
Rencontré le Ier août 2002 dans le cadre d'un entretien 

d) Sous-préfecture de Guiembé 

• Mr le Sous-Préfet 
Tél. 36 86 34 16 (direct) - 36 86 34 15 (secrét.) 
Rencontré le le 5 août 2002 dans le cadre d'un entretien 

• Mr Nanga YEO Robert, Maire (et chef de canton) de Guiembé 
BP 1182 - Korhogo 
Tél. 36 86 17 99 (direct) - 36 86 16 98 et 36 86 25 06 (dom.) 
Rencontré le 5 août 2002 dans le cadre d'un entretien. Nous avons failli le rater de peu. Cela aurait été 
dommage puisqu'il est un exemple de retour à la terre de fonctionnaire aisé. Il était administrateur civil, et 
fut le directeur de cabinet d'un ancien ministre de l'intérieur. 

d) Ministère de I' Agriculture et des Ressources Animales (MINAGRA) 
BP 28 - Korhogo 

• Mr Blaise NEGALO, Responsable de la Cellule Régionale de Maintenance du PFR de Korhogo 
Tél. 36 86 33 36 - 07 97 1152 
Rencontré le 28 juin 2002 et le Ier juillet dans le cadre d'entretiens 

• Mr TANO, Informaticien disposant d'informations intéressantes 
Tél. 36 86 33 46 (service) - 07 81 82 94 (portable) 
Rencontré le 28 juin 2002 et le Ier juillet 

e) UNADSP (Union des Associations de Développement Sous-Préfectorales) 
FIDEL (Fonds pour les Initiatives de Développement local) 

BP 1342 - Korhogo - pnager-n@africaonline.co.ci 
Tél. (et fax) : 36 86 23 89 
L'UNADSP est une association créée avec le soutien de l'AFVP dans le cadre du ?NAGER-Nord 
(Programme National de Gestion de l 'Espace Rural), intervenant en particulier dans la recherche de 
solutions aux conflits agriculteurs-éleveurs. 
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• Mr ISSOUFO, Président de l'UNADSP 
Rencontré le 24 juin 2002 dans le cadre d'un entretien 

f) FEDEK (Fédération des Eleveurs de Korhogo) 
BP 1171 - Korhogo 
Structure regroupant les Associations Pastorales du département de Korhogo. 

• Mr Bamba KASSOUM, Président du FEDEK, Maire de Tioroniaradougou 
Rencontré le 1er août à la mairie de Tioro pour un entretien 

• Mr Séraphin Pierre Fotienhoro, directeur des fonds régionaux d'aménagement rural, chef d'antenne 
régionale de la région des savanes 

Rencontré le 17 août, puis à d'autres reprises dans le cadre d'entretiens. 
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PRESENTATION DE LA ZONE D'ETUDE 

L'étude sur Je thème" propriété individuelle, propriété collective" dans Je Nord de la Côte d'Ivoire s'est déroulée 
dans deux sous préfectures du Département de Korhogo, chef lieu de région, parmi les quatre sous-préfectures 
que compte la Région des Savanes (Korhogo, Ferkessédougou, Boundiali, Tingréla). Il s'agit des sous
préfectures de Korhogo et de Tioronaradougou, situées toutes les deux dans la zone dense, c'est-à-dire une des 
zones du département où le peuplement humain est plus important. 
Les sols de la région sont d'une fertilité moyenne voire médiocre, favorables aux cultures vivrières et au coton. 
Le climat dans la région du Nord est de type soudanien avec deux saisons distinctes : hivernage de mi avril à mi 
octobre, la saison sèche marquée par l'harmattan, de novembre à mars . 
La pluviométrie est caractérisée par une certaine irrégularité. Sur deux années consécutives, la pluviométrie peut 
varier de manière notable, soit en abondance soit en rareté : source de difficultés dans l'élaboration et le suivi du 
calendrier agricole. 
A prédominance Senoufo, avec quelques enkystassions malinké, Je peuplement de la région du Nord est d'une 
relative homogénéité ethnique. Le peuplement est caractérisé par une majorité de Sénoufo (61 % de la 
population) qui cohabite avec les Dioulas, deuxième ethnie du département. 
L'ethnie Sénoufo ou Sénambélé est composée de plusieurs sous groupes avec des pratiques et croyances 
sensiblement différentes : Nafara, Thiembera, Palagua, Niaraforo, Fodonon. Par conséquent, la coutume Sénoufo 
décline plusieurs variantes. 
L'organisation sociale des Sénoufo, peuple dominant de la région, est basée sur la famille élargie qui comprend 
les conjoints, les enfants, les grands-parents, les oncles et tantes, les neveux et nièces. La famille vit en général 
dans Je même quartier divisé en plusieurs cours. 
Dans la mesure ou l'économie Sénoufo est basée exclusivement sur l'agriculture, on constate que celle de la 

population malinké qui s'appuie sur Je commerce et l'artisanat est judicieusement complémentaire .. Les cultures 
de subsistance (riz, maïs, arachide, manioc ... ) ont longtemps été les cultures dominantes. Depuis quelques 
années les cultures de rente tels que Je coton et l'anacardier ont pris une place importante dans les activités 
agricoles. Autres minorités ethniques, les éleveurs peuls ont une activité concurrentielle de celle des agriculteurs 
Sénoufo. 
Les religions sont les suivantes : l'animisme, Je christianisme et l'islam. 
La sous- préfecture de Korhogo couvre une superficie de 1346 km2 avec une population estimée à 553 753 
habitants dont 187000 vivent dans la commune. 
Elle est arrosée par plusieurs cours d'eaux dont Je Bandaman. Des plaines ponctuées par des collines constituent 
le relief de la sous- préfecture. 

La sous- préfecture de Tioronaradougou a été creee par décret n°75-772 du 29 octobre 1975 portant 
remaniement du département de Korhogo. Elle abrite en son sein une commune créée en 1975, composée de 22 
villages parmi les 52 que compte la sous- préfecture. 
D'après les recensements de 1998, la circonscription compte une population de 16 605 habitants dont 9018 
vivant sur le territoire de la sous- préfecture et 6587 dans le périmètre communal. 
Du point de vue des infrastructures, les villages visités présentent quelques indices de modernité. La majorité 
des villages sont alimentés en eau potable par un système hydraulique et en électricité (éclairage public et privé). 
Les premiers soins de santé sont assurés par des centres de santé, l'hôpital régional se trouvant à Korhogo ville. 

OBJET DE L'ETUDE 

La loi n°98-750 du 23 décembre 1998, relative au domaine foncier rural, dont l'objectif est la généralisation de la 
propriété privée individuelle, au sens de l'article 544 du code civil napoléonien, instaure une politique foncière 
mitigée. Elle innove en empruntant des moyens détournés pour arriver au but qu'elle s'est fixée. La principale 
nouveauté de cette réforme est de promouvoir la généralisation, à l'échelle nationale, de la procédure 
d'enregistrement de tous les droits fonciers existants, déclarés, d'origine légale ou coutumière, aux seuls fins 
d'immatriculation. 
Cet objectif de la loi pose la délicate question de la transformation des tenures collectives et leur reinterpretation 
de la propriété privée individuelle. 
Comment la gestion des tenures collectives, sur Je terrain, évolue t-elle et s'adapte t-elle aux réalités du contexte 
socio-foncier ? 
Quelle est la perception qu'ont les différents acteurs fonciers sur la loi ? 

METHODOLOGIE 

Pour mener à bien cette étude, nous avons adopté une méthodologie qui comporte deux phases: 
A ) la première phase a consisté à : 
1- rechercher la documentation relative au foncier rural(études, colloques et séminaires, ouvrages 
universitaires ... ) 
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2- prendre contact avec des personnes ressources susceptibles de nous livrer des informations et orientations en 
la matière. 
B) la deuxième phase à porté sur les enquêtes de terrain avec trois questionnaires confectionnés et destinés : 
1- à l'administration territoriale(préfet, sous-préfet) 
2- aux services d'appui au monde rural (ministère de l'agriculture : directeurs départementaux et régionaux, 
Agence Nationale pour le Développement Rural : AN ADER, le plan foncier rural : P.F.R .. . ) 
3- aux coopératives 

1/ DE LA PERPETUATION DU LIGNAGE 

A/ LA TERRE : OBJET D'USUFRUIT COLLECTIF 
Le régime juridique des terres est en harmonie avec l'organisation des sociétés traditionnelles Senoufo. Celles-ci 
sont essentiellement basées sur la parenté, la famille et le lignage. C'est cette importance de la famille qui donne 
à l'ensemble des droits fonciers son caractère collectif. 
La societe Sénoufo a toujours baigné dans une atmosphère religieuse. La terre est très souvent l'objet de culte 
chez les populations agricoles. La sacralité du sol s'avère être, par conséquent, un élément essentiel des droits 
fonciers en pays Sénoufo. 
Ce fondement mystique de la terre est observé dans les mœurs du peuple Sénoufo qui, lorsqu'il s'installe sur un 
territoire donné, fait alliance avec l'esprit de ce territoire en offrant des sacrifices et autres libations. 
La gestion de la terre fait souvent l'objet d'une tenure lignagère. 
Il incombait ainsi au chef de lignage de procéder à la redistribution des terres. La propriété des terres ne lui 
appartient pas en principe. Elle est dévolue en quelque sorte au clan qu'il représente, tout au moins aux divinités 
des lieux. Il est opportun de noter que certaines populations Sénoufo notamment celles des villages de tagbanga, 
zanakpokaha et de nambekaha dans la sous-préfecture de tioro naradougou, n'accréditent pas la thèse selon 
laquelle la terre appartiendrait à des génies quelconques. Selon elles, «les génies n'ont jamais construit de 
terres ». la terre appartient plutôt à leurs ancêtres réels qui la leur ont légué. Seulement les génies jouent un rôle 
protecteur. 
En début de chaque hivernage, des sacrifices sont faits aux génies de la terre pour implorer leur bienveillance 
afin que les cultivateurs aient une bonne santé et que la terre soit productive. 

En pays Sénoufo, le Tarfolo4 est considéré comme le "détenteur" de la terre. Il est le descendant le plus âgé du 
premier occupant des terres concernées. Ce pionnier à au nom de toute sa famille, scellé une alliance, passé un 

pacte avec les génies de la terre appelés Tougoubele5. Ceux-ci confèrent à la terre les attributs d'une divinité qui 
s'appartient à elle-même et doit demeurer une entité. Elle est donc indivisible. 
Le Tarfolo doit veiller à !'inaliénabilité du bien foncier familial, donc collectif. Il n'a donc pas un droit de 
propriété individuelle sur ces terres qu'il ne peut aliéner. Il doit les gérer selon les normes transmises par les 
ancêtres qui sauvegardent et garantissent leur indivisibilité et leur intégrité. 
Dès lors le tarfolo ne peut être considéré comme le propriétaire véritable des terres qui relèvent de lui, mais leur 
administrateur, leur gestionnaire. Il est donc le détenteur de droits fonciers coutumiers, le gestionnaire des terres 
familiales considérés comme un dépôt sacré faisant partie de l'héritage légué par les ancêtres aux générations à 
venir. Ses droits s' exercent dans un contexte de collectivisme agraire. C'est cette dimension de la terre qui 
impose une interdiction de vente aux chefs de terres. Dans les régions du Nord de la Côte d'Ivoire, selon les 
populations enquetées, il n'y aurait pratiquement pas de vente de terres comme c'est le cas dans le reste du pays. 
L'explication imprégnée de bon sens et de sagesse est venue des différents chefs de terres des différents villages 
visités : « la terre est pour nous un capital que nous ne pouvons brader. Un chef de terres sans terres perd tous 
ses pouvoirs ». 

Les chefs de terre estiment d'ailleurs à bon escient que pour continuer à conserver leur pouvoir de gestionnaire 
des terres, il est nécessaire d'éviter de soustraire des parcelles de terres de manière définitive du giron de la 
collectivité agraire. Le Sénoufo ne connaît pas de ventes de terres. Il considère qu'il aura toujours besoin de cette 
terre car d'une part elle constitue un symbole social unissant toute une collectivité et permet de nourrir cette 
communauté d'autre part elle abrite tout le rite initiatique qui se déploie dans les forets sacrées. Vendre la terre, 
c'est réduire à l'asservissement toutes les composantes de la communauté. La terre constitue le trait d'union 
entre les générations présentes et celles à venir. Des raisons de pressions foncières et de pauvreté des sols 
expliqueraient également l'interdiction de ventes de terres en pays Sénoufo. Pour le chef de terre du village de 
nambekaha dans la sous-préfecture de tioro, «il faut préserver le patrimoine foncier pour les générations à venir 
d'autant plus que les terres deviennent de plus en plus pauvres et rares à cause de l'augmentation de la 
population. » En effet la zone de Korhogo est une région peu convoitée en raison de la qualité très pauvre des 
sols. La déforestation est à peu près totale et le climat se caractérise par une saison sèche intégrale de trois mois. 

4 Tarfolo : le détenteur, le gestionnaire de la terre 
5 TOUGOUHOU : c'est le génie de la terre qui est craint par les cultivateurs et qui est régulièrement adoré. Au pluriel, on 
dira TOUGOUBELE. 
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Les populations préfèrent s'expatrier vers l'Ouest dans les plantations de café et de cacao (repreciser le but de la 
collectivité : perpétuation du lignage) 
Ce mode de gestion du patrimoine foncier sauvegarde son indivisibilité par la pratique de l'usufruit et permet 
dans son principe l'accession de la terre à ceux qui la désirent. Car le chef de terre ne confisque pas, en égoïste, 
le bien fonds familial pour l'usage exclusif de sa cellule familiale. Il permet à des étrangers à sa famille 
d'accéder à la terre. 

BI LES DROITS ET DEVOIRS DES DIFFERENTS ACTEURS FONCIERS 
SENOUFOS 

Les terres familiales sont grevées de différents droits qui se superposent ou coexistent. Ces droits sont exercés 
par des différents acteurs fonciers Senoufo. 
Ces acteurs fonciers sont aussi nombreux que diversifiés à l'image des différents droits fonciers dont ils sont 
titulaires. 

1/ LES DIFFERENTS DROITS DES ACTEURS FONCIERS 

*L'imprescriptibilité des droits du Tarfolo 
Le Tarfolo doit veiller à !'inaliénabilité du bien foncier familial collectif. En sa qualité de gestionnaire du 
patrimoine foncier collectif, c'est à lui que revient le droit d'attribuer, en usufruit, des parcelles de terres aux 
membres adultes de sa famille. Nul ne peut entreprendre d'exploiter un de ses lopins de terre sans son 
consentement préalable. Aucune opération foncière ne peut être accomplie sans l'autorisation et l ' accord du chef 
de terre qui dispose d'une autorité exclusive. 
C'est le cas de figure dans le village de Zanakpokaha où on assiste à une gestion centralisée de la terre. Mais 

dans les villages ou il existe plusieurs chefs de terre, la gestion foncière est éclatée entre les différents Tarfolo 
qui, eux, redistribuent des parcelles de terres dans leur lignage respectif selon le régime matrilinéaire pratiqué 
dans la région. 
Les neveux bénéficiaires peuvent exploiter les terres comme bon leur semble, même y planter des vergers, à une 
seule exception. Ils ne peuvent pas établir des "papiers" en leur propre nom. 
Le gestionnaire des terres redistribue également des terres à l'extérieur des lignages. C'est à dire à des 
autochtones d'autres lignages et aussi à des étrangers ivoiriens et non ivoiriens. Ceux-ci n'ont pas le droit de 
cultiver des cultures pérennes. Seules des cultures vivrières et saisonnières sont autorisées dans la mesure ou les 
cessions de terre ne sont pas définitives. Seuls les chefs de terre et de lignage ont le droit de planter des arbres, 
symbole de la pérennité de leurs droits sur ces terres. Dans le village de Tagbanga, l'arbre du néré (parkia 
biglobosa) est le symbole du Tarfolo sur ses terres. La récolte de ses fruits est une prérogative exclusive du chef 
de terre. Entreprendre une telle récolte sans son autorisation, c'est revendiquer la propriété de la parcelle 
concernée. Des lors nait un litige que l'on règle selon diverses formules. En conséquence, le droit de la cueillette 
des fruits par le chef de terre est un droit imprescriptible et inaliénable. 
Toutes ces interdictions s'expliquent par le fait que les différents bénéficiaires n'ont aucun droit de propriété sur 
les terres cultivées, aucune compétence foncière de redistribution ni de cession de terres. Toute question foncière 
doit absolument relever de la compétence du ou des chefs de terres. 
Les droits fonciers du Tarfolo, chef de famille étendue, imposent aux membres de sa cellule familiale(hommes et 
femmes) l'obligation de travailler dans le champ collectif ou grand champ "sekpogue" du chef de famille durant 
quatre jours sur les six que comptent la semaine Sénoufo. A Tagbanga les jeunes et les femmes ne peuvent pas 
travailler pour leur propre compte. Ils travaillent pour le compte du chef de famille. Ce n'est qu'après le mariage 
que l'on affecte une parcelle de terres au jeune marié qui pourra des lors travailler pour son propre compte. 
Les droits fonciers du Tarfolo pèsent lourdement sur ses allocataires. Ceci se fait dans le cadre du tutorat. Selon 
cette règle conventionnelle, tout bénéficiaire d'une délégation de droits fonciers contracte un devoir de 
reconnaissance vis à vis de son "tuteur" qui devient son "père". La reconnaissance due au tuteur est 
généralement admise par les allocataires. 
En effet, ceux-ci doivent consacrer un jour de labour sur le champ de leur "bienfaiteur", participer aux 
funérailles qu'il célèbre en lui apportant chacun un linceul et parfois des vivres. 
Apres les récoltes, chacun des allocataires doit donner au chef de terre une certaine quantité de ses 

moissons(céréales, tubercules d ' ignames ... ). Il s'agit de la tadane6, une espèce de dîme symbolique et 
discrétionnaire à la base. Cependant il arrive que certains chefs de terre déterminent la quantité à fournir en 
imposant un panier de capacité variable à remplir ou en fixant le nombre de tubercules d'igname à fournir. C'est 
ce qu'on pourrait appeler les clauses non foncières de la gestion foncière. 
Tous les avantages tirés de ces droits fonciers font que le chef de terre à intérêt à avoir de nombreux allocataires 
sur ces terres 

6 Tadane : quand un chef de terre alloue une de ses parcelles de terre en usufruit à un paysan, l'allocataire lui offre, après les 
récoltes, en signe de reconnaissance, une partie symbolique de sa production 
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*Les droits d'usufruits des adultes et des chefs de ménage 
Le chef de ménage est issu de la famille du chef de terre. Il reçoit, du gestionnaire du patrimoine collectif, une 

parcelle de terre appelée tologo ou sekounague7 sur laquelle il a des droits d 'usufruitiers. 
Ses récoltes lui reviennent à titre personnel. Il n'est redevable d'aucune dîme. Mais dans la réalité, les 

exploitants sont obligés de se plier à la coutume de la dîme dans la mesure ou les chefs de terre y sont très 
attachés, très sensibles et ne tardent pas à retirer les terres aux exploitants «ingrats ». De plus pour eux 
«réclamer la dîme, c 'est montrer que la parcelle de terre n'appartient pas aux exploitants » 

Cependant, après les récoltes, le chef de ménage peut, s'il le souhaite, offrir quelques tubercules d ' ignames ou 
quelques bottes de riz. De plus il doit travailler quatre jours durant pour le compte du chef de terre. 
Le chef de ménage a néanmoins une position nettement plus avantageuse. Il n'a que certes un droit d'usage mais 
sa position sociale par rapport au chef de terre le met dans une situation beaucoup moins précaire. 
Dans certains villages, des chefs de ménage ont le droit de pratiquer des cultures pérennes ou aménager des 

puits et mener d'autres actions pouvant pérenniser l'occupation sur la terre. Il est à l'abri de toutes expulsions 
des terres de la part de chef de terres. Son expulsion n'interviendra que lorsqu'il y aura affront ou manquements 
aux autorités de sa communauté, telle qu'impolitesse caractérisée, infidélité notoire ... 
Toute adulte de la cellule sociale du chef de terre bénéficie donc d ' un droit d'usage qu'on pourrait qualifier de 
"renforcé ". 

*Les droits fonciers précaires et révocables des étrangers. 
La notion d'étranger est très spécifique en pays Sénoufo. Elle définit deux types situations différentes. D'une 
part l'étranger, c'est celui qui n 'est pas de la même communauté linguistique. C'est à dire le non-Sénoufo. 
D'autre part l'étranger c'est également le Sénoufo qui est originaire du village voisin et qui réside dans un autre 

afin de cultiver une parcelle de terre. 
Même s'il a des alliances dans le village de résidence, il n'en demeure pas moins qu'il reste étranger à l'égard de 
ses droits fonciers. 
Un étranger à la famille du Tarfolo, qu'il soit du même village que lui ou d'un autre village, peut solliciter une 
de ses parcelles de terre pour créer son champ. Le demandeur doit être parrainé par un membre du village qui 
l'accompagne dans sa démarche. 
Mais depuis quelques années, le nombres de demandes de terres de la part des étrangers a considérablement 

baissé, notamment dans le village de Nambekaha, où le chef de terre nous a confié qu ' il a limité l'accès des 
étrangers aux terres dans le seul souci de pouvoir répondre à une demande interne croissante et afin de préserver 
le patrimoine foncier pour les générations à venir. C'est une stratégie qui permet également de ne pas trop 
solliciter les terres et ainsi d'éviter une surexploitation. 
Si sa demande est agréée, ce qui n'est pas toujours le cas, l'étranger devient un allocataire du chef de terre. Des 
lors il a des droits d'usufruits sur la parcelle qui lui a été attribuée. Il peut l'exploiter indéfiniment et ses 
successeurs, après quelques démarches symboliques auprès du tarfolo, peuvent également continuer 
l'exploitation de cette parcelle. 
Le doit accorde à l'étranger est un droit d'usufruit mais un droit beaucoup moins renforcé que le droit du chef de 
ménage. Ce droit d'usufruitier peut cependant être retire à son bénéficiaire en dehors des cas de faute grave. 
C'est le cas dans certains villages de la sous-préfecture de Korhogo. Dans ses villages, le retour de certaines 
catégories de personnes(déscolarisées, retraitées de l ' administration ... )retournant à la terre afin de développer 
des cultures/activités rentables met en lumière la précarité des droits fonciers des exploitants étrangers. 
Ces populations reviennent réclamer les anciennes tenures de leurs parents, le plus souvent déjà attribuées et 
occupées par des allochtones. Des chefs de terre n'hésitent donc pas à remettre en cause les droit d'exploitation 
des allogènes en les déguerpissant de leurs parcelles de terres afin de les reattribuer aux autochtones de retour à 
la terre. 
C'est la force des liens sociaux qui détermine la force du droit concédé. Pus les liens sociaux avec l'exploitant 
sont lâches, plus le droit qui lui est transmis est moins fort. 

* Les droits fonciers définitifs des enfants issus d'un mariage 
Traditionnellement, le régime matrimonial Sénoufo est basé sur la donation des femmes, sans aucune dot, et 
parfois sur le concubinage. Seuls quelques rares nantis pouvaient se permettre de doter une femme, donc de 
l'épouser. 

Ce mariage, appelé Tyeporgue8 occasionne en effet de nombreuses et lourdes prestations de la part de l'époux 
en guise de dot : dons à la belle famille de produits vivriers, de volailles, d'importante quantité de cauris, de 
bœufs. 

Une fois ces prestations acquittées, la femme ainsi mariée se trouve extraite à titre définitif de son Narigbague9 
ou famille maternelle étendue. 

7 Sekounague: c'est une parcelle de terre affectée en usufruit à un adulte de la famille étendue 
8 Tyeporgue : c'est la cérémonie de mariage d'une femme dotée 
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Considérée comme achetée, elle appartient désormais à son mari dans la concession de qui elle déménage. Les 
enfants issus de cette union relève uniquement de leur père et non de leur oncle maternel comme il est de 
coutume. Dans ce cas, ils jouissent d'un statut spécial au sein de la famille étendue de leur père. Cependant, ils 
ne peuvent prétendre à sa succession réservée uniquement aux frères puînés de leur père ou aux fils de ses sœurs. 
Dans ces conditions, pour garantir l'avenir des fils d' une femme mariée, leur père, s'il est chef de terre, attribue à 
leur aîné, en leur nom, une parcelle du patrimoine foncier collectif qui devient leurs tenures personnelles. C'est 

le KagonlO qui est une espèce de legs, de don particulier extrait d 'un bien collectif. 
Les liens sociaux étant très forts(liens filiaux), les droits fonciers des fils s 'en ressentent automatiquement. 
En effet, cette pratique octroie aux bénéficiaires des droits fonciers définitifs et personnels sur une partie des 
terres familiales . Ce qui viole le principe de l'indivisibilité du bien-fonds communautaire. 
Désormais le Kagon échappe à la gestion du chef de terre et de ses successeurs. La terre n'est désormais plus 
gérée selon les normes communautaires. Les bénéficiaires ont sur ces terres une libre gestion de celles-ci. Sans 
l'accord préalable du chef de terre, ils peuvent pérenniser leurs droits en plantant des arbres, en aménageant des 
puits. Ils peuvent également céder librement des parcelles à des personnes tierces. A la mort du père, il se produit 
une segmentation de la famille étendue. Les fils issus du mariage restent sentimentalement attachés à leur oncle 
paternel, héritier du défunt, mais ils deviennent indépendants de lui, autonomes. Ils se consacrent à l'exploitation 
de leur parcelle et ne participent plus aux travaux du champ collectif. Ainsi naît une nouvelle cellule familiale. 
Doit-on dans ce cas parler de l'irruption d'une propriété foncière individuelle par suite de l'amputation du bien
fonds? 
Le Kagon introduit certes une nouvelle forme de gestion des terres qui échappe à la gestion courante 
communautaire du chef de terre quant au recours et aux modes d'aces à la terre. mais il serait inopportun de le 
qualifier de propriété foncière individuelle dans la mesure où cette notion ne reflète pas la réalité socio-foncière 
dans le pays Sénoufo. Il s'agirait plutôt d'une tenure privée dans le sens ou le Kagon n'appartient plus à la 
communauté foncière mais plutôt à un groupe d'individus bien identifiés. 
Le Kagon introduit donc la tenure privée dans le régime foncier coutumier Sénoufo. 
Il faut cependant souligner que cette pratique d'institution de Kagon est rarissime dans le monde Sénoufo. 

*Les droits viagers du pionnier intrépide 
L'on a parfois, dans les bas-fonds, des îlots de forêt-galeries appelés Loukpogue ou sur le plateau, des lambeaux 
de forêts appelés Kolgue. Ils ont été épargnés lors des défrichements car réputés être hantés par les génies de la 
brousse. Ceux-ci les ont élus pour résidences. Entreprendre la destruction d' un de ces îlots, c'est s 'attaquer aux 
domiciles de ces génies dotés de pouvoir surnaturels ; ils sont capables de déchaîner tous les mauvais sorts aussi 
bien sur les cultures que sur les membres de la famille de celui qui entreprend un tel défrichement. 
L'occupation d'une terre vierge se réduisant à une sorte de pacte, d'entente avec les génies des lieux, il arrive 
qu'un pionnier intrépide, dépositaire certainement de pouvoirs magiques plus puissants que ceux du Tarfolo, ou 
alors attiré par l'appât des terres fertiles restées inexploitées et faisant fi des risques à en courir, demande au chef 
de terre l'autorisation d'entreprendre l'exploitation des terres de ces îlots de bois. 
Apres quelques sacrifices, le Tarfolo dégage ses responsabilités auprès des ancêtres et génies de la terre, puis 
autorise le solliciteur à passer à l'action. 
Le pionnier intrépide, après être acquitté de quelques offrandes et sacrifices aux génies de la parcelle de terre 
convoitée, entreprend le défrichement. Dès lors, il a un droit de jouissance illimité sur les terres jusque là 
interdites à toute mise en valeur. 
A sa mort, ses héritiers, s'ils le désirent, renouvellent protocolairement/formellement auprès du Tarfolo la 
demande d'exploiter la parcelle de terre et continuent de la cultiver. 
Cette jouissance illimitée conférée au droit du pionnier intrépide ne remet-elle pas en cause le caractère 
communautaire des terres ? 
En effet le chef de terre voit ainsi son autorité paralysée sur cette portion de terre. Tant que le pionnier ou ses 
héritiers ne renonceront pas à son exploitation, il ne pourra ni la revendiquer pour l'ajouter aux terres familiales, 
ni la prêter à une autre personne. 
Cependant, le pionnier et ses descendants ne pourront jamais prétendre être détenteur définitif de ladite parcelle 
qui est censé néanmoins faire partie du moins en puissance des terres collectives. De fait s'ils l'abandonnent, 
elle retourne automatiquement sous l'autorité du tarfolo. 
Par conséquent, le caractère communautaire des terres n'est pas remis en cause par ceci que la parcelle mise en 
valeur par le pionnier intrépide et ses héritiers ne leur revient pas à titre definif. Il n' y a donc pas d'amputation 
du bien-fonds collectif d'un de ses lots. 

9 Narigbague : c'est un groupement familial de la même descendance matrilinéaire. Par extension, c'est la famille étendue 
qui peut comprendre également des anciens esclaves et des étrangers qui y sont intégrés. A sa tête se trouve le chef de famille 
ou nargbafolo 
IO Kagon : c'est une attribution, à titre définitif et spécial, un legs particulier extrait d'un bien collectif au bénéfice d'une 
personne ou d'un groupe de personnes. 
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* Les droits éphémères des puissances politiques 
Ces droits sont exercés par les roitelets, les chefs de cantons ou leurs représentants. 
Cet exercice se singularise par la force, la brutalité l' injustice . . . 
Dans la sous-préfecture de Korhogo, le chef de terre est un homme politique très influent dans la région. Il est 
issu de la lignée des GBON, fondateur de la ville de Korhogo. 
Aujourd'hui, c'est Kasoum Coulibaly qui gère le foncier dans cette sous-préfecture. 

Ces droits avaient cependant des limites. En effet le détenteur du pouvoir politique ne pouvait entreprendre 
l'exploitation de terres sans s'en référer au préalable au gestionnaire foncier coutumier. Celui-ci, honoré par la 
demande de son maître, ne pouvait que s'incliner. 
E n raison de la grande disponibilité des terres et de la pratique des prêts de terre, les interventions arbitraires des 
détenteurs du pouvoir politique ne mettaient pas les paysans en danger quant à la production de leur subsistance. 

Le régime foncier Sénoufo se caractérise ainsi sinon par une imbrication du moins par une superposition de 
droits collectifs et de droits individuels sur le même bien-fonds familial. 
On enregistre ainsi un véritable pluralisme de droits fonciers. 

2/LES DIFFERENTES SERVITUDES LIEES AUX DROITS FONCIERS 

Des servitudes pèsent sur les différents acteurs fonciers qui expliquent sinon aident à comprendre le caractère 
collectiviste des droits fonciers Sénoufo. 

* Les servitudes du Tarfolo 
En sa qualité du primo-occupant ayant passé des pactes avec les génies de la terre, le Tarfolo doit veiller au 
respect scrupuleux de ce pacte. Il doit par conséquent l'entretenir, le vivifier périodiquement par des offrandes et 
des sacrifices sou peine de déchaîner leur courroux. 
Ces servitudes entraînent des dépenses énormes (chèvres, poulets ; bœufs, noix de colas ... ). 
Ces dépenses sont effectuées afin de sauvegarder le bien-fonds communautaire. 
Par conséquent, le tarfolo s'acquitte de ces dépenses grâce aux ressources tirées de l'exploitation des champs 
collectifs par les membres de sa famille. 
Ainsi les servitudes des membres de la famille du tarfolo expliquent les servitudes de celui-ci. Aucune servitude 
n'est gratuite. Car chaque servitude a son fondement. 
Le tarfolo doit veiller à remettre indivis à son successeur le patrimoine foncier collectif dont il a hérité de son 
prédécesseur par cela seul que «la terre appartient à une grande famille dont beaucoup de membres sont morts, 
quelques-uns sont vivants et dont le plus grand nombre est encore à naître ». Le bien-fonds collectif doit donc 
rester toujours indivis, inaliénable pour ne pas pénaliser les générations futures. Car le tarfolo est dépositaire et 
interprète de la volonté de ses ancêtres, conscient que les générations précédentes ne perdent pas leur droit de 
regard sur sa gestion du patrimoine collectif. 
Les fondements de cette gestion rigoureuse du bien-fonds collectif selon les normes léguées par les ancêtres 
résident dans le fait qu'à sa mort, le Tarfolo aura à rendre compte de sa gestion à ses devanciers réunis en 
tribunal. 
La peur que suscite la perspective de cette reddition des comptes est une garantie efficace contre les actes de 
démantèlement du patrimoine familial; l' indivisibilité de celui-ci sauvegarde la cohésion de la cellule familiale 
et la solidarité du groupe. 
Dès lors comment justifier le fait que des chefs de terre osent délimiter des Kagon qu'ils attribuent a titre 
définitif à certains de leurs fils, amputant ainsi le patrimoine commun d'une de ses parcelles? 
Les génies de la terre et les esprits des ancêtres sont certes "susceptibles" mais très "conciliants" . Ainsi 
s'explique la liberté que prend le Tarfolo quant à l'amputation du patrimoine collectif d'une de ses parcelles. 
Mais la prédisposition des génies et des ancêtres à la conciliation n'ouvre t-elle pas la voie à tous les abus 
susceptibles de conduire à l'émiettement du patrimoine foncier collectif? 
Les servitudes du tarfolo supposent une disponibilité permanente de ressources pour faire face à toutes les 
dépenses conséquentes. Ce qui justifie les contraintes imposées aux exploitants des terres concédées. 

* Les servitudes des usufruitiers 
Sur les six jours que compte la semaine Sénoufo, les adultes de la famille bénéficiaires de droits usufruitiers ne 
disposent que de deux jours pour la mise en valeur et l'entretien de leur parcelle de terre. 
Ils sont contraints de consacrer les quatre autres jours aux travaux du champ collectif appartenant à leur chef de 
famille. 
Ces servitudes sont l'une des raisons avancées, après celle de la sorcellerie, pour expliquer l'exode rural des 
jeunes. 
En effet le jeune neveu, selon le systèmes matriarcat en vigueur dans le pays Sénoufo, est souvent contraint toute 
sa vie à travailler dans le champ collectif de son oncle en attendant de lui succéder. 
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* Les servitudes des allocataires 
La demande d'une parcelle de terre de la part d ' un étranger peut être rejetée pour diverses raisons: conflits 
anciens entre sa famille et celle du tarfolo, adultère, inconduite dans la communauté ... 
Mais si la demande est agréée, l'allocataire doit se soumettre à des servitudes beaucoup plus restreignantes que 
celles des adultes de la famille du tarfolo. 
L 'allocataire qui n ' a que des droits d'usufruitier doit se contenter de ne cultiver que des cultures vivrières et 
saisonnières(céréales, tubercules . .. ). Il doit éviter non seulement de planter des arbres et également éviter de 
convoiter les fruits des arbres qui sont sur le terrain concédé. 
En effet l'allocataire est «invité à regarder en bas et non haut» car la récolte des fruits des arbres, surtout le 
néré, est l'attribut exclusif du chef de terre. Mais l'allocataire peut planter un ou deux arbres pour avoir de 
l 'ombre afin de se reposer en période chaude. 
Au cours de la saison culturale, l'allocataire doit consacrer une journée au labour du champ du chef de terre. Il 
concourt également à la vie sociale de celui-ci en participant aux funérailles, aux mariages et autres 
manifestations concernant son "tuteur". 
Apres les récoltes pour manifester sa reconnaissance à son bienfaiteur, il lui offre une certaine quantité 
symbolique de ses moissons. Tout ceci fait partie des conventions morales passées entre le chef de terre et 
l'allocataire. 
Mais au cours de nos enquêtes, nous avons constaté que ces conventions morales de l'ordre du symbolique le 
restaient de moins en moins pour évoluer vers de nouvelles " obligations" beaucoup plus contraignantes pour les 
allocataires. 
L'allocataire doit exécuter régulièrement les sacrifices prescrits par le Tarfolo et respecter le jour de repos des 
terres. 
A Nambekaha, pendant le jour de repos de la terre qui correspond au vendredi, les génies se promènent dans les 

champs et ils ne doivent trouver personne sur place. Selon la croyance populaire, les personnes outrepassant cet 
interdit peuvent tomber malade et risquer la mort. L'allocataire peut être évincé de sa parcelle par suit de 
l'inobservation de ses devoirs. 
Toutes ces servitudes paraissent pesantes. Ne faudrait-il pas chercher à les simplifier, en retenant le principe de 
la fixation d'un taux en numéraire pour la "location" d'une parcelle de terre? 
Dans ce cas, ne faudrait-il pas craindre que l'allocataire revendique à la longue la propriété de la parcelle? 
Toutes les servitudes examinées sont nées dans un contexte économique de vie en autarcie pour une économie de 
subsistance. Elles semblent être condamnées à évoluer pour s'adapter au contexte économique actuel : 
l'économie de marché qui prône l'ouverture sur le monde extérieur. 

Il/ A LA MUTATION DU FONDEMENT COMMUNAUTAIRE DES SYSTEMES 
FONCIERS SENOUFO. 

Les systèmes fonciers Sénoufo, essentiellement basées sur le principe communautaire, se voit dépasser par un 
certain dynamisme qui leur est inhérent. 
Le droit est un fait social. L'efficacité de la règle juridique dépend de son adaptation à l'ordre social. Dès lors, 
toute modification de l'ordre social doit entraîner la transformation permanente du droit. Cette adaptation peut se 
faire soit automatiquement, par consensus général, soit sous la pression de divers facteurs tant endogènes 
qu' exogènes. 

A/ LA NOUVELLE GESTION COUTUMIERE DES TERRES EN PAYS SENOUFO 

1/ FONDEMENT DU DEPASSEMENT 

La conception purement traditionnelle des terres va subir l'influence de plusieurs ordres et va, peu à peu, être 
battue en brèche par les acteurs fonciers sur le terrain. 
Désormais ceux-ci découvrent et envisagent la terre au regard de sa valeur économique. 
Ce phénomène se traduit par de nouveaux modes d'accès et de jouissance des sols. 
Une autre gestion de la terre se fait jour : régression des formes de contrôles communautaires, monétarisation 
croissante des transactions liées à la terre(conventions morales novées en de véritables conventions 
commerciales : la dîme n'est plus symbolique mais revêt un caractère excessif et commercial) 
En effet, le 18 mai 1990,un litige de terres de cultures lié à la dîme nait entre des exploitants du village de 
Lakpolo et leurs tuteurs, dans la sous-préfecture de Korhogo. Les exploitants trouvaient le fait de partager 
systématiquement une part importante de leurs récoltes avec leur tuteur, ressemblait fort à un asservissement. Ils 
souhaitaient, sinon une disparition pure et simple de cette obligation, du moins, un encadrement de la pratique de 
la dîme. 
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En faisant de la dîme un élément essentiel du contrat de concession, malgré son origine coutumière, ne prend t
elle pas une autre dimension ? 
Dans le pays Sénoufo, l'évolution des droits fonciers a été amorcée par des facteurs d'ordres divers qui ont 
chacun à leur niveau, contribué à bouleverser l'ordre social traditionnel et à imprimer une certaine évolution aux 
droits fonciers . 

* Les facteurs d'ordre politique 
En 1946,les travaux forcés du temps colonial qui pesaient lourdement sur les Sénoufo sont supprimés. Le 
P.D.C.I (Parti Démocratique de Côte d'Ivoire) est crée 
Un mot d 'ordre est alors diffusé interdisant à toute personne de travailler pour autrui sans être rémunéré. Chacun 
est désormais libre de disposer des fruits de son travail. 
Ce slogan a sonné le glas des champs collectifs. Leurs récoltes ne revenaient- elles pas au seul chef de famille 
étendue, apparut en conséquence comme un exploiteur des membres de sa famille ? 
Désormais chacun exploite son lopin de terre à son seul profit. 
En effet lors de nos enquêtes, il nous a été donné de constater, notamment dans la sous-préfecture de Niofoin, 
que le champ collectif à disparu à la suite de la suppression des travaux forcés. 
Actuellement, l'enfant apprend à exploiter la terre dans le champ de son père. Mais des l'âge de 15ans, il le 
quitte pour aller créer son propre champ. Chaque adulte à donc son champ personnel à l'exploitation duquel il se 
consacre exclusivement. 
L ' institution des élections libres et démocratiques des secrétaires généraux du parti unique, des députes, des 
maires, a fait prendre conscience aux paysans de leur affranchissement de la tutelle trop pesante et asphyxiante 
du chef de famille étendue ; chacun est invité à voter librement pour le candidat de son choix selon sa sensibilité. 
Cet état de fait n'a pas manqué de créer des camps opposés au sein de la communauté alors monolithique. 
La récente institution du multipartisme en Côte d'Ivoire est venue corser la situation au point de compromettre 
des programmes de développement. 
L'esprit collectif est donc miné dans ses fondements . L'individu évolue vers son affranchissement total à l'égard 
du groupe familial traditionnel. Nous assistons ainsi au passage de la conscience collective à la conscience 
individuelle. L'individu ne subordonne plus ses intérêts à ceux de la communauté. 
Désormais, ses actes ne mettent en cause que lui. 

Les facteurs d'ordre politique ont donc largement contribué à bouleverser la structure de la société traditionnelle, 
à désintégrer la famille étendue, ce qui ne manquera pas d 'avoir des répercussions sur les droits fonciers 

* Les facteurs d'ordre administratifs. 
Les nouvelles autorités administratives après l'indépendance du pays, éclipsent totalement les autorités 
traditionnelles. Ce sont les préfets et sous-préfets qui détiennent tous les pouvoirs dans la gestion de leurs 
circonscriptions territoriales respectives. Aussi, tentent-elles de trancher tous les litiges fonciers selon les mots 
d'ordre du parti unique. 
L'institution de la carte nationale d ' identité donne l'occasion à l'individu d'affirmer sa personnalité, son libre 
arbitrage. Ainsi, chacun peut déposer une plainte à la sous-préfecture, à la gendarmerie ou au commissariat de 
police contre un habitant de son village, voire contre son chef de famille étendue ou de village s'il se sent lésé 
dans ses intérêts. 
L ' administration a aménagé dans le pays Sénoufo de nombreux bas-fonds dotés de barrage d'eau pour la 
pratique de la riziculture irriguée. Elle a levé le droit éminent des chefs coutumiers sur les terres des bas-fonds 
aménagés, les a découpées en parcelles attribuées à titre définitif à des chefs de ménage riverains. Cette 
intervention a donc opéré des reformes agraires hardies dans le monde Sénoufo. 

* Les facteurs d'ordre techniques et économiques 
Les organismes étatiques de développement rural comme la CIDT et la défunte SODEPRA(Société pour 
leDéveloppement des Productions Animales) ne s'intéressent, sur le terrain, qu'à l'individu et non à la 
communauté dans sa globalité. 
L'encadreur en effet ne connaît l'individu: les parcelles exploitées, les livraisons de semences, d'engrais et de 
pesticides, les récoltes de coton . . . , sont étiquetés individu par individu, nominalement. On assiste ainsi à une 
institution de l'individualisme au niveau des exploitations. Depuis son introduction, la culture du coton était la 
première ressource du Nord. 
La culture du coton, source rentable pour se procurer les gadgets de la société de consommation, a conforté 
l'émiettement de la cellule familiale traditionnelle en unités économiques réduites à leur plus simple expression : 
jeune ou ménage. 
La course à l'appât du gain incite à l'individualisme dans les entreprises économiques. Cependant suite à la 

chute des cours du coton, le principal intérêt que perçoivent les paysans dans cette culture est la possibilité 
d'obtenir des intrants(engrais et herbicides) à crédit pour les réinvestir dans d'autres cultures autres que celles du 
coton. 
Aujourd'hui notamment, c'est la culture de l'anacardier qui est largement pratiquée. C'est une culture 
commerciale très rentable. 
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En dehors des problèmes qu 'elle engendre quant aux relations entre agriculteurs et éleveurs, l'introduction de 
l' anacardier a accélère les transformations sociales et engendre de nouveaux conflits. 
Au sein des grandes familles des conflits naissent quand l 'exploitant familial veut planter des anacardiers car 
l'arbre revient aux héritiers de celui-ci alors qu'en principe l ' usage de la terre doit revenir au terroir. De plus, le 
fait que seuls les chefs de terre peuvent planter des anacardiers qui sont des cultures de rente à forte potentialité, 
freine le développement économique de la région. Désormais les arbres ne s 'héritent plus au sein de la 
communauté villageoise mais par la famille nucléaire. 
Avec le grand développement de la culture attelée dans le pays Sénoufo, l'acquisition des bœufs et des charrues 
pour cette pratique culturale se fait à titre individuel. 
Dans ces conditions, c'est à un de ses enfants ou une de ses femmes en général que le laboureur fait appel pour 
guider les bœufs attelés lors des travaux. Ainsi se précisent le contour du ménage, de la famille nucléaire. 
Ce laboureur ayant viabilisé la parcelle de terre exploitée en la déssouchant, en l'éppierrant et l'amendant 
d'engrais et/ ou de fumier durant plusieurs années, n'acceptera pas de bon gré de l'abandonner à un tiers sur les 
injonctions du chef de terre. Sa fixation prolongée sur les terres qu'il cultive va faire perdre à celles-ci leur 
caractère collectif. 
C'est ce qui s'est passé dans le village de Dhi dans la sous-préfecture de Korhogo. La famille de Abdoulaye, 

allogène peul exploite la terre depuis 40ans. Cette terre leur ayant été cédée par le chef de canton de l'époque. 
Aujourd'hui, le jeune Baba autochtone de Dih, héritier coutumier des dites terres les revendique alors que 
l'allogène estime que cette parcelle de terre revient de droit à sa famille. 
En effet l'exploitation prolongée des mêmes parcelles de terre finit par renforcer le droit de l'exploitant et des 
ses héritiers amenés à se les approprier. 
Cette mise en valeur, ces investissements avec le concours de ses enfants font que la parcelle de terre est toute 
désignée pour une dévolution successorale de père en fils. Les droits fonciers de la famille nucléaire finissent 
ainsi par se cristalliser progressivement sur la parcelle exploitée. 
La transmission du droit de culture aux enfants, héritiers directs, va entraîner celle de la terre, débouchant ainsi 
sur la naissance de la propriété privée foncière individuelle. Une poussée vers l ' individualisme agraire s'amorce. 
Cette évolution fait que les liens de sang se resserrent au détriment des liens sociaux. La puissance paternelle 
passe du "'père social", chef de famille étendue, au "père physique", géniteur. Cependant, les obligations 
générales qu ' implique l ' appartenance à une famille étendue demeurent, surtout lors des obsèques et funérailles . 
Les facteurs techniques et économiques apparaissent comme de puissants ferments qui déclenchent l'évolution 
non seulement de la restructuration de la societe Sénoufo, mais aussi des droits fonciers dans le sens d'une 
conception individualiste de la propriété et foncière. Seul un consensus conduira à une généralisation de cette 
conception. 

* Les facteurs d'ordre socioculturel et religieux 
Le code civil a institué la transmission de l'héritage de père en fils. Les enfants étant de plus en plus scolarisés, 
ils seront intellectuellement nantis pour revendiquer leurs droits afin de continuer par exemple, à exploiter la 
parcelle de terre mise en valeur par leur père. C'est l'appropriation foncière de fait. 
La transmission de l' héritage d 'oncle à neveu est donc appelée à disparaître progressivement. 
Les opérations de lotissement des villages concrétisent la déstructuration de la société traditionnelle, la 
fragmentation de la famille étendue en multiples cellules autonomes. En effet, après tout lotissement, chaque 
chef de ménage se voit attribuer un lot matérialisant son autonomie, son indépendance à l'égard du chef de 
famille traditionnelle. C 'est la projection dans l 'espace de l'individualisme. 
C'est le cas dans les périmètres communaux de Tioro, commune rurale ou la gestion coutumière de la terre est 
laissée à la discrétion du chef de canton. 
Avec la création de ladite commune, une volonté de modernisation s'est manifestée. A la suite d'une 
consultation générale, les habitants ont consentis à concéder les parcelles nécessaires à la réalisation d'une telle 
opération. 
Ainsi avec l'accord des chefs de terre, des opérations de lotissements ont été entreprises dans tout le village et 
les parcelles loties ont été réattribuées. Ces parcelles atribuées ou conservées(par les anciens détenteurs) ont fait 
l'objet d 'un bornage et d'une immatriculation. Ce qui a permis d'instituer une propriété privée. 
Meme les nouveaux affectataires qui n'avaient aucun droit à l'origine sur la terre se voient reconnaître une 
propriété privée avec un titre à l'appui. Les terres dans les périmètres communaux sortent progressivement de 
l'emprise des chefs coutumiers. 
Peut-on alors parler d'absorption progressive des droits fonciers coutumiers avec le mouvement de 
communalisation des villages ? 
La majorité des villages ou groupes de villages sont dotés d'écoles que fréquentent les enfants des paysans. Dans 
ces établissements, l'on inculque aux enfants de nouvelles normes d 'économie, de propriété, de societe qu ' ils 
sont en principe appelés à traduire dans les faits, dans leur environnement. Par leurs canaux, sont donc injectés 
dans le milieu rural de puissants agents de bouleversement de l'ordre economique, foncier et social traditionnel. 
Avec l'islam, puis le christianisme et ses diverses confessions, on assiste à la désacralisation des valeurs 
philosophiques et religieuses traditionnelles. Ainsi dans les villages, certaines confessions n'hésitent pas à inviter 
leurs adeptes à fouler au pied les totems ancestraux, à ne pas observer les interdictions codifiées par la societe 
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traditionnelle et à ne pas participer par exemple aux obsèques de ceux qui ne sont pas leurs coreligionnaires, 
fusent-ils des parents. 

Les droits fonciers traditionnels ont été conçus dans un contexte socio-économique donné : faiblesse des moyens 
de production, recherche de l'autosubsistance, sauvegarde des intérêts collectifs sous l'influence des croyances 
négro-africaines . 
Mais le passage d'une économie de subsistance à une économie de marché permettant de s'enrichir 
individuellement pour une promotion dans la nouvelle société qui se forge, la substitution d'autorités modernes 
aux anciennes, affaiblies, l'incitation à l'individualisme et l'adoption de nouvelles échelles de valeurs 
économiques, techniques, sociales et culturelles ont amorce un ébranlement des bases de la societe traditionnelle. 
Cette évolution en cours nécessite une adaptation des droits fonciers, alors collectivistes, aux réalités modernes 
fondamentalement individualistes. 

2/ ENTRE APPROPRIATION PRIVATIVE ET PATRIMONIALE 

* Abus de position dominante des chefs de terre 
S'il n'y a pas de propriété de la terre en pays Senoufo, il est évident que la terre ne forme pas un bloc uniforme 
mais multiforme. Chaque communauté occupe un espace plus ou moins défini dans cette tenure. 
La terre conçue traditionnellement avait une valeur d'usage et une fonction de perpétuation du lignage. La 
détention du droit d'usage par un individu dépend de l'appartenance au groupe fondée sur le mariage, la filiation 
et l'initiation. Les droits fonciers individuels dérivent des droits fonciers du groupe : l' aptitude de l'individu à 
avoir des droits propres sur la terre est limitée. Cependant les droits individuels expriment les droits de la 
collectivité par les droits du groupe qui priment et auxquels ils ne peuvent s'opposer. 
D'où une complémentarité de l'individu et du groupe. Selon Verdier:« le groupe n'est pas une entité abstraite, 
pas plus que l'individu n'en est; il y a d'un côté les droits du groupe en tant que ses membres le constituent; de 
l'autre il y a les individus qui tiennent leurs droits de leur appartenance au groupe autonome; ils existent l'un 

et l 'autre, l'un par l'autre ».11 
Il existe deux types de communautés ayant des droits sur la terre: la famille et le village. L 'accès à la terre 
résulte d'une dynamique relationnelle interne faisant des titulaires de droits des débitrices vis à vis de la 
collectivité, ce qui se traduit par un système de prestation et de contre-prestation. 
Cet état des choses s'explique, selon M. Bachelet, «par le lien mystique existant entre la terre, demeure des 
ancêtres et leurs descendants, ceux-ci constituant le prolongement des premiers dans le temps. Le patrimoine 

n 'est donc pas le présent mais le passé, or le passé ne s'aliène pas. »12 
Cette prohibition basée sur la nature divine de la terre va subir l'influence du colonialisme et va peu à peu être 
battue en brèche par les acteurs sur le terrain qui découvrent et envisagent la terre au regard de sa valeur 
économique. 
Ce phénomène se traduit par de nouveaux modes d'accès et de jouissance de la terre. Une autre gestion de la 
terre se fait jour : régression des formes de contrôles communautaires, transmission croissante des terres aux fils, 
au lieu des frères dans le pays Sénoufo, monétarisation croissante des transactions liées à la terre (inflation de la 
dîme ... ) 
En effet, certains chefs de terre jusqu'alors simples ordonnateurs des terres familiales revendiquent leur 
propriété. Cette revendication se traduit également par la mise à l'écart de certains lignages lors du partage des 
parcelles des terres. Cette pratique est courante en pays Sénoufo où le chef de terre a de plus en plus tendance à 
transmettre la terre à sa descendance propre en excluant ses neveux. Nous avons pu constater que certains chefs 
de terres dans certains villages se considéraient comme étant les véritables "propriétaires" des terres familiales 
sans le dire ouvertement. Tout dans leurs discours et dans leurs actes le laissait penser. 
Ainsi le chef de terre de nahoualakaha estimait que tous les exploitants se devaient d'honorer les conventions 
foncieres morales coûte que coûte sinon il l'expulserait de «son domaine». 
Ces revendications sont menées dans une logique de libération de toute contrainte communautaire pour 
éventuellement faciliter les cessions de terres. Celles-ci ont connu une forte évolution pour atteindre la 
«confusion » la plus totale. 
Les autochtones exigent désormais une rétribution consistante et non plus symbolique. Mais les populations 
enquête es, les chefs de terre pas pius que les exploitants n'ont parle de la nature véritable de la rétribution. La 
maîtrise foncière recherchée s'exerce et s 'affirme essentiellement par cette forte rétribution. 
L'attribution de terres pourrait être assimilée alors à une "vente" de terre. Mais celle-ci n'est jamais 
complètement achevée: l'exploitant demeure toujours le débiteur du chef de terre. Il ne s'agit donc pas d'une 

11 Cité par O. et C. BARRIERE, Droit de l'environnement en Afrique sahélienne. Le foncier-environnement : un concept et 
une méthode interdisciplinaire en émergence, projet de recherche, p.6. 
12 M. Bachelet, SYSTEMES FONCIERS ET REFORMES AGRAIRES EN AFRIQUE NOIRE.PARIS LGDJ, 1968 , pl 11. 
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vente. On parlera alors de «bail emphytéotique», de «dette infinie »13 ou encore de marchandisation imparfaite. 
En pays Sénoufo, il n'existe pas encore de véritable marché du foncier. Les conditions du marché étant loin 
d' être réunies. 

On le voit, la terre n'est plus considérée comme objet d 'usufruit collectif mais de plus en plus comme 
une marchandise susceptible d'être monétarisée. 
Seulement cette " monétarisation" est propre aux cadre et logique des sociétés négro-africaines et ne peut être 
entendue au sens occidental du terme. 

*L'impossible propriété absolue 
Des auteurs tels que J. Comby considère que la propriété exclusive et absolue que définit l' article 544 du code 

civil français, repose sur une mystification et sur un tabou 14 
L'impossibilité de la propriété absolue est consacrée quand la réalité des usages et des contraintes de la 
socialisation de l'espace obligent à reconnaître la pluralité des droits qui s'y exercent. 
En fait, la propriété absolue «n'aura été qu'une aspiration » car l'espace n'est pas un objet mais un lieu où 
s'exercent des droits. Les contraintes liées à l'usage du sol multiplient les servitudes imposées au propriétaire, 
instaurant même des obligations d'usus comme l'interdiction de la friche. 
La notion de propriété a fait partie des bagages lors du transfert juridique des droits occidentaux. 
Cette notion perdure encore par ceci que les solutions néo-libérales préconisées par les politiques d'ajustements 

structurels reposent sur le dogme de la propriété privée salvatricel5. Ainsi Robert Mc Namara, ancien président 
de la Banque Mondiale, par rapport aux objectifs et programmes d'action en matière agricole, estimait au forum 
de Tokyo de 1991 : « un environnement politique favorable à l'agriculture suppose qu'on permette aux prix 
d'évoluer avec souplesse en fonction des conditions variables du marché() Cela veut dire qu'il faut renforcer la 
protection du régime foncier pour mieux assurer la propriété, en encourageant ainsi les investissements pour la 

mise en valeur des terres ».16 
Mais même si nous avons observé un net dépassement du principe communautaire dans la gestion des terres 
coutumières, il n'en demeure pas moins que la terre, dans sa conception actuelle, n'est pas considérée par les 
acteurs locaux comme un véritable bien susceptible d ' appropriation privée définitive et d'aliénation. 
Il est par conséquent nécessaire de déterminer s' il y a une correspondance fonctionnelle entre le mode d'usage 
d'un bien et son mode d'appropriation (collectif, communautaire, privé) et savoir dans quelle mesure la 
représentation que les usagers ont de ce bien vient contredire ou enrichir ce schéma. 
Or toute chose n'est pas directement un bien. Seule son intégration à un processus marchand lui confère cette 
qualité. En effet dans la pensée africaine, la terre n'est pas directement une chose appropriable. Les solutions de 
privatisation semblent aller à l'encontre tant des expériences pre-coloniales que des actuelles pratiques 
informelles. Ces pratiques se situant à la lisière de la gestion privative, peuvent faire croire que la nouvelle 
gestion des terres s 'inscrit dans la perspective de l'appropriation privative. Mais ce serait manquer de pertinence 
dans l'analyse de ces nouvelles pratiques foncières . 
Les enquêtes menées sur le terrain nous apprennent que la nouvelle gestion des terres s ' analyse dans une 
approche patrimoniale. 

* Une approche patrimoniale 
Cette approche qui bouleverse les normes coutumières en affaiblissant le régime foncier traditionnel s ' inscrit-elle 
dans une démarche consciente vers une individualisation des sols ? 
L'individualisation des sols suscitée par la logique de survie semble irréversible et cela tant en zone de Forêt 
qu 'en zone de Savane. 
Cette individualisation dissout la notion de terroir collectif, effrite le pouvoir des chefs coutumiers et bouleverse 
les héritages traditionnels qui ne se fondent plus que dans la lignée déterminée par la loi moderne. 
La prise de conscience de la valeur monétaire de la terre devient de plus en plus nette. 
Mais peut-on parler d'une véritable individualisation des rapports sociaux? 
En effet, l'individualisation des sols ne s'est pas faite de manière volontaire mais plutôt initiée par des facteurs 
exogènes. Il n'y a par conséquent aucune idéologie qui sous-tend cette individualisation. Nous parlerons alors de 
phénomène «d'individuation ». Selon A. Marie et Leimdorfer, les sociétés africaines s'individualisent. Elles se 
libèrent des réseaux de parenté en posant des actes égoïstes ou ayant des finalités en dehors de la communauté 
telle que l'appropriation privative des terres. L'individu s'émancipent des carcans sociaux. 

l3 J.P. DOZON, Epistémologie du foncier dans le cadre des économies de plantation, in ENJEUX FONCIERS EN 
AFRIQUE NOIRE,(sous la direction) E. LE BRIS, E. LE ROY ET F. LEIMDORFER, Karthala, 1983, p57. 
14 J. COMBY, L' impossible propriété absolue, in UN DROIT INVIOLABLE ET SACRE : LA PROPRIETE, Paris, 
ADEF,1999 
15 E. LE ROY, LA MOBILISATION DE LA TERRE DANS LES STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT RURAL EN 
AFRIQUE NOIRE FRANCOPHONE, P.aris, LAPJ et APREFA 1992, p268, 349 P. 
16 Cité par E. LE. ROY, Op. Cité, P285. 

57 
Loi & Coutume; Opération de recherche MAE (IRD-C0DESRIA) 0 N° 17 



Mais les acteurs ne prônent pas pour autant l'idéologie de l'individualisation. Tout en étant pris dans le 

tourbillon de l ' individualisme, les acteurs ne diffusent pas sa pratiquel 7. 
Cette démarche vers une individualisation des rapports sociaux est plutôt inconsciente. Au-delà d'une 
démarche, c'est une tentative des acteurs de "s'autonomiser ". Cette tentative s'interrompt avec l ' idéologie de 
l'individualisme qui reste encore en grande partie exclue des rapports sociaux dans le pays Sénoufo. 
Par conséquent, étant donné qu 'aucune idéologie ne l'accompagne, il serait excessif d'en conclure que la 

généralisation de la propriété individuelle est posée par les acteurs fonciers. 

* Une appropriation-affectation 
Nous avons constaté au travers des nouvelles gestions foncières en pays Sénoufo que l'espace est affecté à un 
usage en principe et a pour enjeu "la production et la reproduction" de la société. Dans cette conception la terre 
n'est pas un bien mais est perçue comme un moyen. 
Cette conception traditionnelle de l'appropriation est diamétralement opposée à la conception moderne de 
l'appropriation. 
L'acception moderne de l'appropriation consiste, non pas à conférer seulement l'usage de la terre, mais aussi et 
surtout, à attribuer le droit de propriété à un sujet de droit. Cette définition est concrétisée par l'article 544 du 
code civil français : le fait d'user et disposer des choses de la manière absolue. L'enjeu réside dans le fait que la 

mise en valeur permette «l'extraction d'une plus-value susceptible de réinvestissement »18 
Après analyse des pratiques foncières contemporaines, nous pouvons estimer que le droit foncier rural en pays 

Sénoufo se retrouve dans une situation de transition entre une conception de l'appropriation- affectation et celle 
de l'appropriation-attribution. 

Ces pratiques foncières, naviguant entre ces deux modes d'appropriation posent évidemment la question de la 
sécurisation foncière qui selon nous ne doit pas passer uniquement par le titre. 
La question de la sécurité foncière doit être abordée de manière plus large et en tenant compte de la complexité 

des situations et du métissage des modes de régulation.19 

B/ UNE PERCEPTION DE L'IMMATRICULA TI ON 
L'objectif essentiel de la titrisation foncière se résume dans la promotion d'un développement économique, dans 
l'usage plus productif de la terre. 
Pour les tenants de cette politique foncière, la titrisation absolue assure, d'une part une meilleure sécurité 
foncière des exploitants en leur garantissant le bénéfice du fruit de leurs efforts. Ce qui les incite à investir. 
D'autre part le fait de disposer de terres leur donne accès au crédit et lève ainsi la contrainte du capital. 
Au cours de nos enquêtes il nous a été donné de constater que les missions d ' information initiées par le 
gouvernement afin d'éclairer les populations concernées sur le la reforme foncière n'ont pas atteint leurs 
objectifs. 
Par conséquent cet état de fait a joué sur la perception qu'elles ont aujourd'hui de la loi foncière de 1998 : une 
conception déformée. 

* Pour une immatriculation-securisation 
Lors de nos enquêtes il est ressortit que la plupart des acteurs fonciers avait une mauvaise compréhension de la 
loi foncière en générale. Mais ceux-ci optaient automatiquement pour le volet sécurisation. Ils étaient pour que 
leurs terres soient délimitées dans le seul but de garantir la sécurisation de leurs droits fonciers. Ils adhèrent donc 
au processus d'immatriculation pour des raisons de sécurisation des droits fonciers et de réduction des conflits 
fonciers. 
En général, en pays Sénoufo, l'insécurisation des droits fonciers a surtout pour origine les conflits issus de 
délimitation aussi bien de terroir villageois que de parcelle de terres. 
En principe, on ne délimite le terroir par matérialisation. L'on se donne des limites dans la tête. Cette absence de 
matérialisation physique des limites du terroir occasionne quelque fois de conflits. 
Le village de Nahoualakaha dans la sous-préfecture de Tioro, il y a trois ans, a revendiqué des terres mitoyennes 
du village deTtagbanga qu'il croyait de bonne foi à lui. Des cultures y ont donc été pratiquées par des villageois 
de Nahoualakaha. Apres l'intervention des autorités traditionnelles compétentes, le conflit a été réglé au profit du 
village de Tagbanga. 
A cette occasion, les limites du terroir ont été reprecisées. Mais les cultures n'ont pas été détruites et sont 
désormais censées faire partie du terroir de Tagbanga. 
C'est cette idée de sécurisation des droits fonciers et de réduction des conflits qui avaient en son temps guidée 
l'administration, avant le PFR, a procédé à des reformes révolutionnaires dans le monde paysan Sénoufo. 

17 A. Marie et Leimdorfer, L'AFRIQUE DES INDIVIDUS, Paris, Kharthala, 1999. 
18 B. Otche-Akpa, Op. Cit. P. 20. 
19 E.LE ROY : LA SECURISATIPON FONCIERE DANS UN CONTEXTE AFRICAIN DE MARCHANDISATION IMPARFAITE DE LA TERRE. 

LAJP, 1994, P. 11. 
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Un des maillons de l'administration, le Service des Affaires Domaniales Rurales(SADR), sur l'initiative et sous 
l'impulsion de son chef, D.Camara, a entrepris, à partir de 1979, une opération révolutionnaire dans le pays 
Sénoufo : celle de l'immatriculation des terres rurales afin de doter celles-ci de certificats provisoires 
d'occupation. 
Par des campagnes bien orchestrées, au cours des conseils de sous-préfectures et des réunions des 
G.V.C(Groupement à Vocation Coopérative), le S.A.D.R a sensibilisé la population rurale aux avantages de cette 
opération. 
Celle-ci permettait en effet de délivrer à celui qui l'acceptait d'immatriculer sa parcelle, "la carte d ' identité" de 
ses terres. Des lors il se trouvait à l'abri de toute spoliation gratuite, même de la part de l'Etat. Cette opération se 
concrétise sur Je terrain par la pose de bornes. Celles-ci deviennent désormais, mieux que l'arbre à néré et les 
autres recettes magiques pour sauvegarder l'intégrité du bien-fonds, le "fétiche moderne" sur lequel jure le 
propriétaire foncier coutumier pour revendiquer son droit de chef de terre. 
A la suite des campagnes de sensibilisation menées par Je S.A.D.R, ce service a été débordé par des demandes 
d'immatriculation provisoires de parcelles de terre et même de terroir villageois entier. Mais les demandes 
satisfaites sont peu nombreuses car les démarches pour constituer les dossiers d'une telle opération sont 
tracassières, longues pour un paysan(elles peuvent s'étaler sur une période de trois ans). 
Mais dans la grande majorité, les immatriculations opérées ne concernaient que des parcelles de terre de chefs 
coutumiers ou de chef de ménage. L'immatriculation de parcelles de terre au nom d'allochtones non originaires 
du village a été faite par des «stratagèmes » qui ne nous ont pas été relevés. Le chef de terre s'abstenant de nous 
relever à quelles conditions son consentement a été obtenu pour amputer l'héritage foncier d'une de ses 
parcelles. 
Les opérations du S.A.D.R, démarrées en 1979, paraissent ainsi comme les précurseurs du PFR. 
Mais le PFR, grâce à ses puissants moyens tant en personnel compétent qu'en matériel, présente de nombreux 
avantages par rapport au S.A.D.R. 
En effet, il anticipe sur les vœux des détenteurs coutumiers, soucieux de la sauvegarde officielle de l'intégrité de 
leur bien-fonds familial. 
Deuxio, il précède les demandes des individus, leur épargnant des démarches interminables pour la constitution 
des dossiers de demande d'immatriculation de leurs terres. 
Enfin, il ébauche l'immatriculation individuelle des terres en relevant les parcelles des simples exploitants ... 
Des ONG exercant dans le département de Korhogo, travaillent à sécuriser également, sinon les droits fonciers 
des détenteurs coutumiers, du moins les droit des exploitants les plus fragiles, par des "accords chef de terre" 
C'est le cas de l'UNADSP (Union des Associations de Développement Sous-Préfectorales) dont le projet initial 
concerne la gestion du terroir. 
En effet en ce qui concerne la pose de cloisons sur des parcelles de terres exploitées par des allochtones, il est 
impératif que le Tarfolo donne son consentement et que l'accord soit formalisé à la mairie. 
Les contrats d'allocation font plutôt partie de la stratégie d'intervention de l'Aménagement Rurale de 
Korhogo(ARK) qui est une ONG dont la mission est l'appui à la base du développement rural. Ce sont des 
"contrats" à travers lesquels les chefs de terre acceptent de mettre à la disposition des femmes des parcelles 
pour leur permettre de développer des activités maraîchères : ce sont des "contrats de cession" . Le contrat est 
conclu sous les auspices du préfet ou du maire en présence du chef de terres. Ce "contrat" est diffèrent d'une 
location car il n'y a pas de contrepartie. 
Mais quelle en fait la réalité et la valeur juridique de ces accords chefs de terres ? 
Selon le secrétaire générale de la préfecture de Korhogo, tout accord foncier passé en dehors de la procédure 
légale et normale est nulle et attaquable par tous ceux qui ont un intérêt à le faire. 
En principe donc, un acte notarié est exigé et est la seule preuve légale. Il s'agit par conséquent de sécurisation 
précaire de droits fonciers jusqu'à ceux que des revendications apparaissent. 
C'est le cas à Koutiafolo dans la sous-préfecture de Sirasso. L' ADSP avait soutenu le projet de cloison d'un 
jeune nouvellement installé. L'accord nécessaire du Tarfolo avait pu être obtenu et celui-ci avait même accepter 
de signer les documents nécessaires à la mairie. Avec le succès économique du jeune exploitant, la population 
locale est allée jusqu'à mettre en cause la légitimité du chef de terre puis invoquer le statut d'étranger du 
bénéficiaire afin de dénoncer l'accord et l'expulser. 
En général donc, les chefs de terre sont pour l'immatriculation de leurs terres pour une sécurisation optimale. Par 
conséquent de ce fait, ils se comportent comme "propriétaires" de ces terres familiales par ceci qu'ils estiment 
en général que ces terres doivent être immatriculées à leur nom. 
Par cette volonté d'immatriculation, ou plutôt de délimitation car la compréhension n'est pas la même(les 
populations pensent plutôt délimitation sans les conséquences/désagréments de l'immatriculation), des acteurs 
fonciers cherchent à légaliser et à figer leurs droits coutumiers poussant ainsi au démantèlement de la propriété 
foncière collective. 
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*Contre une immatriculation-sanction 
Seule la détermination des parcelles de terres intéressent les acteurs fonciers . C'est Je volet délimitation de 
l'immatriculation auquel les populations enquetées sont réceptives. 
Par conséquent, ils n'adhèrent pas à l'aspect financier de la loi de 1998. 
Les différents chefs de terre rencontrés disent ne pas etre au fait du paiement d'un impôt foncier. 
De plus ils ont peur que l'Etat ne récupère Jeurs terres par ce «stratagème » 
Pour les chefs de terres enquetées, d'une part, la sanction de l'impôt foncier est à exclure. l'Etat ne peut leur 
réclamer de payer une quelconque somme d'argent pour des terres selon eux dont ils sont « propriétaires » et 
dont ils sont les héritiers depuis des générations. 
Pour d'autres, la pauvreté des terres et par conséquent la faiblesse des récoltes est une raison suffisante pour ne 
pas être exemptés du paiement de l'impôt. 
En effet la pauvreté des sols pousse les acteurs fonciers à faire des frais en payant de l'engrais. Ils ne peuvent 
alors faire d'autres frais supplémentaires pour des opérations dont ils ne voient pas forcement l'utilité. 
Pour d'autres encore, ils ne souhaitent pas payer pour des parcelles de brousse qui ne sont pas mis en valeur. 
Pour le maire de Tioro, l'impôt devrait être prélevé non pas directement à la source mais plutôt dans le circuit de 
distribution. En amont, ce qui la rendrait indolore. 

D'autre part, certains acteurs fonciers ne sont pas au fait des intentions réelles et redoutent les effets pervers de 
l'immatriculation qu'ils jugent à l'aune des actions menées par Je PFR. Ils se demandent si les terres ne vont pas 
être <<arrachées » à leurs "propriétaires" pour être gérées par l'Etat. Les populations sont donc inquiètes parce 
qu'elles pensent que l'Etat récupérera les terres, après leur recensement, pour les vendre aux chefs coutumiers et 
aux exploitants. 
D'autre part, la réanimation des conflits fonciers entre village par le fait de l'opération de délimitation aux fins 
d'immatriculation initiée par Je PFR a contribué au rejet d'une certaine forme d'immatriculation. 
Le but unique de cette loi est de généraliser la propriété privée individuelle au sens de l'article 544 du code civil 
napoléonien. 
Certes, l'Etat se doit de fixer des repères et d'entreprendre une politique foncière de son choix mais ce n'est pas 
tant l'immatriculation des terres rurales qui pose problème mais plutôt sa tendance monopoliste. 
Le système d'immatriculation, dans des situations déjà précisées, est une solution mais ne peut être la panacée 
dans la mesure ou ses limites résident dans son champ d'action beaucoup trop restreint : une parcelle, un droit. 
La diversité et Je foisonnement des différents droits fonciers coutumiers et leur survivance malgré le droit 
moderne, imposent la prise en compte de ces différentes maîtrises par un système de reconnaissance autre que 
celui de l'immatriculation. Un système qui ne traite pas ces différentes maîtrises foncières de manière uniforme 
mais qui intègre la complexité, la diversité et le pluralisme. 
Ce mécanisme, pour être efficace doit être construit sur la base de la diversité des droits, de leur métissage et de 
la marchandisation imparfaite des processus en cours. 
En d'autres termes, l'immatriculation ne doit pas se poser en norme absolue mais plutôt en norme subsidiaire 
voire alternative. 
L'uniformisation de la politique étatique que nous associons aux exigences modernes d'unité et d'égalité se doit 
par conséquent d'être mise en question. 
Contre cette uniformisation, cette généralisation de la propriété privée, nous prônons des solutions différentes en 
fonction des régions, de la pression démographique et des enjeux fonciers. En Savane par exemple, où il y a une 
forte prédominance de la gestion collective des terres et où les transactions monétaires sont rares, 
l'immatriculation des terres rurales doit être supplétive et non imposée. 
Cependant, force est de reconnaître que le processus de formalisation, c'est à dire de rapprochement et 

d'adaptation du droit moderne aux droits fonciers coutumiers doit être réciproque pour atteindre une véritable 
fusion: les avantages qu'apportera aux populations la prise en compte des droits coutumiers ne doivent pas être 
contrebalancer par certaines caractéristiques complexes des systèmes fonciers coutumiers. 
Les modalités d'adaptation des droits fonciers coutumiers aux exigences d'une législation foncière doivent donc 
être conçues parallèlement à une adaptation de la législation foncière aux caractéristiques essentielles des 
systèmes fonciers coutumiers. 
Cependant, il est indispensable de garder en mémoire que ces caractéristiques sont issues d'un long processus 
d'adaptations des pratiques locales dans un environnement socio-économique en changement constant et 
s'inscrivent dans une dynamique toujours en cours. C'est certainement ce constant changement inhérent aux 
systèmes fonciers coutumiers qui poussent les Etats à opter pour une solution facile: l'immatriculation. 
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1- Le cadre historique 

Le peuple agni est membre du grand groupe Akan. 

Il fait partie des akans récents, par oppositions aux lagunaires dont l'installation remonte à une époque 
méconnue. 

Vivant à l'origine dans le nord de l'actuel Ghana, les agni émigrent vers le sud de la Côte d'Ivoire, après une 
guerre fratricide avec le peuple Danguira. 

Sous la conduite d' Aka Essoin, les agni brafé sont arrivés en Côte d'Ivoire par la région de Diby. 

S'installant provisoirement dans la région de Siman, ils s'imposent aux autochtones agouas et éhotilés et 
prennent le nom de Sanwi. 

Devenus maîtres des lieux, ils étendent leur royaume jusqu'à Assinie, faisant du peuple n'zima des sujets du roi 
du Sanwi. 

Krindjabo où s'installe la famille royale, devient le siège du royaume du Sanwi. 

Mais la zone est l'une des premières touchées par la pénétration coloniale. 

Dès 1637 en effet, les capucins de Saint-malo sont à Assinie. Un jeune prince Aniaba est envoyé en 
« reconnaissance » dans le « pays des blancs » et revient capitaine de l'armée française. Mais ses velléités 
politiques le rendent menaçant pour les autorités traditionnelles qui lui demandent de repartir d'où il est venu. 

En 1843, le roi Attokpora de Krindjabo, signe un traité de protectorat avec le capitaine de vaisseau Bouët 
Villaurietz. 
Le royaume du Sanwi conserve son autonomie jusqu' à la conquête française en 1893. 

A partir de cette date, Aboisso devient une subdivision de l'administration coloniale et son premier 
administrateur y est immédiatement installé. 

La circonscription conservera ce statut jusqu'à la promulgation de la loi n° 61 -4 du 02 janvier 1961, portant 
division du territoire des départements de la république de Côte d'Ivoire en sous-préfectures. 

En 1969, le département d' Aboisso est créé par la loin° 69-241 du 09 juin 1969. 

II- Le cadre géographique 

• La géographie physique 
Le département d'Aboisso est situé à l'extrême Sud-Est de la Côte d'Ivoire et compte une population d'environ 
155. 792 habitants, soit une densité de 34 habitants au krn2. 
Il couvre une superficie de 4 570 krn2 et est limité : 

Au Nord par le département d 'Abengourou 
A l'Est par la république du Ghana 
Au Sud par les départements d' Adiaké et de Grand-Bassam 
A l'Ouest par le département d' Alépé 

Globalement très accidenté, le relief se caractérise par un ensemble de vallées étroites ou évasées, bordées de 
collines abruptes et fréquemment marécageuses. 

Le département d' Aboisso connaît deux saisons de pluies centrées respectivement sur les mois de juin (saison 
principale) et octobre. 
Les précipitations sont importantes et relativement bien reparties sur l'année. 
Les saisons sèches n'excèdent jamais trente (30) jours consécutifs sans pluie. Les mois de grande chaleur sont 
janvier, février et mars. 

Le département est situé en zone forestière. La végétation est de type forestier dense. 
Mais elle a cédé la place à de vastes plantations. Il n'en reste plus que quelques ilôts constitués de réserves, de 
forêts classées et de forêts sacrées. 

Loi & Coutume; Opération de recherche MAE (IRD-CODESRIA) 0 N° 17 
62 



Aboisso compte de nombreux cours d 'eau dont les plus importants sont: 
La Bia sur laquelle sont construits les barrages d ' Ayamé I et II. Elle coule du Ghana à la lagune Aby en 
passant par Ayamé et Aboisso . 
L 'Eholié, dans la sous-préfecture d ' Aboisso 
La Soumié, dans la sous-préfecture d' Ayamé 
La Bouégné, dans la sous-préfecture d' Ayamé 
L'Ehania, dans la sous-préfecture de Mafféré 

Ainsi que trois (3) vastes plans d'eau : 
Le lac Ayamé I 
Le lac Ayamé II 
La lagune Aby 

• La structure administrative et politique 
Le département d' Aboisso est composé de quatre (4) sous-préfectures: 

Aboisso : créée par le décret n° 61 -16 du 13 janvier 1961. Elle s'étend du sud au centre du département. 
Sa fopulation est de 40.501 habitants sur une superficie de 920 km2. Soit une densité de 44 habitants au 
km . Elle est composée de 24 villages dont Krindjabo, le village du siège royal Sanwi. 
Ayamé: créée par le décret 61-80 du 22 mars 1961. Elle occupe le nord du département. Sa population 
est de 48.841 habitants, sur une superficie de 1.250 km2

. Soit une densité de 39 habitants au km2
. Elle 

comprend 18 villages et le canton Djandji. 
Mafféré : créée par le décret n° 86-1021 du 23 septembre 1986. Elle occupe l'est du département. Elle 
compte une population de 41.506 habitants, sur une superficie de 1.321 km. Soit une densité de 31.42 
habitants au Km2

• Elle est composée de 22 villages et de deux cantons. 
La sous-préfecture de Bianouan est toute récente, et ses chiffres n'ont pas encore été communiqués. 

Le département comprend aussi trois communes qui sont : 
Aboisso 
Ayamé 
Mafféré 

Il compte cinq cantons qui sont les provinces traditionnelles du royaume du Sanwi : 
Krindjabo 
Assouba 
Djandji 
Adjouan ou Adjovrè 
Afféma ou Kouaokro 

Le département comprend 64 villages repartis dans 20 pays ruraux. 

Quatre partis sont représentés dans les localités pendant les élections. Ce sont par ordre d ' importance: 
Le PDCI (ex parti unique) 
Le FPI (actuel parti au pouvoir) 
Le PIT 
LeRDR 

L'activité économique du département repose essentiellement sur les cultures d 'exportation. 
L'industrie est largement dominée par l'agro-industrie. Les autres activités sont bien moins importantes. 
L'élevage est très peu développé. 
La pêche par contre y est très pratiquée, notamment dans la sous-préfecture d' Ayamé, même si elle s'est 
considérablement réduite depuis quelques années. 

III- Le cadre juridique: autour de la loi foncière de 1998 

Le foncier rural a longtemps été négligé par les législateurs ivoiriens. 

Régi officiellement par plusieurs lois et règlements, le foncier rural est resté dans une confusion législative 
jusqu'en 1998. Les administrateurs eux-mêmes, ne sachant pas à quelle norme se fier. 

En effet, la plupart de ces lois et règlements, abolissent ou reconnaissent implicitement les droits coutumiers. 
Il s'agit du décret du 15 novembre 1935 qui frappe les terres coutumières d'une expropriation administrative 
dans un intérêt économique, de la circulaire du 17 décembre 1968 dans lequel sont affirmés l' abolition des droits 
coutumiers, et la propriété de l'État sur les terres coutumières, du décret du 16 février 1971 qui interdit la cession 
des droits d 'usages légalement reconnus aux détenteurs coutumiers, et pour finir, de la loi n°71-338 du 12 juillet 
1971, relative à l'exploitation rationnelle des terrains ruraux détenus en pleine propriété. 
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Dans la pratique, les administrateurs doivent faire face non seulement à l'insuffisance et à la confusion des 
indications législatives et administratives, mais surtout à leur inadaptation aux réalités rurales . 

Pour conserver un minimum de rôle et d'influence, ils décident, à l' instar des populations rurales, de se référer 
non seulement à la coutume, mais aussi à certaines pratiques nées des influences modernes. Ils agréent par 
exemple certains contrats fonciers sous-seing privés, qui ne relèvent pas de la coutume (essentiellement orale), et 
que la loi ne reconnaît pas (car le contrat est incomplet s'il n'est pas notarié). 

Le pays se retrouve ainsi dans un pluralisme juridique, qui pour avoir fonctionné assez bien pendant plusieurs 
années, se révèle, dans le contexte actuel de la crise économique et sociale, de plus en plus dangereux. 

Le législateur crée donc une loi n° 98-750 du 23 décembrel998 dont l'objectif avoué est à l'instar des 
précédentes, d'aboutir à l'instauration de la propriété privée, par le processus d'immatriculation. 
Cependant, la procédure est différente, car cette propriété privée passe désormais par la reconnaissance de la 
coutume en tant que source du droit. 

On est toujours donc dans un pluralisme juridique, mais les rapports ont évolué. 
D'une abolition stricte ou implicite des droits coutumiers entraînant la prévalence ou l'exclusivité du droit 
officiel, le législateur passe à une collaboration entre la coutume et le droit officiel. 

Le but certes est d'aboutir à l'instauration d'un droit officiel et unique pour l'ensemble du pays, mais il faut 
désormais transiter par la reconnaissance des droits coutumiers acquis. 

La première question qui se pose est de savoir si la nouvelle loi institue réellement de nouveaux rapports entre 
loi et coutume, ou au contraire si, elle ne fait que consacrer ce qui existe déjà. Est-elle en effet une codification 
de la pratique, ou reste-elle encore en marge de celle-ci ? 

La deuxième question est de savoir si après avoir pendant près de 40 ans tenté de décrédibiliser la coutume, 
l'État n'a pas en même temps, créer des conditions pour atteindre cet objectif. En d'autres termes, les conditions 
sont elles réunies pour rendre optimale, la participation de la coutume dans le processus légal. L'autorité des 
chefs coutumiers n'a t'elle pas été altérée? La coutume est-elle restée en marge du modernisme, n'est-elle pas de 
plus en plus influencée par l' économie et la politique? 

Cette deuxième question entraîne une troisième préoccupation, car si la coutume s'est travestie par certains cotés 
au contact du modernisme, elle reste néanmoins bien présente dans la pratique du foncier. La nouvelle loi ayant à 
long terme, le même objectif que les précédentes, parviendra- t- elle a de meilleurs résultats ? La coutume est
elle prête à disparaître dans les années à venir pour céder définitivement place à la loi officielle ? 

Il importe pour répondre à cette question d'évaluer le poids des structures coutumières dans la gestion du foncier 
rural. 

IV-1- Le mode coutumier d'organisation sociale et politique 

Traditionnellement, les agni ont un mode d'organisation sociale à Etat. 
C'est une société très hiérarchisée au niveau des droits et devoirs, au niveau des biens et au niveau de la justice. 
Le royaume est structuré selon une logique qui rappelle dans une certaine mesure, celle de l'Etat moderne, et 
s'étend sur la superficie actuelle du département d' Aboisso. 

Il possède un pouvoir central, un pouvoir déconcentré et un pouvoir décentralisé. 

Le pouvoir central se trouve à krindjabo. C'est le village du siège royal. 
Certains villages lui sont rattachés directement. 

Les autres villages du royaume sont repartis en quatre provinces dont les chefs-lieux sont Assouba dont la sous
préfecture d 'Aboisso dépend, Affema dont la sous-préfecture de Maféré dépend, Adjouvrè qui comprend la 
sous-préfecture d' As si nie, et Djandji qui renferme en son sein, la sous-préfecture d' ayamé. 

Ces provinces sont dirigées par des chefs choisis par le roi. Il s'agit du pouvoir déconcentré. 

Les villages qui constituent la base des entités communautaires du royaume, sont dirigés par un chef selon le 
mode de succession coutumière. Il s'agit là du pouvoir décentralisé. 
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A l'intérieur des villages, il y a le lignage, la famille élargie (Aboussouan) , qui est guidée par un chef choisi lui 
aussi selon le mode de succession coutumière. 

• Le pouvoir 
Le roi: II représente le peuple. II est l' habitacle de l'énergie populaire. 
II est le garant de son intégrité, de sa prospérité et de sa liberté. 
Si le roi est pris pendant une guerre, le peuple entier se rend. 
II est le chef des armées. Mais il ne participe pas physiquement à la guerre, car tout sang sorti de son corps 
équivaudrait à une perte de l'énergie communautaire. 
II participe cependant à la guerre de façon spirituelle. 
II est habité en effet d ' une force spirituelle (Edimou), qui lui confère une puissance supérieure à celle de tout 
autre être humain du royaume, fut-il grand sorcier. 

Il a droit de vie ou de mort sur les esclaves, mais il ne décide pas selon ses caprices de la vie de ses sujets . II ne 
peut donner en aucun cas la mort de sa propre main. 
Il peut décider unilatéralement du sacrifice d'un esclave, mais la décision de la mort d'un sujet doit être justifiée 
par une faute grave. 

Le roi est entouré d ' une cour qui veille à ce qu'il respecte le protocole coutumier, et qui prend avec lui, les 
grandes décisions concernant le royaume. 
Bien que le roi dispose de moyens d'intimidation sur sa cour et sur son peuple, en refusant de se nourrir par 
exemple (cela attire la famine dans le royaume) ou en menaçant de se suicider (risque de grande catastrophe 
naturelle), il vit lui aussi dans la crainte d'être désavoué par son peuple. 
Dans ce cas, les parties mécontentes peuvent décider de sortir de la royauté. Elles se déplaceront alors vers 
d'autres lieux, hors des limites du territoire Sanwi. 

Mais le roi craint plus encore d 'être désavoué par sa cour et par la notabilité royale et provinciale. Car dans un 
tel cas, il sait qu'il risque l'empoisonnement. 

• La reine- mère, et la cour royale 
La reine- mère est extrêmement puissante en pays agni, et le roi ne peut gouverner sans elle. 
De même, il ne peut rendre de décisions, sans avoir auparavant consulté sa cour composée de notables, et des 
femmes les plus âgées du lignage royal. 

Cette importante représentation féminine auprès du roi, est le contrepoids du principe selon lequel en présence 
d 'un hériter mâle, aucune femme ne peut accéder au pouvoir. 

La femme a donc un pouvoir réel en pays agni, même si en apparence, les hommes paraissent mieux lotis. 
Il est arrivé même qu'en attendant l'installation d'un nouveau roi, la mère du roi défunt exerce l'intérim du 
pouvoir. 

La cour royale a un rôle protocolaire très important. 
Elle est présente avec le roi pour recevoir les doléances du peuple. Le « porte-canne » retransmet au roi les 
différentes sollicitations, et c'est à travers lui que les demandeurs sont informés des décisions royales. 

La cour royale a beaucoup de pouvoirs secrets. Elle a le pouvoir de mettre et de démettre un roi, dans la 
discrétion la plus totale. Vivant dans l'intimité du roi, certains membres de la cour, notamment les femmes, ont 
la possibilité de l'éliminer physiquement en cas de problème grave. L'arme principale d'élimination physique 
dans la communauté agni est le poison. II est efficace et discret. 

La sorcellerie est considérée aussi comme une arme puissante, mais le roi étant doté d'une puissance mystique à 
nulle autre pareille, il paraît risqué de tenter une élimination par voie surnaturelle. Le poison qui est un moyen 
physique semble plus approprié pour attenter à sa vie. 

Les chefs de province: Ils ont pratiquement le même pouvoir que le roi, à l'échelle de la province. 
Ils sont désignés par le roi, très souvent sur le mode successoral coutumier. 
Leur rôle est d ' assurer la cohésion de la province et d'en tenir informé le roi. 

Les chefs de villages : Ils sont désignés selon le mode successoral coutumier. 
La désignation d'un chef peut être remise en cause par la population villageoise. 
Dans ce cas, elle informe le roi de sa décision de le démettre et procède, sauf en cas de refus formel du roi à la 
destitution et au remplacement du chef. 
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Le chef de village risque rarement sa vie comme c'est le cas du roi, lorsque son atti tude déplait au peuple. De par 
sa qualité de chef, il est le principal représentant de la population villageoise ; mais il n'en est pas l' incarnation. 

Sa personne physique peut être atteinte dans son intégrité sans que le village n 'en soit ébranlé. 
Il n'y a rien de divin en lui, et il ne possède aucune puissance surnaturelle liée intrinsèquement à sa qualité de 
chef. 

Son rôle se limite à la gestion de la vie communautaire. C'est à lui que sont présentés les nouveaux venus dans le 
village, et c'est à lui que sont adressées les demandes d'espaces communautaires. 
II essaie de maintenir la cohésion du groupe et doit faire preuve de sagesse et de pondération dans toutes ses 
décisions. 

Il a droit au respect de la population, mais il ne peut violer impunément ses droits. 
Il risque sinon d'être destitué. 
Contrairement au roi dont la succession implique obligatoirement le décès du premier, car le « bia » (le pouvoir 
royal) ne saurait passer d'un individu vivant à un autre, le remplacement d ' un chef de village n ' implique pas 
forcement le décès de l' ancien. 

En cas de faute très grave, il lui est demandé de quitter le village, comme ce fut le cas à Kouaokro où l'ancien 
chef de village fut sommé de s' exiler après avoir été accusé de tentative d ' assassinat par sorcellerie du nouveau 
chef. 

Le roi s'oppose rarement aux décisions de destitution d'un chef de village, et tente tout au plus, une négociation 
en vue de réconcilier les villageois avec leur chef. 
Mais si le refus de la population persiste, il entérine simplement la décision. Il préfère en effet éviter une 
rébellion, ou le départ de toute une communauté villageoise de l'entité royale. 

• Les biens 

Le roi : De nombreux biens sont rattachés au siège royal. Ce sont : 

Le trésor royal, constitué essentiellement d'or tiré de mines royales 
Des plantations cultivées par les sujets qui doivent effectuer une prestation en travail, plusieurs jours 
par année. 
Des esclaves rattachés au service du roi et du royaume 
Des amendes payées en espèce (poudre d'or à l'époque), par les justiciables des tribunaux coutumiers 

Il peut arriver aussi que Je roi puise dans les fonds de la chefferie villageoise. Mais il ne faut pas qu'il abuse de 
ce droit, car celle-ci n'a pas l'obligation de renflouer les caisses royales, et peut donc refuser, si elle estime que 
le roi n'agit pas pour la bonne cause. 

De nos jours, il faut soustraire les esclaves, mais il faut rajouter les nombreux cadeaux en nature et en espèces 
accordés par l'Etat ou par diverses personnes physiques ou morales à la royauté. 

Il faut signaler par ailleurs que la main d'œuvre gratuite s'est considérablement réduite, le roi trouve encore des 
volontaires parmi les jeunes villageois pour entretenir ses plantations. 

Les chefs de province : Ils disposent des mêmes biens et pratiquement des mêmes services que le roi, à l ' échelle 
de la province. 

Les chefs de village : Ils gèrent les terres et les plantations rattachées à la chefferie, ainsi que celles de leur 
propre famille dont ils sont en principe le chef. 
Ils ont aussi la gestion d'un trésor lié à la chefferie. Et disposent d'une partie des amendes payées en espèces au 
tribunal villageois. 

Ils ne peuvent obliger les villageois à travailler dans leurs plantations, mais ceux-ci le faisaient gracieusement à 
une certaine époque afin que leur chef puisse les représenter dignement. 

Aujourd'hui, chacun est préoccupé par son propre sort, et les chefs qui ne disposent plus désormais du concours 
des esclaves, doivent employer des manœuvres étrangers dans leurs plantations. 
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• La justice 

Le tribunal villageois : Il est composé du chef de village et de ses notables. Les parties en litige payent un droit 
pour statuer devant ce tribunal. 
La décision rendue par lui peut être acceptée ou non par les parties. 
En cas de refus de l'une des parties, un recours est prévu. 

Le tribunal provincial: il reçoit le recours en appel d'une ou des deux parties. Il est compétent pour les affaires 
opposant des membres des villages inscrits dans le périmètre provincial en question. Il n'est pas compétent pour 
les affaires des villages intégrés dans d'autres provinces du royaume. 
Le tribunal est composé du chef de province et de sa cour. La décision rendue peut être encore refusée par les 
parties. 

Le tribunal royal : C'est le dernier recours. « Nul ne sort de la cours royale, si justice n'a pas été rendue». Les 
amendes à payer sont plus importantes, mais la décision rendue est irrévocable. 
Le roi est le juge suprême, mais il prend ses décisions, assisté par la cour royale. 
Lorsqu'il s'agit de convoquer une partie qui a refusé de se rendre dans les deux tribunaux précédents, il envoie 
son porte- canne déposer sa canne dans la cour de celui qui est convoqué. 
Celui-ci a l'obligation absolue de rapporter dès le lendemain sa canne au roi. 
Autrement, il risque la mort. 

Voici ainsi présentée l'organisation sociale et politique des agni du Sanwi. 
Il est intéressant d'étudier leur rapport à la terre. 

IV-2- Les autorités traditionnelles, le pouvoir et la terre 

Le roi, le chef de canton et le chef de village sont des descendants en ligne oblique du premier occupant de la 
terre. 
Contrairement à la coutume senoufo qui institue un chef ou un maître de terre, la coutume agni n'en connaît pas. 
Chaque famille est maîtresse de la terre qu'elle a occupée en premier. Le premier occupant conserve juste le 
statut de fondateur du village. Sa lignée conserve le titre du chef de village. 

Le lieu d'installation choisi par le peuple sanwi est un lieu de végétation dense, riche en foncier piscicole, en 
foncier agricole et en minéraux précieux. La forêt s'étendant à perte de vue, il n'y a pas eu de conflit 
d'appropriation de terre. Le premier occupant d'une terre, le premier marquant une portion quelle qu'elle soit, de 
son empreinte, devenait détenteur coutumier de celle-ci. Il fallait juste que son installation soit admise par les 
génies de la terre et de la forêt. Dans un tel cas, il s'en sortait admirablement, sinon, il ne tardait pas à mourir 
dans les semaines suivant son installation. 

Les terres appartiennent donc aux familles qui venues s'installer auprès du premier occupant du village, ont 
déterminé les portions qui les intéressaient. Chaque membre de la famille s'étant accordé une portion plus ou· 
moins grande, les familles sont devenues détentrices coutumières d'immenses portions de forêt. 

Les membres de la famille qui refusaient d'aller cultiver une terre non marquée à cause de son éloignement, 
pouvaient demander à l'intérieur de la forêt familiale, une terre à cultiver. 

Le chef de famille qui occupe aussi la fonction de gestionnaire de la cohésion familiale, vérifie que la parcelle en 
question n'a pas déjà fait l'objet d'une mise en valeur par un autre membre, ou n'a pas déjà été réclamée. La 
demande est alors acceptée ou refusée, et le membre de la famille doit aller chercher une terre non occupée. 

La qualité de roi ou de chef, ne confère donc pas de droit spécial sur la terre. Le rôle de tout représentant du 
peuple est de favoriser la cohésion sociale et de maintenir ou d'apporter par sa relation aux génies et aux forces 
supérieures, la prospérité communautaire. 

Il est exigé de lui un comportement digne et honorable. Sa personne physique reflète la prospérité ou la 
décadence communautaire. 

A ce titre, il bénéficie des biens générés par le royaume. Si celui-ci est riche, le roi ou le chef doit refléter sa 
richesse. Aussi, les populations vont-elles travailler à tour de rôle dans ses plantations. 

Le roi ne se rend jamais au champ, de peur de se blesser, et de faire couler à travers son sang, toute l'énergie du 
peuple. 
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Il est le socle du royaume, et se situe à ce titre, au même rang que la terre. Au décès du roi, l' une des formules 
utilisées pour annoncer la nouvelle est « Assiè a kpoussou » : « la terre a tremblé». 

Il est en étroite relation avec les génies protecteurs du royaume, avec ceux de la terre et ceux de l' eau. 
Il veille à ce que les différents sacrifices soient opérés, pour que son règne soit marqué par le succès. 
Il relie les vivants aux ancêtres royaux qui l'ont précédés dans la gestion du royaume ou du village, et qui ont 
renouvelé à chaque fête d'igname les serments faits aux génies de la forêt, à ceux de l'eau, et à « Gnamien 
Kpli », le maître suprême. 

Dans l'imaginaire coutumier agni, la terre est perçue comme une mère conciliante, celle qui donne vie à la 
nature, qui supporte l'homme tout le long de sa vie, et qui l'accueille pour son long voyage vers le monde des 
ancêtres. 

Elle est le témoin des moindres détails de la vie de tout être vivant, et prise comme telle, lors des cérémonies, et 
des différents événements qui marquent la vie de la famille, du peuple ou de l'individu: « si j ' ai menti, que la 
terre qui m'a porté, m'engloutisse », ou encore « la terre est témoin de mon serment, les ancêtres aussi ». 

Ce sont autant de formules qui associent la terre à la vie humaine. 

L'eau est aussi très importante pour les agni, et fait l'objet d'une attention spirituelle presque semblable à celle 
accordée à la terre. Les génies de l'eau font l'objet du même culte que ceux de la terre ou de la forêt. Certaines 
familles portent même le nom de génies protecteurs de certaines eaux, tels que N'zi, Comoé ou Tanoé. 

De même, la rivière Bia porte le nom de la force énergétique et spirituelle qui habite le roi lorsque celui-ci 
s'assoit sur le tabouret royal. 

En fait, la synergie de l'eau et de la terre a une immense puissance spirituelle. C 'est la raison pour laquelle, 
chaque fois que la terre est prise à témoin, une ou deux gouttes d'eau ou de liquide alcoolique sont versées à 
terre. 

La terre comme l'eau peuvent être prises à témoin par tout le monde, bien qu'on estime qu'une malédiction 
lancée par le roi a bien plus d'effet que si elle est lancée par un homme du commun. 

En réalité, la supériorité du roi ou du chef dans ses rapports à la terre, est essentiellement spirituelle. 
Sur le plan matériel, il est certes vrai qu ' il détient une immense plantation cultivée par le peuple, mais il ne peut 
réclamer à une famille un quelconque droit royal sur les terres de celle-ci. 

Il n'est pas « maître » des terres au sens senoufo du terme20, il est juste détenteur provisoire des biens rattachés 
au tabouret royal, parmi lesquels les plantations royales. 

Mais cet ordre établi est en proie à d'importants bouleversements. 

IV-3- Bouleversements sociaux, étude du cas nanan Amon N'doufou II, roi déchu du 
royaume Sanwi 

Le royaume Sanwi est en pleine mutation sociale. Les origines de cette mutation sont diverses, et touchent tous 
les niveaux de l'organisation sociale. L'organisation politique du royaume est gangrenée par la politique 
nationale, par le facteur économique, et par le modèle de vie occidental. 

• L ' influence de la politique nationale 

Le département d' Aboisso est tiraillé entre plusieurs tendances politiques, notamment le PDCI (parti 
démocratique de Côte d ' Ivoire) et le FPI (front populaire ivoirien). 
Alors que la population était majoritairement pro PDCI, elle commence à adhérer de plus en plus au FPI, depuis 
quelques années, notamment depuis le premier coup d'Etat de 1999, qui a demis le président Bédié (PDCI) de 
ses fonctions. 

Ces deux tendances s'affrontent désormais au sein des organes traditionnels, en attendant les élections 
présidentielles, législatives et municipales de 2005. Ces organes participent en effet de la gestion collective des 
terres, pour ce qui est des règlements de conflit, ou d'installation d'étrangers ou d'allochtones dans le village. Ils 

20 Voir chapitre sur Korhogo 
68 

Loi & Coutume; Opération de recherche MAE (IRD-CODESRIA) 0 N° 17 



deviennent donc, dans cette région de la Côte d 'Ivoire où les enjeux fo nciers sont extrêmement importants, des 
éléments stratégiques dont la maîtrise est nécessaire à tout candidat au pouvoir national. 

Ainsi, dans Je village d 'Eboué, la succession à la chefferie pose problème depuis Je décès en 2001 du dernier 
chef, feu Koffi Koffi Ernest, père de l'ancien ministre FPI, Koffi Koffi. 

Les villageois sont divisés en deux parties qui refusent d'afficher officiellement leur tendance politique. 

Cependant, il semble qu'une première partie est de tendance FPI, et la deuxième, de tendance PDCI. 

La première réclame une succession sur Je modèle coutumier de succession familiale, qui implique non 
seulement les biens, mais aussi Je titre et les fonctions. Elle affirme que la famille du défunt étant celle du 
premier occupant, il lui revient de par la coutume, de fournir au village un chef. 
Elle désigne donc un neveu du défunt (Mr Tchié Kassi), cousin(« frère ») de l'ancien ministre Koffi Koffi du 
FPI, pour le remplacer dans la fonction de chef du village d 'Eboué. 

Mais la deuxième partie qui est de tendance PDCI, refuse la succession familiale en insistant sur Je fait que .Je 
chef de village doit par ses qualités propres, convenir à tous les villageois. Elle estime que celui choisi par la 
première partie ne leur convient pas. Par ailleurs, elle rappelle que l'ancien chef a lui-même été désigné par le 
peuple, après que Je pouvoir ait échappé à sa famille. Elle réclame donc son droit à désigner un chef qui lui 
convient. 
Elle propose donc un deuxième candidat (Mr Coulibaly), dont le père est allochtone, mais la mère est agni, 
originaire d 'Eboué. Selon le système matrilinéaire Agni, il est agni de plein droit, et peut à ce titre occuper un 
poste important. 

Le sous-préfet, appelé à résoudre ce problème, se rend compte, des enjeux de politique nationale qui couvent à 
l'intérieur de ce problème d'apparence locale et coutumière. 

L'affaire qui n 'est pas du recours de la justice est alors portée devant le ministre de l'intérieur, feu maître Boga 
Doudou, qui décède à la suite de la tentative de coup d'Etat du 19 septembre 2002. 
Depuis lors, le problème est en suspend. 

Le sous-préfet a demandé un chef intérimaire, en attendant que la situation soit décantée. Mais là encore il lui a 
fallu faire un choix. 
En effet, alors que la partie FPI proposait selon la coutume, Je porte- canne du chef défunt, la partie PDCI, 
réclamait un comité de gestion. 

Pour finir Je sous-préfet a privilégié la coutume, en installant officiellement dans son rôle de chef de village 
intérimaire, Je candidat FPI, c'est-à-dire le porte- canne de l'ancien chef Koffi Koffi Ernest. 

Il s'agit là d'un exemple de l'implication de la politique nationale dans l'organisation sociale coutumière. 

• L'implication de l'économie 
L'économie prend de plus en plus d'importance dans l'organisation sociale coutumière. Le chef de village et le 
roi doivent vivre dans une certaine aisance, pour pouvoir assurer leur rôle valablement. 

Il y a d'abord Je fait comme nous l'avons déjà dit que le chef représente le peuple. A ce titre, il doit paraître 
prospère et en bonne santé. 

Ensuite, il doit pouvoir rendre les jugements de façon impartiale, et donc être difficilement achetable. Or le seul 
moyen d'y parvenir, alors que les besoins financiers se font de plus en plus pressants, est l'indépendance 
financière. 

Le roi n'a plus la faculté de contraindre les jeunes villageois à aller travailler dans son champ. La grosse majorité 
est en effet scolarisée, et beaucoup sont près à quitter le village pour Abaissa ou Abidjan, pour peu qu'une 
pression trop forte soit exercée sur leur personne. 

Il n'a plus d'esclaves non plus, dont il peut disposer comme bon lui semble. Désormais, il ne lui reste plus que sa 
propre famille et celle des notables rattachées à la survie et à l'entretien de la cour royale. 

Or, Je chef comme le roi, se doivent d'adopter un certain rythme de vie. C'est-à-dire avoir une maison 
convenable, voir luxueuse pour le roi, avoir une voiture (pour les chefs des gros villages), et surtout ne pas être 
obligé de quémander de l'argent à ses sujets (intellectuels ou paysans). 
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Mais la concurrence que leur font les intellectuels et les gros planteurs est rude, et le chef de village se retrouve 

souvent bien loin derrière le niveau de vie d 'enfants d'esclaves21 et de parents d'intellectuels. 

De sorte que beaucoup de chefs ou de candidats à la chefferie, font du pouvoir économique un moyen 
indispensable à leur fonction. Certains se transforment donc en gros planteurs, d 'autres se lancent dans la vente 
ou la location anarchique des terres familiales, quelques uns se lancent dans la politique pour recevoir des 
« cadeaux », et quelques uns enfin se spécialisent dans des affaires de toutes sorte. 

En somme le chef devient un acteur économique, et cela n'est pas sans bouleverser l'ordre social coutumier. 

Un exemple illustre les bouleversements occasionnés par l'impact de l'économie de marché sur l'organisation 
sociale coutumière. 

Exemple: 

Le chef de Kouaokro, village situé dans le département d 'Aboisso, a été destitué pur détournement de fonds. 
Il a en effet cédé de grandes parcelles de terrain à une société française pour l'agriculture. Les terres concédées 
incluaient aussi bien celles de sa famille que celles d'autres familles du village. Cela s'est fait avec l'accord de 
celles-ci. 
Interlocuteur privilégié de la société, en sa qualité de chef de village, c'est à lui qu'est remis le prix d'achat 
convenu. Mais, il décide de conserver l'argent pour son seul profit. 
Aux demandes de plus en plus pressantes des familles concernées, après des mois d'attente, il répond 
invariablement que la société n 'a pas encore payé. 
L'affaire est alors portée devant le sous-préfet qui s ' enquiert auprès de la société de ce non- paiement. Celle-ci, 
répond qu'elle a bel et bien rempli sa part du contrat en remettant la somme convenue au chef du village, à 
charge pour lui de repartir entre les différentes familles concernées. 

Ces dernières mises au courant du paiement, entreprennent avec succès de démettre le chef de village. 
Un nouveau chef est choisi, non pas dans le lignage de l'ancien chef, mais parmi les notables dont le 
comportement est jugé des plus dignes. 
Malheureusement pour le village, le nouveau chef tombe malade, et se retrouve dans l'incapacité d'assurer ses 
nouvelles fonctions . 
L 'ancien chef tente alors de revenir, mais les villageois l'accusent de sorcellerie sur la personne du nouveau 
chef, et le menacent de mort. Effrayé, il quitte définitivement le village. 
Le village de Kouaokro se retrouve désormais sans chef valide. 

L'économie, liée de près à la gestion du foncier, vient donc influencer le système d'organisation sociale. A cela 
s'ajoute l'impact des nouveaux modèles de vie, notamment, celle du monde occidental. 

• L'impact du mode de vie occidental 
La proximité du département d' Aboisso de la ville d'Abidjan, a permis de larges percées du modèle occidental 
dans les zones rurales. Pratiquement tous les jeunes adultes comprennent et parlent le français, et se sont déjà 
rendus au mois une fois dans la capitale économique. 
L plupart des personnes âgées possède quelques notions de français . 

En se rendant régulièrement dans les villages, on se rend compte de la concurrence qu'il existe entre les villages, 
et l'acharnement que mettent les jeunes et les cadres à développer leur village. 

Ils se disent tous partisans du progrès, aussi bien pour ce qui est de la gestion du foncier, que pour le 
développement de leur village. 

Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir que le chef soit alphabétisé, et si possible même intellectuel. Il serait 
en effet plus apte à comprendre les nécessités de développement, moins facile à duper par les riches étrangers, et 
il pourrait surtout les représenter dignement devant le sous-préfet ou n'importe quelle autre autorité. 

21 Très souvent, pendant l'époque coloniale, les enfants d'esclaves étaient ceux-là même qui étaient envoyés à l'école, en 
lieu et place des enfants de nobles, parce que l'école était une expérience nouvelle, souvent située sur un site éloigné du 
village. Les enfants d'esclave y étaient envoyés à titre expérimental. De sorte que les premiers intellectuels du département, 
souvent issus de familles d'esclaves, hésitaient à investir au village, de peur d'encourir Je courroux des nobles. Mais depuis la 
vulgarisation de l'école au début des années 60, beaucoup d'enfants mâles, esclaves ou nobles se sont mis à fréquenter 
l'école. 
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Cependant, la qualité d'intellectuel, ne doit pas nuire à la dignité coutumière, et à l'honneur si cher à la fonction 
traditionnelle de chef ou de roi. Il doit en effet savoir gérer les aspects modernes et traditionnels de sa fonction, 
en en faisant un tout compatible. 
Mais cela n'est pas facile, et de plus en plus de chefs et de rois sont démis de leur fonction pour ne pas avoir su 
combiner les qualités modernes aux obligations traditionnelles. 

Le cas du jeune roi d ' Assinie illustre bien le risque d' une mauvaise gestion du traditionnel et du moderne. 

Exemple 

Le chef de la province d'Assinie (village située dans la région d' Aboisso) , monte sur le trône alors qu'il est 
citadin confirmé, gendarme de son état, et jeune trentenaire. 
Désigné essentiellement sur la base de la parenté et du droit d 'aînesse, son choix est apprécié et soutenu par la 
jeunesse du royaume. 

La classe aînée, d'abord réticente devant une personne si jeune, ignorante de la coutume et de ses implications, 
finit par lui accorder le bénéfice du doute, et lui accorde de monter sur le trône, comme sa parenté et son droit 
d'aînesse le lui permettent. 

Mais sa manière de régner surprend la population et exaspère très vite les gardiens de la tradition. 

Jugé indigne de sa fonction, les reproches qui lui sont faits concernent essentiellement sa manière de se vêtir 
(presque toujours à l'européenne), sa situation de célibataire et de coureur de filles en minijupes, la facilité avec 
laquelle il dilapide l'argent du royaume, et enfin ses séjours longs et réguliers dans la capitale économique de la 
Côte d'Ivoire. 

Sa réputation de roi indigne, le met à l'écart de la gestion du royaume. Il n'est pas sollicité pour les règlements 
de conflits, et ses vassaux (les chefs de villages) n' hésitent pas à marquer publiquement leur désapprobation. 
Il ne renonce pas pour autant à ses habitudes, et va jusqu'à affirmer lors d'une réunion que sa vie sexuelle ne 
regarde pas les notables. 

De plus, il n'hésite pas à se rendre dans les maquis22 avec des jeunes de sa génération, et devient lui-même 
propriétaire d'un maquis dans le chef-lieu de la province. 

En guerre ouverte avec le chef du village d'Assinie-Maffia, village du trône royal, il décède neuf (9) mois après 
être monté sur le trône, des suites d'une maladie mystérieuse. 

Nous avons là des exemples qui illustrent les bouleversements sociaux que l'on observe au niveau des structures 
coutumières dans le département d' Abaissa. Mais il y a un cas qui à lui seul résume un peu tous ces 
bouleversements et qui est celui du roi du Sanwi. 

IV-4- Etude du cas nanan Amon N'douffou IV, roi déchu du royaume Sanwi 

Le roi Amon N'douffou IV fut désigné comme successeur au trône royal du Sanwi, après le refus de son frère 
aîné professeur à Oxford, d'occuper ce poste. 

Lui-même, pilote de ligne, capitaine dans l'armée nationale ghanéenne, de nationalité ghanéenne, marié à une 
ghanéenne et vivant au Ghana est désigné pour occuper le trône du Sanwi en Côte d'Ivoire. 

De par sa mère agni du Sanwi, et sœur du roi défunt, il devenait candidat d'office au trône royal. La nationalité 
du père et son origine ethnique importaient peu, dès lors que la parenté par la mère était prouvée. 

Dans ce cas de succession, tout comme dans celui d'Assinie, la parenté et le droit d'aînesse ont été déterminants 
dans le choix du successeur royal, au détriment des qualités morales et des connaissances coutumières du roi. 

Il fut donc désigné par les gardiens de la tradition alors qu'il avait toujours vécu à Accra la capitale ghanéenne, 
et qu' il ignorait tout des coutumes, du protocole et des fonctions qui incombaient à un roi du Sanwi. 

Malgré le doute émis à l'époque par feu le président Félix Houphouët, les agni du Sanwi se disaient confiants en 
ce roi venu du Ghana, et fiers de sa qualité d'intellectuel et d'officier militaire. 

22 Sorte de restaurant populaire à ciel ouvert qui peut faire aussi office, une fois la nuit tombée, de bar- dancing 
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Mais assez vite, comme nous l'a signalé un administrateur, « il a réussi l'exploit de ne pas se faire respecter dans 
le royaume ». 

En voilà les griefs. 

Il lui était reproché de ne pas veiller à la cohésion et à l'unité du royaume, et de ne jamais se rendre ne serait-ce 
qu ' une fois par an dans ses différentes provinces, afin de se faire connaître de ses sujets et de leur montrer 
l'intérêt qu'il leur porte. 

Il lui était reproché de ne pas entretenir la cour royale, malgré l' importance de ses revenus constitués du produit 
des 50 hectares de palmier à huile rattachés à la couronne, des frais du tribunal royal et des dons de toutes 
provenance, en nature ou en espèce. 

Il était en outre accusé de faire partir progressivement les biens du royaume vers le Ghana. 
Notamment l'or de la royauté, ainsi que les différents cadeaux qui étaient faits au royaume et qu'il ne devait 
point considérer comme sien. 

C'est le cas par exemple des milliards de francs CFA accordés par Michaël Jackson lors de sa visite au roi, pour 
la construction d'un centre culturel. Ce centre n'a jamais vu le jour et l'argent a disparu. 

C'est le cas aussi de plusieurs voitures luxueuses accordées successivement par le président Bédié et par le 
président Gbagbo au royaume du Sanwi. 

Il était reproché par ailleurs au roi de manquer complètement de dignité et d 'être prêt à faire des courbettes ou à 
soutenir n'importe quel homme politique riche, du moment que celui-ci lui donne de l'argent. 

Pour finir, l'un des reproches (et des plus importants) à lui adressé, était sa légèreté envers le sexe féminin. 
Dénommé le« roi sans reine » ou le« roi à cent femmes », il lui était reproché d'avoir laissé sa femme et ses 
enfants au Ghana et de mener une vie de jeune célibataire. D'aucun nous dirait qu'il était friand du 
« rajeunissement par contact physique », pour dire qu' il sortait avec de très jeunes filles, dont certaines l'avaient 
accusé d 'être le père de leur progéniture. 

On a donc là un exemple de roi « moderne ». 
Mais l'élément intéressant du cas n'est pas tellement les griefs de sa destitution, que la procédure de destitution. 

Il y a quelques années à peine, un tel comportement, aurait entraîné derechef, l'empoisonnement du roi . 
Celui-ci ne pouvait être vivant alors qu'on en installait un autre. 
Le protocole coutumier veut qu'un roi qui déçoit son peuple par son comportement ou par son incapacité à 
maintenir la prospérité dans le royaume, soit éliminé le plus discrètement possible et que son décès fasse l'objet 
de grandes funérailles. Ainsi, l'honneur du Sanwi reste sauf. 

Mais le roi du Sanwi a été chassé, brutalement, comme un vulgaire voleur de bétail. Une matinée, des personnes 
sont venues à lui, jeunes et moins jeunes, lui demander de quitter comme il était venu, le trône royal, sous peine 
d'être tué !ajournée même de la manière la plus brutale. 
Mis devant un tel choix, le roi s'en alla à bord du véhicule d'un de ses sujets, sans emporter ni vêtements, ni 
argent, ni documents d'identification. 

C'est tout désemparé qu'il se présente aux autorités administratives d' Aboisso, qui depuis quelques mois 
connaissent les différends opposant le roi non seulement à ses sujets mais aussi à ses notables. 
Elles avaient même reçu une lettre dans laquelle les notables et chefs de village du Sanwi désavouaient 
unanimement le roi. Cette lettre prévenait que le roi ne servait plus de relais entre les autorités administratives et 
les habitants du Sanwi. 

Les autorités reçoivent donc le roi et l'assurent de leur protection, du moins pour ce qui est de son intégrité 
physique. Elles prennent par ailleurs sur elles de faire parvenir au roi quelques effets personnels et ses papiers 
d'identification. 

Il est alors amené à Assouba qui est la province guerrière. Celle-ci accorde sa protection au roi, au grand dam 
des autres provinces qui menacent d'exclure Assouba et ses habitant du royaume Sanwi, et d'en faire des 
apatrides, au sens coutumier du terme. 

Assouba se désolidarise alors du roi, qui recueilli par la république et logé à Aboisso d'abord puis à Abidjan 
dans une maison de l'Etat finit à la faveur de la guerre par s'exiler discrètement vers le Ghana. 
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Cette situation est sans précédent dans l'histoire du Sanwi qui doit faire face aux moqueries de ses voisins de 
l'indénié, et du moronou qui jugent indigne et déshonorante la procédure de libération du trône royal. 

Un cadre agni de l'indénié nous a affirmé clairement: « Nos frères du Sanwi manquent de dignité. Chez nous 
(agni de l'indénié), c'est la dernière femme (entendons jeune conquête) du roi qui aurait été chargée par les 
vieilles (de la cour royale), de lui donner de la bile de caïman. Il serait alors mort tranquillement, et un autre roi 
plus compétent l'aurait remplacé. » 

Les agni du Sanwi ont donc rompu avec une habitude meurtrière, pour adopter une technique moins cruelle, mais 
plus brutale, qui n'est pas sans rappeler le coup d'Etat de décembre 1999 qui a renversé, sans le tuer le président 
Bédié. 

Mais une telle situation inconnue jusqu'alors, les mets dans un embarras terrible. Peut-on remplacer un roi qui 
est en exil? Peut-on succéder à un roi qui n'est pas mort? 

Il y a bien entendu eu le cas de nanan Kouassi Diyié, roi de l'indénié qui s 'exila au Ghana pour échapper à la 
répression coloniale, après avoir tenté une rébellion en 1894 contre le pouvoir colonial. Mais c'est seulement sa 
capture par les colons et son exil définitif vers le Gabon qui marqua la libération réelle du trône, et la 
reconnaissance par la population de l'indénié de son remplaçant nanan Amoakon Diyié, installé par le pouvoir 
colonial, dès la fuite vers le Ghana du roi Kouassi Diyié. 

Dans le Sanwi, rien de pareil n'est déjà arrivé, et un conseil de notable assure l'intérim en attendant de trouver 
une solution coutumière au vide laissé par la destitution du roi Amon N'douffou IV. 

Le cas de la chutte du roi du Sanwi et la question de son remplacement nous introduisent dans le volet de la 
succession en pays Agni. 

IV-5- La succession en pays Agni 

Le système Agni et un système foncièrement matrilinéaire. La famille d'un individu est constituée des seuls 
parents de sa mère. Les enfants des sœurs de sa mère sont d'une parenté plus proche que les enfants de son père. 
Il appellera les premiers « frères », et les seconds « fils de mon père ». 

La coutume en matière successorale suit le même principe. 
Cependant, elle n'est pas automatique, et tient compte en réalité de trois aspects. 

1. Le principe de la parenté utérine 
Au décès d'un individu, sa parenté utérine est la principale concernée. C'est elle qui organise les funérailles, et 
c'est à elle que l'on présente les condoléances. 
L'un des fils de la mère du défunt est le successeur légitime de son frère. En l'absence d'un frère de premier 
niveau (fils de la mère), c'est un frère de deuxième niveau qui est habilité à succéder. Il s'agit ici d'un cousin 
germain, fils d'une sœur utérine de la mère du défunt. 

En l'absence de « frères », la succession est remise à un neveu, fils de l'une des sœurs du de cujus. Pour finir, 
lorsque celui-ci n'a pas de neveu de premier niveau, la succession va à un neveu de deuxième niveau, enfant 
d'une cousine germaine. 

Etrangement, dans la coutume agni, Je fils d'un frère ou d'une sœur consanguine (du même père) est appelé 
« fils» par l'oncle, tout comme un père appellera son garçon« fils ». Tandis que Je fils d'un frère ou d'une sœur 
utérine (de la même mère) est appelé neveu. 
Or si l 'on considère que la parenté est essentiellement matrilinéaire, c'est dire que dans la logique agni, le terme 
« neveu » indique une parenté plus proche que celle de « fils ». 

Lorsqu'il n'y a aucun héritier présomptif dans la lignée masculine, l'héritage est alors dévolu à une « sœur » ou à 
une « fille » du défunt. Car, la femme a un rôle assez important dans le système coutumier agni. C'est elle qui 
donne la vie et la parenté. Quand elle atteint un âge élevé, elle siège au même titre que les hommes dans les 
réunions familiales ou royales. 
C'est une personne très libre et son accord est requis en cas de mariage arrangé. Il lui est possible de divorcer si 
elle le désire et de se marier à un autre homme. Tous les enfants naissant de ses différentes unions constituent 
une fratrie normale, au sens agni du terme. 

La femme ou la fille d'un individu a droit de cultiver son propre champ, pourvu que le chef de famille lui en 
accorde une, ou qu'elle-même décide d'occuper une parcelle vide de tout droit coutumier. 
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Voici ainsi présentés les héritiers présomptifs d 'un individu. Leur désignation se fait selon un ordre bien précis . 

2. Le droit d'aînesse 
Le droit d 'aînesse est un principe unanimement accepté. 
La mère se situe à un niveau plus élevé que la sœur, et la considération accordée à leurs collatéraux et à leur 
descendance suit cet ordre. 

De même à l'intérieur des différentes catégories de parenté précédemment indiquées, le droit d'aînesse est pris 
en compte. 
Ainsi, c'est le frère le plus âgé des frères de premier niveau qui est habilité à succéder. En l' absence de frères de 
premier niveau, c'est le fils le plus âgé de la tante la plus âgée qui succède à son « frère » défunt. 
En principe la logique veut qu'il soit aussi le plus âgé des« frères». 
Cependant, s'il arrive que cette logique ne soit pas respectée et que le fils d'une sœur plus jeune soit l'aîné de la 
« fratrie », il est choisi pour succéder. 

Parmi les neveux, c'est le plus âgé qui est désigné pour la succession. Il correspond en principe au fils aîné de la 
sœur aînée du défunt. 

Le droit d'aînesse est donc un critère principal de désignation de l'héritier, en plus du degré de parenté. Mais ils 
ne suffisent pas à eux seuls à indiquer le successeur, notamment lorsque l'héritage est d'importance. La 
succession à la royauté et à la chefferie de famille implique une dimension morale et physique extrêmement 
importante. 

3. Les critères physiques et moraux de l'héritier 
Ils sont exigés surtout lorsque la succession est d ' importance. C'est le cas pour la succession à la royauté, et pour 
celle d'un chef de famille. 

• La succession d ' un chef de famille ou d'un chef de village 
L'héritier est désigné selon l 'ordre indiqué pour la parenté et en fonction du droit d'aînesse. Mais ces deux 
critères ne suffisent pas à établir un individu dans la qualité de chef de famille ou de chef de village. Il lui faut 
encore remplir les conditions de bon gestionnaire et de capacité à faire face aux problèmes de famille ainsi que 
les conditions de bonne moralité. 

· - En prenant la succession, l'individu accepte aussi bien le patrimoine, que le titre et les responsabilités qui en 
découlent. 
Devenu chef, il doit veiller à la cohésion de la communauté, respecter les obligations rituelles envers les ancêtres 
et les génies protecteurs, et devenir en quelque sorte la force de la famille. 

Il lui est permis pour assumer ces différentes responsabilités d ' ordre moral, de devenir usufruitier des biens de la 
famille ou des biens rattachés à la chefferie. Cette qualité devrait lui assurer une certaine aisance financière, et 
lui permettre par conséquent de répondre à ses obligations financières . 

Le chef de famille n'a pas en effet que des obligations morales à accomplir. Il doit reprendre aussi la charge 

matérielle que constituaient pour le défunt, ses fils, ses filles, ses neveux et ses femmes23. 

S'il est le «frère», il devient alors le «père» des fils en bas âge du défunt, et le « mari »24 de la femme ou des 
femmes de celui-ci. Si l'héritier est un neveu du défunt, alors, il s'engage à prendre en charge non seulement ses 
tantes (les femmes du défunt, dont les plus jeunes peuvent devenir ses épouses), mais aussi ses « frères » en bas 
âge, ses « sœurs » et ses « mères » (les sœurs du défunt) célibataires ou veuves. 

Lorsqu'un grave problème se pose dans la famille, il doit tenter de le résoudre. Il doit savoir prendre des 
décisions sages, et être suffisamment crédible aux yeux de sa famille pour que celle-ci se fie à ses prises de 
position. 

En somme, il doit paraître soucieux de la prospérité familiale. 

23 Bien que la polygamie soit admise comme mode conjugal chez les Agni, la plupart des hommes de modeste condition sont 
monogames. Seuls les chefs et les personnes nanties, peuvent se permettre la polygamie. 
24 La coutume veut que le frère héritier prenne en charge la veuve de son frère, et cela en l'épousant. Mais elle autorise celle
ci à refuser. Dans un tel cas, il lui est demandé de partir dans sa famille, en abandonnant sur place les biens familiaux et ceux 
de son mari. Il ne lui est permis d'emporter que ses affaires personnelles (quand elles ne lui sont pas disputées par ses belles
sœurs) et ses enfants ; car dans la coutume Agni, les enfants appartiennent à la mère. 
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Il lui est demandé d'être un bon gestionnaire. Il doit veiller à conserver l'intégrité de l'héritage matériel, et à le 
faire fructifier. 

S'il lui est permis d'user des biens et d'en tirer un profit personnel (qui renforce sa position de chef de famille), 
il n'est pas habilité à les aliéner. Il ne peut ni vendre ni faire don de tout ou partie de l'héritage coutumier. 

Toute décision d 'aliénation du moindre élément du patrimoine hérité doit être prise en conseil de famille. 

- Le chef de famille ou de village doit être d'une bonne moralité, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être un ivrogne25, 
ni un adultère. 

Il doit avoir de l'autorité sur ses femmes et sur ses fils, et paraître raisonnable aux yeux de tous. Il doit être 
respectueux des coutumes, et sa voir s'adresser à ses aînés. Il ne doit jamais a voir eu d'accusation de sorcellerie, 
et ne doit pas apparaître comme un individu malfaisant. 

Il doit savoir faire preuve de générosité, et s'investir dans les problèmes familiaux, dans les difficultés 
personnelles que rencontre l' un ou l'autre membre de sa famille. Il doit avoir été présent dans la plupart des 
événements qui ont marqué l'environnement familial. 

Cependant, la condition de moralité est plus difficile à vérifier, du moins ça a été le cas pour le roi du Sanwi et 
pour le chef de province d'Assinie qui étaient à peu près inconnus des gardiens de la tradition. Leur désignation 
s'est basée essentiellement sur la parenté et le droit d'aînesse. 

• La succession royale 
Le successeur royal doit remplir les mêmes critères de la succession familiale énoncés ci-dessus. Ce sont : 

Le critère de parenté 
Le droit d'aînesse 
Les vertus morales et psychologiques évoquées 

Cependant, un autre critère doit être rempli par le candidat à la succession royale. 

Il s'agit du critère physique 

Le roi est l'incarnation du peuple et le garant de sa cohésion et de sa prospérité. 
Toute atteinte à sa personne rejaillit sur les sujets, qu'elle affecte au même degré. 
Son corps est celui du peuple, et le sang qui en sort est une énergie vitale qui abandonne peu à peu la 
communauté. 

Sa personne physique doit donc être intègre, sans altération d'aucune sorte. 
Le futur roi fait l'objet d'un examen minutieux. Car, le peuple ne saurait admettre que son énergie vitale s'enfuit 
à travers la personne du roi. 
Le roi ne peut être infirme ou aveugle. Il ne doit pas être circoncis, car la circoncision est une atteinte à sa 
personne. On imagine bien qu'un candidat musulman ne peut se soumettre à la loi islamique de la circoncision et 
prétendre accéder au trône. 

Tout le long de son règne, la roi va faire l'objet lors de la grande fête septennale de l'igname d'un examen de 
corporelle devant prouver qu'il ne porte aucune trace de coup et des cicatrices visibles. Lorsqu'il y en a de 
moindre importance, les gardiens de la tradition procèdent à des sacrifices réparateurs. Une trop grande atteinte 

corporelle (ex : l'aveuglement, l'amputation ou la paralysie) peut entraîner son remplacement26. 

Pour éviter d'en arriver à cette extrémité, il lui est interdit d'avoir en main un instrument tranchant. De sorte 
que leur vie semble très oisive au regard des partisans du travail physique. Claude Hélène Perrot donne une idée 

des soins accordés à la personne du roi27 : 

« Les anciens rois passaient leur journée dans l'oisiveté; il leur était interdit de travailler. On les oignait de 
pommade, on les nourrissait. Ils passaient le plus clair de leur temps avec les enfants de pramaso. Les chasseurs 
venaient leur rendre compte de leur chasse .. . » 

25 Les Agni ont la réputation d'être de grands amateurs de boisson alcoolisées (en particulier le gin et le koutoukou qui est un 
alcool traditionnel très fort) . 
26 Après un décès discrètement provoqué par les gardiens de la tradition 
27 Titre . .. Ses propos concernent le roi Agni de l'indénié, mais il est applicable au roi du sanwi. 
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Le candidat à la royauté doit donc remplir tous les critères précités, autrement, une étape dans la parenté ou dans 
l'ordre chronologique peut être négligée. Un «frère» de deuxième niveau peu être désigné pour succéder, en 
lieu et place d'un frère de premier niveau. De même, un cadet peut être préféré à un aîné. Il est arrivé même, 
qu'une femme soit désignée en l'absence de tout héritier mâle jugé digne de la fonction . 
Le Sanwi a par exemple connu le règne de la reine Alloua, mère d'un roi défunt et jugée apte à continuer le 
règne de son fils trop tôt disparu. 
Dans une succession royale comme dans une succession à la chefferie de famille, les qualités morales et 
physiques (pour le roi), devraient primer sur l'ordre de parenté et d'aînesse. Et cela à cause de la particularité de 
l'héritage. Mais la réalité est toute autre, notamment, de nos jours, où les membres de la lignée royale sont 
dispersés à travers le pays et même à travers le monde; chacun subissant diverses influences. 

4. Le contenu de la succession 
La succession est constituée du patrimoine, du titre et des fonctions du défunt. 

Ayant traité précédemment de l'étendue des responsabilités, nous allons surtout nous intéresser au contenu du 
patrimoine. 

Dans le cas d'une succession ordinaire, le patrimoine est constitué des biens personnels du défunt. Ce sont ses 

bijoux28, ses pagnes Kita29, sa maison, sa plantation et pour ceux qui sont modernisés, la voiture et les appareils 
ménagers. Il s'agit en somme de tout ce que le défunt a pu accumuler et qui a une valeur pécuniaire. 

Il est permis à l'héritier de gérer les biens comme bon lui semble, et il arrive que celui-ci les dilapide, au point 
de ne rien laisser à son futur héritier. Bien qu'une telle action soit critiquée, elle ne fait pas l'objet de mesures 
particulières de contrôle ou de sanction. Cela s ' explique certainement par le fait qu'en général, en dehors du chef 
de famille, les autres membres n'ont que très peu de biens, et le contenu de la succession est faible. 
La succession d'une femme s'élève aussi à peu de choses , quelques pagnes, des bijoux et un petit champ de 
vivriers. 

Le système matrilinéaire fait des enfants d'une femme, ses principaux héritiers. Les filles se partagent ses pagnes 
et ses bijoux (ou l'enterrent avec), et les garçons peuvent continuer ou non de cultiver le champ de leur mère. 

Dans le cas d'une succession à la chefferie de famille, de village ou à la royauté, le patrimoine constituant 
l' héritage est un patrimoine collectif. Il est familial, villageois ou royal. Il est le résultat d'une gestion lignagère 
horizontale ou oblique depuis des décennies. 

Le nouveau chef de famille et le nouveau roi deviennent les garants de la cohésion familiale et de l'unité et la 
prospérité royale. 

Le successeur familial hérite des plantations du défunt, et conserve un droit de regard sur la gestion des terres de 
la famille. Il perçoit le gin et la dot pour le mariage de ses nièces . Il hérite de la gestion de l'or et de l'usage des 
bijoux royaux ou familiaux. Il gère les plantations et les maisons du patrimoine familial. Il profite des revenus 
pour son compte personnel et pour les problèmes de famille. 

Son devoir est de maintenir, ou si possible d'accroître le contenu matériel de l'héritage. Car ce n'est pas son bien 

propre, mais celui de son« aboussouan »30_ 
Il ne lui est pas permis d'aliéner le moindre élément constitutif de cet héritage, sans le consentement du conseil 
de famille ou du conseil royal. Le prochain héritier doit pouvoir entrer en possession d'un patrimoine familial ou 
royal consistant, à l'échelle de la dignité ancestrale. 

Le système successoral matrilinéaire organisé en ligne horizontale et oblique, permet de changer de branche 
familiale, bien plus facilement que le système patrilinéaire organisé en ligne verticale. De sorte que le patrimoine 
familial ou royal ne reste pas à la seule gestion et au seul bénéfice d'une même lignée. 

La logique coutumière veut que la communauté familiale ou royale fonde son unité à la fois sur un ancêtre 
commun (plus ou moins lointain selon qu'on se trouve au niveau de la royauté, de la chefferie ou de la famille) , 
sur un «père» commun (le chef de famille et le roi à deux niveaux différents), et sur un patrimoine commun. 

28 L'or est très important pour les Agni. Les hommes portent lors des cérémonies traditionnelles des bracelets (aux bras, aux 
avant-bras, aux mollets, et aux chevilles), des chaînes et des colliers qui peuvent surprendre par leur taille. 
29 Il s'agit de pagnes de cérémonie tissés en partie avec du fil d'or. 
JO Son lignage 
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Celui-ci prend son origine dans les premiers efforts consentis par les ancêtres pour constituer un petit trésor pour 
leur progéniture. Il est la preuve du passé unique et l'espoir d 'un avenir commun et brillant. 

Toute atteinte à ce patrimoine est considérée comme une atteinte à l'unité familiale, villageoise ou royale. Pire, 
c'est un véritable sacrilège à la mémoire des ancêtres . 

La sanction est donc à la mesure de la faute, et peut aller jusqu' à la mort. Il s 'agit toujours d'une mort 

mystérieuse31 que certains assimilent à une vengeance des ancêtres ou d' autres à un empoisonnement orchestré 
par des membres de la famille. 

La crainte d'une telle sanction a permis pendant longtemps au système de fonctionner, mais aujourd ' hui, 
l'existence d'une loi officielle relative à la succession, et surtout l'influence de l'économie et du modèle 
européen, ont apporté de nombreuses transformations sociales. 

IV-6- Evaluation de la situation actuelle 

Cette évaluation concerne le rapport à la terre d 'une part, et les pratiques successorales d'autre part. 

B- Les nouvelles pratiques successorales 
Les populations Agni du Sanwi ne sont pas restées en marge de la modernité. 
Au contraire, la proximité géographique de la capitale économique, a largement influencé le système coutumier 
de succession. 

Les religions, bien qu'elles aient eu un certain impact, ont peu influencé le système matrilinéaire. C'est la 
nouvelle donne économique qui a contribué surtout à l'émergence de nouvelles pratiques successorales. 

• L'évolution du concept de la succession 
La principale évolution du concept concerne essentiellement les rapports père- enfant. De plus en plus d'enfants 
sont élevés par leur propre parent, quand ceux-ci ont les moyens de le faire. L 'économie de marché et le modèle 
européen ayant fait de l'école, l'un des principaux moyens d'accéder à une vie confortable, de nombreux parents 
commencent à s'investir financièrement dans l'éducation de leurs enfants. Dans un tel contexte, la venue de 
neveux se transforme vite en charge financière, et altère un tant soit peu les relations oncle- neveux. 

Les mères de leur coté, jouent un rôle de plus en plus important dans l'économie. A Aboisso comme dans les 
villages, elles exercent une activité économique qui va du travail régulier aux métiers informels, et participent 
financièrement au ménage. 
Ces mères qui ont toujours été considérées comme les principales parentes de leurs enfants, luttent de plus en 
plus pour que leur mari, à défaut de leur frère, se consacre à l'éducation de leurs enfants. 

Cela contribue à créer à l'intérieur de la famille élargie, la cellule nucléaire composée du père, de la mère, des 
enfants, et des neveux vivant avec eux. 
Mais aujourd'hui, les neveux admis au sein de la famille ne sont pas uniquement ceux du père. Des neveux et 
nièces de la mère sont aujourd'hui présents dans les foyers, de sorte que la distinction est plus nette entre le statut 
de frère et celui de cousin, et partant, entre le statut de fils et celui de neveux. 

Le concept de parenté se modifie progressivement en faveur de la relation père- fils, et naturellement, le modèle 
successoral traditionnel s'en ressent. 

• La séparation entre les avoirs personnels et le patrimoine familial. 
Dans le système coutumier, la succession d'un individu, va directement à son héritier. La succession concerne 
aussi bien le patrimoine dont il a lui-même hérité, que ses avoirs propres. On estime en effet que pour avoir 
profité de biens accumulés par d'autres personnes, il est normal que ses efforts personnels viennent contribuer à 
l'accroissement de ce patrimoine collectif. 

De nos jours, il est permis à un héritier coutumier de dresser la liste de ses propres avoirs, et de laisser une sorte 
de testament oral devant témoin, afin qu'à son décès, ses enfants puissent rentrer en possession du fruits de ses 
efforts personnels. 

Cependant, cette pratique n'est pas très courante, et le père ne fais pas souvent de testament, car « envisager la 
mort avant l'heure, c'est la provoquer ». 

31 Le plus souvent une mort brutale et inexpliquée 
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Cela met les fils légitimes dans la situation de demander au conseil familial, la permission de séparer les biens 
familiaux des biens personnels. 
L 'accord peut être obtenu, mais la difficulté réside dans la distinction entre les fruits des efforts personnels, et 
ceux de la bonne gestion du patrimoine coutumier, car ceux-ci logiquement rentrent dans la communauté. 

Beaucoup d 'enfants se retrouvent ainsi spoliés des avoirs propres de leur père défunt, pour ne pas avoir pu 
prouver que ses biens n'étaient pas liés au patrimoine collectif d 'une manière ou d 'une autre. 

Ce genre de situations a donné lieu à une autre pratique. 

• Le refus de succéder. 
En principe, un individu désigné pour une succession ne doit pas la refuser, sous peine d'encourir la colère des 

hommes ou des esprits. 
Mais de nos jours, il est permis à un homme de refuser une succession, et cela même aux plus hauts niveaux de 
l'échelle communautaire. 

Ainsi, la première personne désignée pour être roi du Sanwi fut le frère aîné du roi Amon N 'douffou IV. Mais 
celui-ci déclina ce qui d'ordre était devenue proposition, au motif qu'il ne se sentait pas capable d 'assurer une 
telle charge. 
Le refus admis par les gardiens de la tradition, le choix fut porté sur son jeune frère. 

Dans le milieu intellectuel et dans celui des hommes prospères, de tels refus s'observent de plus en plus; car ces 
personnes financièrement aisées ne veulent pas prendre le risque de se voir confier trop de responsabilités 
morales et financières envers leur famille. 

Certaines personnes, notamment les intellectuels, sont très influencés par le mode de vie et les valeurs 
occidentales. Elles décident donc de refuser tout héritage coutumier pour que leurs enfants échappent au principe 
selon lequel une succession coutumière donne forcement lieu à une autre succession coutumière. Ces personnes 
espèrent, en refusant tout héritage coutumier, que leurs enfants pourront conserver le fruit de leur travail et 
échapper ainsi à la tradition successorale. 

Par ailleurs, l'un des principaux motifs de refus d'héritage coutumier est la volonté de vivre longtemps. 
En effet, les personnes riches dont les biens doivent faire l'objet d 'un héritage coutumier vivent dans une crainte 
permanente; car, comme nous l'a signalé un de nos interlocuteurs, « en Afrique, quand vous êtes riches, vous 
avez toujours peur de la sorcellerie et du poison, de la part de votre « frère », de votre neveu et même de votre 

femme. Si vous n'êtes pas protégés par Dieu, soit vous mourrez tôt, soit votre richesse vous échappe » 32. 

Cette crainte ne se ressent pas lorsque les héritiers présomptifs sont les enfants. La situation sociale particulière entre 
coutume et modernisme, a créé entre les parents aisés, et leurs enfants, une relation d'interdépendance : La présence du père 
éloigne des héritiers potentiels et assure aux enfants une vie aisée, tandis que la présence d'enfants sert de prétexte au père 
pour mieux s'investir au sein de la cellule familiale (au détriment de la famille élargie), et l' assure par la même occasion de la 
loyauté de sa femme. 

• L 'arrangement à l ' amiable ou l'affrontement des parties 
Il arrive dans certains cas que les héritiers légitimes et les héritiers coutumiers arrivent à un accord. 
Le contenu de la succession est divisé soit en parts égales, soit avec un léger avantage pour l'héritier coutumier 
ou pour les héritiers légitimes. 
Dans la plupart des cas, les biens situés en zone rurales reviennent à l ' héritier coutumier, et ceux situés en zone 
urbaine (principalement Abidjan et Aboisso), sont laissés aux héritiers légitimes. Cela s'explique par le fait que 
la possession d'un bien urbain (notamment un compte bancaire ou une petite entreprise ou encore une maison), 
est soumise à une procédure qui nécessite le renoncement exprès de l'héritier légitime. 
Celui-ci peut alors exercer une pression, et soumettre son accord pour tel ou tel bien au renoncement de la part 
de l'héritier coutumier à un ou plusieurs autres. 

Il arrive aussi que l'héritier légitime pour obtenir une négociation plus juste, demande avec l'accord de l'héritier 
coutumier l'intervention le chef du village, le chef de famille ou une tierce personne pour procéder au partage 
des biens. 
Il ne s'agit pas là d'un affrontement, mais d'une tentative d'arrangement à l'amiable. 

Mais l'arrangement à l' amiable ne marche pas toujours, soit parce que les deux héritiers potentiels n ' arrivent pas 
à se mettre d'accord sur les termes de l'arrangement, 
soit parce que l'un d'entre eux estime qu'il n'y a pas lieu de négocier un héritage qui lui revient tout entier. 

32 Entretien avec le chef de service technique de la mairie d' Aboisso, détenteur d'une palmeraie de 20 hectares. 
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Dans de tels cas, l'affaire arrive chez le sous-préfet qui tente de négocier un arrangement. 

Si la mésentente persiste, l'affaire est alors portée devant le juge qui tente lui aussi un arrangement à l'amiable. 

En cas de refus de l'une ou l'autre des parties en présence, le juge se prononce en fonction du droit officiel. 
Cependant, il tient compte des droits coutumiers acquis, de sorte que certains jugements rendus peuvent sembler 
privilégier la coutume, au détriment du droit officiel. 

Exemple 1: 

C'est le cas de jeunes gens disputant à l'héritier coutumier, les plantations appartenant à leur père défunt. 

L'histoire portée devant le conseil du village, celui-ci, après analyse, informe les prétendants des différents 
statuts des 3 plantations. 

La première plantation a été créée par le défunt sur une terre qu'il a achetée. Elle lui appartient donc en propre, et 
l'héritier coutumier doit accepter de la céder aux héritiers légitimes. 

La deuxième plantation a été acquise par voie d'héritage coutumier. Elle ne peut donc aller qu'à un héritier 
coutumier. 

La dernière plantation ayant été créée sur une terre familiale, elle devient de ce fait une plantation familiale. Vu 
que le défunt a laissé quatre frères, la plantation doit être divisée en quatre parts égales, l'une revenant à ses 
enfants légitimes. 

Ces derniers refusent un tel partage des biens, et l'histoire est portée devant le juge qui entérine la décision du 
conseil du village, en vertu du respect des droits coutumiers acquis. 

Les affrontements entre héritiers légitimes et héritiers coutumiers peuvent tourner à la tragédie. Il arrive dans 
certains cas que des héritiers légitimes décidés à conserver les biens de leur père défunt, connaissent de 
nombreuses mésaventures, notamment dans le domaine de la santé mentale ou physique. 
Certains même décèdent par suite d'une courte maladie, aussi brutale que mystérieuse. 

Dans ces cas là, on dit que les ancêtres se sont fâchés contre les héritiers légitimes, ou encore qu'ils subissent la 
malédiction de l'héritier coutumier ou des gardiens de la tradition. 

Il arrive aussi qu'un héritier coutumier décède quelques temps après avoir pris la succession matérielle sans les 
responsabilités . On dit alors que le défunt est venu chercher son remplaçant sur terre, afin que celui rende 
compte de son incapacité devant les ancêtres. 

Le monde mystique, spirituel, invisible jouxte le monde physique, matériel et apparent. De sorte que les esprits 
et les défunts peuvent venir régler des comptes dans le monde visible. 

Aussi, peu nombreux sont les héritiers légitimes qui osent réclamer les biens jugés coutumiers par les gardiens 
de la tradition. 

De même, beaucoup d'héritiers coutumiers qui ont souvent bien conscience qu'ils ne rempliront pas leurs 
responsabilités morales et physiques du défunt, préfèrent céder une partie des biens aux enfants, afin de ne pas 
les avoir à charge. 

Mais il arrive que des héritiers légitimes ou coutumiers entreprennent de s'emparer du contenu matériel de toute 
une succession. Ces personnes sont en général conscientes des risques qu'elles encourent, et prennent la peine de 

se« kanker »33 ou d'éliminer par des procédure mystiques leurs adversaires, avant de s'emparer de l'héritage. 
D'autres préfèrent s'exiler très loin de leur famille ou même de leur pays, après avoir vendu tous les biens 
hérités. 

Dans tous les cas, la sorcellerie et l'empoisonnement sont les armes les plus utilisées pour se débarrasser d'un 
ennemi. Ils égalisent un tant soit peu la société coutumière, et forcent les intellectuels, les cadres et les riches 
paysans à tenir compte des velléités des moins nantis. 

33 Ou se« laver» . C'est faire intervenir des forces spirituelles protectrices dans sa vie grâce à des lavements ou des petites 
scarifications, afin de se prémunir contre tout mauvais sort ou tout poison. 
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V- La place de l'agriculture dans le système social 

Le département d' Aboisso est une zone d'intense agriculture. 

La population agricole est estimée à 150 000 habitants, soit 70% 34de la population totale. 
Les cultures vivrières y sont produites en petite quantité, contrairement aux cultures d'exportation. 

V-1- Un rôle traditionnel essentiellement vivrier 

La nourriture principale des agni est le « foutou » et l'attoukpou. Il s'agit successivement d'une purée mixte de 
banane plantain et de manioc, et d'un pain obtenu avec de la semoule de manioc. Ils sont accompagnés de sauces 
diverses aux légumes. 

La banane plantain, le manioc et les différents légumes servant à la confection des sauces constituaient 
l'essentiel des productions agricoles des paysans. 
Ce peuple d'agriculteurs pratiquait la chasse et la pêche occasionnellement, juste pour garnir ses repas. 
Autosuffisants sur le plan alimentaire, il restait sédentaire et un peu hermétique aux autres cultures agricoles. 

Le cacao et le café ont été introduits dans les années 1800 par les premiers explorateurs en provenance d'Europe. 
Le département d 'Aboisso devint la première zone d'expérimentation de la culture du café et du cacao en Côte 
d'Ivoire. 

Les plantations s'étalent sur de très grandes surfaces, et sont détenues par des colons européens employant des 
paysans autochtones et des manœuvres originaires du nord de la colonie ouest-africaine. 

Les paysans autochtones entreprennent néanmoins, en petite quantité l'agriculture d'exportation, tout en 
continuant la culture des produits vivriers nécessaires à leur alimentation quotidienne. 
Mieux, ils se rendent compte qu'en faisant pousser du vivrier dans un champ de café et de cacao, celui-ci 
donnait un résultat rapide et satisfaisant. 

Mais bientôt, l'économie de marché prend le dessus, et la culture du café- cacao s'impose de plus en plus, au 
détriment de l'agriculture vivrière. 

La culture de la banane plantain est progressivement abandonnée, ainsi que celle de l'aubergine, du gombo, du 
piment, de la tomate etc. Le manioc seul continue de résister, mais toujours en tant que culture de consommation 
familiale. 

Les agni du département d' Aboisso deviennent donc importateurs de régimes de banane plantain, alors qu'ils 
furent jadis, autosuffisants. 

Au début des années 80, feu le président Houphouët Boigny, entreprend un vaste programme d'autosuffisance 
alimentaire, en incitant les paysans du département d' Aboisso, et d'ailleurs, à se lancer dans la culture de la 
banane plantain, du riz, du manioc, du mil, du maïs et de l'igname qui constituent l'essentiel des produits 
vivriers consommés dans toute la Côte d'Ivoire. 

Mais cette tentative de réhabilitation du vivrier est fortement contrariée par le succès du café et du cacao dans le 
monde, et par la réussite financière des gros planteurs. 

Lorsqu'il fallut diversifier les productions agricoles, après la grande crise du café- cacao et la chute des prix, le 
choix se porta sur d'autres cultures d'exportation, plutôt que sur les vivriers. 

De sorte qu'aujourd'hui encore, malgré la pénurie des produits vivriers, et les différentes crises par lesquelles 
sont passées les cultures d'exportations, celles-ci restent le principal enjeu du foncier rural. 

V-2- Un rôle économique et politique plus récent 

La Côte d'Ivoire est premier producteur mondial de cacao, troisième de café. Le pays est premier producteur 
africain de kola, de palmier à huile et d'ananas. Il est bien classé dans la production d'hévéa, de cocotier, de 
banane douce et de coton. 

C'est donc un pays qui repose en grande partie sur les ressources agricoles. 

34 Voir document« monographie du département d' Aboisso » p.20 
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De tous les produits que nous avons cités, seul le coton n'est pas cultivé dans le département d' Aboisso. 
La richesse foncière de ce département est telle que tout ou presque tout pourrait y pousser. 

Le développement des cultures d'exportation a définitivement orienté l'agriculture vers un rôle essentiellement 
économique. 

Feu le président Houphouët Boigny, dans son désir de développer la Côte d'Ivoire, et d'en faire une puissance 
agricole, a encouragé les personnes ayant d'importants moyens financiers, à cultiver des parcelles de terres 
appropriées à leurs moyens. 
De sorte que certains « fils de la régions » ainsi que de nombreux allogènes et étrangers se sont retrouvés 
détenteurs de plusieurs dizaines d'hectares à cultiver. 

Les paysans moins nantis, se sont contentés pour leur part de cultiver les parcelles que leurs maigres moyens 
parvenaient à couvrir. Certains d'entre eux qui n'avaient pas le minimum pour poser des plans de café ou de 
cacao, se sont contentés de céder« leurs terres» à des personnes un peu plus nanties, sur la base d'accords oraux 
dont les termes sont remis en question dans de nombreux cas de conflits fonciers. 

Pourtant, en dehors des cultures vivrières, la culture du binôme café- cacao est la plus facile à pratiquer quand on 
a peu de moyens, car elle ne demande pas d'engrais, s'opère sur de petites surfaces, et admet parfaitement à ses 
cotés la culture de vivriers, qui permet à l'agriculteur de compenser les insuffisances financières du café- cacao. 
Cette culture est donc pratiquée à la fois par les autochtones, par les allochtones et par les étrangers. 

La culture de la banane douce est essentiellement aux mains de sociétés ou de particuliers français. 
Le palmier à huile, le cocotier et l'hévéa sont restés pendant longtemps l'apanage de l'Etat, mais ils tendent 
depuis quelques années à se diversifier. 

Ces cultures demandent un investissement financier important et une main d'œuvre significative pendant trois 
ans, sans rentabilité aucune. Mais à partir de la troisième année, les arbres produisent et font gagner à leur 
propriétaire, un revenu non négligeable. 

L'hévéa, le cocotier et le palmier à huile sont en vogue aujourd'hui auprès des paysans déçus de la culture du 

café (dont le prix du kilo est au plus bas: 50 FCA35), et auprès des nouveaux candidats à l'aventure agricole. 

En effet, contrairement au café et au cacao qui produisent par cycle annuel et dont la rentabilité est largement 
soumise aux aléas des cours du marché mondial, le palmier à huile et l'hévéa produisent pendant tout l'année, et 
les prix évoluent en fonction des cours mensuels. De sorte que le producteur peut aussi bien réaliser un manque à 
gagner le premier trimestre, et rattraper la perte, le second trimestre. Contrairement au producteur de café, cacao 
qui n' a pas d'autre issue que de vendre une seule fois dans l'année, au prix du moment. 

Par ailleurs le système de revenus mensuels convient à tous ceux dont la plantation est un complément de 
l'activité professionnelle principale. 

Mais le développement et les avantages de la culture de l'hévéa, du cocotier et du palmier à huile, n'expliquent 
pas à eux seuls la revalorisation de l'agriculture dans le département d' Abaissa. 
Le développement des coopératives et la présence de lettrés à l'intérieur, expliquent en partie ce phénomène. 

V-3- La réappropriation d'une formule collective de la gestion agricole : les 
groupements à vocation coopérative (GVC) 

La percée des groupements coopératifs est toute récente dans le département d' Aboisso. 

La politique de l'Etat visant à organiser les communautés villageoises en groupements coopératifs n'est pourtant 
pas une nouvelle initiative. 

Le département de Korhogo que nous avons eu la chance d'étudier36, connaît ce genre de groupements depuis 
de nombreuses années. Pratiquement tous les villages producteurs de coton ou de riz essaient avec l'encadrement 

del' ANADER37, des FRAR38 et de diverses ONG, de s'organiser en coopératives. 

35 leuro=655, ... FCFA 
36 Voir chapitre sur Korhogo 
37 Association nationale de développement rural 
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Dans ce département où les paysans se situent dans la fourchette des très pauvres, c'est-à-dire que leur revenu en 

moyenne est inférieur à 106 000 FCFA par an39, la coopérative est apparue assez rapidement comme le moyen 
d' obtenir soit une aide conséquente des différents services régionaux pour l'agriculture, soit une aide pour la 
réalisation d 'un projet de développement rural. 

Par ailleurs, le système coopératif ne rompt pas avec les habitudes traditionnelles de communautarisme. Au 
contraire, il vient consacrer sous une forme moderne, le principe de l'histoire unique et de l' avenir commun de la 
communauté villageoise. 

Le niveau de production sensiblement égal des agriculteurs favorise le succès des initiatives coopératives et leur 
permet de décider ensemble des intérêts de leur village. 

Dans le département d' Aboisso, le système coopératif réussi difficilement à s'imposer. 
Bien que les paysans se situent dans la fourchette des pauvres, c'est-à-dire avec un revenu compris entre 106 et 
206 000 FCA, ils sont restés longtemps, insensibles aux avantages du système coopératif. 

Pourtant, comme les communautés villageoises de Korhogo, celles d' Aboisso connaissent traditionnellement, la 
gestion communautaire de la terre. 

Mais, au contraire de leurs homologues du Nord, cette conception traditionnelle de la terre et de l'agriculture a 
vite été mise à l'épreuve par la rapide progression des cultures d'exploitation et l'influence de l'économie de 
marché. 

Le département est passé très rapidement des plantations à exploitation familiale aux plantations familiales à 
gestion individuelle. 
En d'autres termes, les plantations situées sur des terres familiales ont cessé d'être exploitées par plusieurs · 
personnes de la famille en même temps, comme cela se faisait traditionnellement. Tandis que les membres de la 
famille ont commencé à exploiter individuellement des portions familiales . 

La plupart des gros planteurs40, fiers de leur autonomie financière ne voyaient aucun intérêt à s' associer à des 
petits planteurs. 
Ces derniers qui pouvaient être tentés par l'aventure coopérative en sortaient vite déçus d ' une gestion 

entièrement contrôlée par des jeunes lettrés41. 

Pratiquement aucune coopérative agricole n'a résisté à ses deux premières années d'existence, depuis le début 
des indépendances. 

Mais depuis quelques années, la crise économique et agricole est telle que les villageois deviennent plus 
sensibles aux avantages de la forme associative. 

Le principe de solidarité qui est primordial dans le système coutumier est souvent utilisé par les villageois et par 
les organismes de développement rural pour convaincre les planteurs hésitants. 
Ils en appellent au communautarisme traditionnel qu ' ils aménagent habilement en collectivisme moderne. 
Cette nouvelle forme associative fait en effet intervenir des éléments adaptés aux réalités économiques et 
sociales du monde moderne : 

- Alors que la gestion traditionnelle communautaire était essentiellement familiale, la coopérative agricole 
s'étend à toute la communauté villageoise, et peut même intégrer plusieurs villages. 

- Alors que le système traditionnel prône le travail collectif en vue d'agrandir le patrimoine commun et d'assurer 
la survie de la famille, la coopérative agricole vise à sécuriser les productions individuelles, en les regroupant 
momentanément. 

38 Fonds régionaux d'aménagement rural 
39 indication donnée par l' ANADER d' Aboisso 
40 A différencier des «grands planteurs » . Les gros planteurs sont les paysans ayant des surfaces assez grandes et dont le 
revenu annuel est conséquent et leur permet de vivre assez confortablement. Ils sont agriculteurs à part entière, contrairement 
aux « grands planteurs » qui exercent en général une autre activité et sont proches du pouvoir. 
41 La gestion et les démarches administratives étaient souvent confiées à des intellectuels ou à des jeunes déscolarisés, qui 
ont pour une bonne part contribué à ruiner les coopératives, abusant de l'ignorance des paysans illettrés. 
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Le système coopératif connaît donc un essor tout récent dans le département d 'Aboisso, et sa gestion au 
quotidien fait intervenir à la fois la nouvelle loi coopérative de 1997, et certains préceptes coutumiers. 

Ainsi, l'organisation est soumise à la loi, mais la plupart des conflits qui naissent entre les membres sont d'abord 
soumis au règlement villageois, avant de faire intervenir en dernier recours le système de juridiction national. 

Plus les coopératives sont importantes, plus elles fonctionnent comme des entreprises modernes, dans lesquelles 
les membres, alphabétisés ou pas essaient de s'informer sur les différentes étapes de transformation et de vente 
de leur produit. 

Au niveau national, alors que les filières du palmier à huile et de l'hévéa (auparavant, du seul ressort de l'Etat) , 
ont toujours été très bien organisées, celles du binôme café- cacao ont connu de nombreux déboires. 

D'abord produits et vendus de façon anarchique, le café et le cacao sont organisés par l'Etat, afin d'en rendre la 
rentabilité plus intéressante au niveau national. 
Une caisse de stabilisation est alors mise sur pieds pour stabiliser les prix au niveau national, afin que les 
planteurs ne subissent pas les aléas de la fluctuation des cours mondiaux. Le prix du kilo est fixé à 400 FCFA, 
peu importe le prix au niveau mondial. 

Pendant les dix premières années, les cours du café et du cacao sont très élevés, et la caisse de stabilisation met 
énormément d'argent de coté pour les années de crise. 

Mais assez vite, la caisse se transforme en fond spécial de crédit pour les ministres de la république et autres 
intouchables du pouvoir. 

Lorsqu'à sa onzième année d'existence, la caisse de stabilisation doit faire face pour la toute première fois à la 
chute des prix du café- cacao, elle n'y parvient que très difficilement. La deuxième année de crise vient 
consacrer la mise en faillite de la caisse. 

Les paysans retournent donc au système premier de l ' instabilité des prix et de la vente anarchique des 
productions jusqu'en 2002, avec la création de la bourse du café- cacao. 

La bourse du café- cacao (BCC), ne remplit pas exactement la même fonction que l' ancienne caisse de 
stabilisation. Elle ne stabilise pas en effet les prix de façon définitive, mais fixe un seuil à partir duquel le produit 
doit être acheté. L ' année dernière par exemple, le seuil était de 600 FCFA, mais les prix montaient jusqu'à 800 
FCFA le kilo de cacao, tandis que cette année, le seuil est de 300 FCFA, à la grande déception des paysans. 
Pour beaucoup d ' entre eux, la BCC était une sorte de caisse de stabilisation, suffisamment forte pour influencer 
les cours mondiaux et maintenir le seuil à 600 FCFA le kilo. 

Mais la BCC permet surtout de suivre les cours du café et du chocolat au niveau mondial, en mettant les 
producteurs ivoiriens en relation avec les bourses des pays occidentaux. Le seuil des prix est fixé en fonction de 
la fluctuation des cours, et assure le planteur de ne pas se faire exploiter par ignorance des cours du marché. 

Cette expérience peut être intéressante, car elle permet au paysan d'aller au delà de la seule production de 
matières premières. Il peut désormais suivre grâce aux coopératives et à la BCC, le processus de 
commercialisation de son produit. 

Cependant, la BCC ne leur évite pas les aléas de la fluctuation des cours, or pour ces agriculteurs dont le revenu 
est annuel, c'est là le véritable problème. 

La stabilisation des prix et l'assurance d'un revenu mensuel ou annuel précis sont en effet les préoccupations 
principales des agriculteurs, en cette période où les terres fertiles sont convoitées par des personnes de tous 
niveaux et de toutes origines sociales, et où les conflits fonciers font rage. 

VI- La nature des problèmes fonciers de la région 
Les conflits fonciers sont de diverses sortes. De nombreux conflits dressent les autochtones contre les étrangers, 
mais la majorité oppose les autochtones entre eux. 

VI-1- Les difficultés d'accès à la terre rencontrés par les autochtones 
Nous parlerons d'abord du système coutumier d'acquisition des terres et de ses ambiguïtés, et ensuite des 
conflits qu'il génère. 

• Le système coutumier d'acquisition des terres et ses ambiguïtés 
La coutume foncière agni consacre le droit du premier occupant. 
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L'appellation des villages agni indique leur mode de création, et l 'existence ou non d'un premier occupant. 

Lorsque le nom du village se termine par « kro », il signale l'existence d ' un premier occupant dont il porte le 
nom. Le mot « kro » signifie en effet « village », et il est précédé par le nom du premier occupant. Ainsi 
« Sanhoukro », « Ebikro » et « Amoakro » signifient respectivement village de « Sanhou », d' « Eby » et 
d' « Amoa » qui en sont les créateurs. 

A l'origine, ces villages étaient des campements habités uniquement par une famille dont la plantation se trouvait 
à proximité. 
Plus tard, d'autres membres de la famille élargie sont venus s' y ajouter. 

Dans ce genre de villages, le chef de la première famille installée sur les lieux passe un accord avec les génies de 
la terre, de la forêt et de l'eau, et marque ainsi son droit d'user de la parcelle qu'il leur a demandée. 

Tout nouveau venu dans le campement demande au chef de la première famille, la permission de s'y installer, 
car il est maître du campement. Si ce dernier accepte, le nouveau venu s'informe alors de l'étendue des terres 
libres de toute occupation. 
Il s'adresse directement aux génies gardiens de la forêt concernée, et consacre ainsi son droit d'usage. 
Ainsi de suite, le village se construit, et les familles s'arrogent des parcelles de forêt plus ou moins grande. 

La chefferie demeure dans le lignage du premier installé sur les lieux, en vertu du droit du premier occupant. Le 
chef de village gère les terres rattachées à la chefferie. Une importante parcelle est en effet rattachée au pouvoir ; 
qu'il s'agisse de la royauté ou de la chefferie. Elle constitue un patrimoine communautaire inaliénable, à l'instar 
de l'or royal, et des forêts sacrées. Mise en réserve pour servir si besoin la chefferie, elle est distincte de la terre 
familiale du chef de village. Si celui-ci est aussi chef de famille, il devient le gérant des terres familiales. 
Mais il n'a aucun droit sur les terres familiales des autres familiales, car il n'en est pas le premier occupant. Il n y 
a donc point de maître de terre comme on en trouve dans la coutume senoufo. 

Mais tous les villages agni n 'ont pas la terminaison « kro ». Ceux qui ne l'ont pas, sont en principe des villages 
crées par une cornrnunauté villageoise déplacée. Et leur appellation indique en général, les conditions dans 
lesquelles elle s'est installée en ce lieu précis. 
Ainsi le village de « Yaou » signifie « on est mort » et rappelle l'arrivée en catastrophe de la communauté, dans 
le bas-fond où se situe aujourd'hui le village. Croyant être prise dans un piège inextricable, elle appelle le lieu 
« Yaou » pour rester sur ses gardes. 

De même « Krindjabo » qui est le village du trône royal, signifie « sous le Krindja ». Son histoire rappelle celle 
de « Yaou », car elle se situe dans la même période, à l'époque de la fuite des agni vers la Côte d'Ivoire actuelle. 
La cornrnunauté arrive après plusieurs semaines de fuite et de nombreux jours sans manger ni boire, sur un site 
qui lui paraît suffisamment éloigné de l'ennemi Danguira. Affamée, elle constate la présence d'un gigantesque 
arbre, dont les fruits semblent appeler vivement à la consommation. C'est avec reconnaissance qu'elle calme sa 
soif et sa faim, et décide de donner au village le nom de l'arbre salvateur. 

Dans ces villages dont la création est communautaire, le seul changement intervient au niveau de la chefferie du 
village. Dans un cas comme « Krindjabo », la famille royale en fuite, a conservé naturellement son trône. Mais 
dans un cas comme « Yaou », la cornrnunauté un peu dispersée, a choisi pour chef, celui de ses membres qui lui 
semblait remplir les qualités nécessaires à la fonction .Le cas de « Ketesso » est bien particulier, car deux 
cornrnunautés agni, arrivant de Krindjabo, se sont installées en même temps sur les lieux. Aucune n'ayant voulu 
céder sur la chefferie, le village s'est retrouvé avec deux chefs. 

Cependant, ces villages de création cornrnunautaire ont adopté la même procédure d ' acquisition foncière que les 
villages à premier occupant. Les familles procèdent personnellement à l'acquisition de parcelles de forêt, après 
accord des génies des lieux. 

Voici donc comment se sont crées les premiers droits coutumiers sur les forêts , dans le département d 'Aboisso. 

Certains villages allochtones se sont même créés dans le département, après les indépendances (notamment les 
villages baoulé) et les membres sont devenus détenteurs coutumiers des terres qu'ils ont occupées en premier. 
Il est certes vrai qu'à première vue il est difficile de faire la distinction entre un village agni et un village baoulé, 
car les langues et la formulation des villages, sont semblables à quelques nuances près. Mais il est certain que la 
plupart des villages baoulé se terminent en « kro », car ils sont en général le fait d ' aventuriers baoulés venus 
s' installer près de leur plantation en pleine forêt. 
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Tout jeune homme ou toute jeune femme bien qu'issu d ' une famille détentrice terrienne pouvait aller de son 
propre chef à la conquête d' une forêt libre. Il ou elle agrandissait ainsi le patrimoine familial. 

Cependant, lorsque les forêts libres se situaient trop loin du village, le candidat pouvait demander au chef de 
famille de lui céder dans le patrimoine familial , une terre à cultiver. Celui-ci lui accordait, tant que cela était 
possible 

Le système du premier occupant a fonctionné pendant des siècles, mais aujourd'hui, il est arrivé à sa limite, car il 
n' y a plus de forêt sans détenteur coutumier ou légal. 

• Les conflits générés par les insuffisances du système coutumier face aux influences de l'économie 
de marché. 

Nous préférons parler ici d'insuffisances de la coutume plutôt que d'insuffisances de la loi, car, la référence à la 
coutume est présente dans toutes les phases de règlements de conflits fonciers. Dans la pratique en effet (comme 
nous le voyons dans le paragraphe sur les règlements de conflits), la loi n' intervient qu'en tant que complément 
de la coutume. 

Il faut dire pour parler de l'influence de l'économie de marché, que les cultures d'exportation ont donné à la terre 
une valeur pécuniaire qu'elle n'avait pas traditionnellement. Elle est devenue un bien précieux, non plus à cause 
de sa sacralité et del 'histoire qui s'y rattache, mais à cause de l'argent qu 'on peut en retirer. 

Dans un tel contexte, les guerres de succession font rage, et constituent la première cause de conflits fonciers 
opposant les autochtones entre eux. Dans certains cas de figure, c'est l'héritier coutumier qui se montre trop 
gourmand, et dans d'autres, c 'est l'héritier légitime qui veut rompre avec la coutume, et s'approprier le 

patrimoine familial coutumier.42 Bon nombre de ces problèmes de succession finissent par des tragédies. 

Ensuite vient le problème posé par le retour en puissance des cadres et des jeunes dans l'agriculture que nous 
traitons dans un paragraphe prochain. 

Et pour finir, il y a le problème des agriculteurs trop avides et la question de la délimitation des terres. 
Bien que la mémoire coutumière soit efficace, elle montre ses limites face à des individus trop avides. L'absence 
de frontière matérielle et non périssable leur permet de remettre en cause les dires des gardiens de la tradition, et 
de porter l'affaire devant les tribunaux. 

Les agriculteurs trop avides n'ont qu ' un objectif, s'accaparer le plus de terre possible au détriment des autres 
planteurs. Certains n'ont même pas les moyens de les mettre en valeur, mais ils se font un devoir d'empêcher les 
autres de les cultiver. 
Se prévalant qui de droits familiaux, qui de droits individuels hérités ou acquis par droits de premier occupant, 
ils n'hésitent pas à planter à l'intérieur même de la plantation des autres (autochtones ou étranger), sous prétexte 
que la terre leur appartient. 

Cette méthode qui consiste à barrer l'avancée des autres en posant des plants à la limite des premiers plants 
d'autrui, à disperser des petites plantations à l'intérieur des forêts et à entourer un espace vide de quelques plants 
de culture d 'exportation, nous l'avons appelée la méthode « Kanga », du nom de celui qui nous a le plus 
impressionnés dans cette pratique. 

A lui seul, il détient près de 300 ha disséminés à l'intérieur d'une forêt de 600 ha près du village de « songan » . 

Du Nord au Sud, en passant par l'Est, l'Ouest et le centre, il possède un grand espace vide et des petites 
plantations barrant chacune l'avancée des plantations d'autres agriculteurs. Accusant au moins une Cinquantaine 
de personnes d'avoir attenté à sa vie et d'avoir brûlé son campement, il a présenté une demande en réparation au 
tribunal d' Aboisso. L'affaire est en cours. 

Nous avons rencontré d'autres cas semblables, notamment à Ketesso, à Kotouagnon et à Diby. 

Depuis quelques années, les services locaux de l'agriculture ont mis en place un système qui tente avec les 
moyens du bord de remédier à ces problèmes de limitation. Nous l'étudions plus profondément dans un prochain 
paragraphe. Intéressons-nous pour le moment à la question de l'effectivité de la loi de 1998 dans le département, 
et à son impact sur le foncier rural. 

42 Voir le paragraphe sur la succession et particulièrement les illustrations de conflits fonciers . 
85 

Loi & Coutume; Opération de recherche MAE (IRD-CODESRIA) 0 N° 17 



VI-2- La loi de 1998 sur le foncier rural et ses retombées dans le département 
Nous allons traiter de l'impact de la loi de 1998 dans le département d'Aboisso en deux temps: d ' abord au 
niveau de l'application qu'en font les autorités judiciaires et administratives, et ensuite au niveau de l'influence 
que la loi peut exercer sur les individus. 

• De l'application de la loi de 1998 par les autorités administratives et judiciaires 
La loi de 1998 est connue des autorités administratives et judiciaires, mais elle n'est point appliquée par elles. 

Ces autorités se réfèrent essentiellement à la coutume et à leur propre sens de l'équité. Et lorsqu'elles décident de 
se fonder sur la loi, elles font souvent intervenir d ' anciennes lois et même d'anciens projets de lois. 

Il semble que la loi de 1998, en de nombreux points, est inadaptée à la réalité rurale. 

Ainsi, les articles 4, 7 et 8, relatifs à la procédure d'appropriation terrienne est jugée trop longue et trop 
compliquée pour les villageois et même pour les cadres. 

En effet, par manque de moyen, de disponibilité, ou tout simplement d'intérêt, les agriculteurs ne vont 
jamais au bout de la procédure d'acquisition du titre foncier. 

L'administration a donc mis en place une procédure locale de légalisation des plantations. Ne relevant ni de 
l'ancienne loi ni de la nouvelle, cette procédure est un moyen fonctionnel et local de réglementation 
agricole. 

A la demande du planteur, les agents de l'agriculture se rendent sur la plantation et la mesurent. Ils 
procèdent ensuite au cadastrage et fournissent en l'espace de quelques jours, une attestation de plantation au 
propriétaire. 

Remarquons bien qu'il ne s'agit pas d'une attestation de détention terrienne, mais plutôt d' une 
reconnaissance de la propriété agricole. 
En abordant la question de cette manière l'administration évite ainsi de contredire la loi de 1998 sur la 
détention terrienne, sans pour autant l'appliquer. 

L'attestation de plantation provoque d'ailleurs un mouvement d'adhésion spontané chez les populations 
villageoises, car en plus d'être facile à obtenir, elle présente des avantages certains. 
Elle permet en effet de fixer officiellement la superficie de la parcelle cultivée, et d'éviter ainsi les litiges de 
délimitation de terre. 
Et elle permet d'établir une attestation de revenus, pouvant servir le planteur et ses enfants dans de 
nombreuses démarches aussi bien scolaires, bancaires qu'administratives. 

L'article premier établissant la condition de nationalité est loin d'être appliquée, car pour le moment 
c'est plus de 90% des détentions terriennes qui le sont sans titre foncier. Le juge ne pourrait se pencher 
sur la question de nationalité, alors qu'il a déjà bien du mal à trancher sur la question de la détention 
terrienne coutumière. Il se prononce donc uniquement sur le droit d'usage. 

Le juge et le sous-préfet n'appliquent donc pas la loi de 1998, du moins pas pour le moment. 
Pour les règlements de conflits fonciers, ils font intervenir d'autres moyens que nous étudions dans le paragraphe 
sur les règlements de conflits. 

• La loi de 1998 par rapport aux villageois et aux propriétaires de plantation 
L'article premier sur la condition de nationalité a un franc succès auprès des villageois. Certainement 
parce que cela élimine une bonne partie des prétendants aux terres largement entamées du royaume 
Sanwi. Il ne faut pas négliger aussi la forte tension identitaire et sociale que traverse le pays et le violent 
conflit qui a opposé la communauté autochtone d' Ayamé aux Bozo maliens. 

De même la connaissance de cet article et la crainte de perdre ce qu'ils considéraient comme un acquis, 
a poussé beaucoup de planteurs étrangers à brader leurs plantations, dans les moments les plus forts de 
la crise ivoirienne, notamment depuis le début de la guerre. 

Les articles 8 et 10 sur la reconnaissance préalable des droits coutumiers individuels et collectifs, sont 
mis en péril par l'influence persistante de l'économie de marché. 
En effet, les chefs de familles multiplient les transactions foncières avec les cadres, les allochtones et 

les étrangers, et les jeunes héritiers légitimes n'ont de cesse de remettre en cause la crédibilité des 
gardiens de la tradition. 
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Cependant, ces deux articles pourraient encore trouver bonne presse auprès de la plupart des villageois. 
Car ils restent fortement majoritaires, ceux qui continuent à se référer à la coutume. 

L 'application de l'article 13, relatif à l'immatriculation au nom de l'Etat de toute terre échappant à la 
détention coutumière, pourrait faire passer dans le domaine de l'Etat, une bonne partie des terres du 
Sanwi. En effet, le juge se prononçant uniquement sur le droit d'usage, tous les étrangers détenteurs de 
ces droits d'usage, doivent reconnaître la propriété des terres à l 'Etat, étant donné qu'ils ne peuvent en 
être propriétaires et que la détention coutumière n' a pas été établie. 

L 'application de l'article 18 qui reconnaît les droits de propriétés acquis préalablement par des individus ne 
remplissant pas les conditions actuelles, risque d'être sans effet dans le département, cat le pourcentage 
d'étrangers détenteurs de titre foncier est extrêmement faible. 

Par ailleurs, la frénésie de la mise en valeur pousse certaines personnes à faire des plantations 
anarchiques, juste dans le but d'empêcher d'autres planteurs de progresser, et de s'accaparer le plus de 
terrain possible. 

Voici donc les articles qui influencent ou qui pourraient influencer les acteurs du foncier rural dans le 
département d' Aboisso. 
La loi foncière de décembre 1998 touche à la question des étrangers. Or cette question est devenue très sensible 
dans le département, notamment depuis février 1998, avec la crise Bozo. 

VI-4- Le problème étranger 

• Définition de l'étranger 
- Selon la coutume agni, sont étrangers tous ceux qui ne sont pas de mère agni. L'enfant né d'un père agni et 
d ' une mère d'une autre ethnie n'est pas réellement considéré comme un agni. C'est un demi agni, tandis que 
celui qui porte un patronyme étranger parce qu'il est de père étranger, est considéré comme un agni à part 
entière. Il peut donc accéder au trône, s'il est de famille royale ou à la chefferie. Le roi Amon N'douffou en est 
d'ailleurs un parfait exemple, lui qui est de père ghanéen. 

Dans l'affaire Eboué43, le deuxième candidat proposé à la chefferie porte le nom de Coulibaly qui est un nom 
d'origine nordiste. Mais son droit vient de ce que sa mère est agni et fille du village. 

Nombreux sont donc les agni à patronymes étrangers, qui résident dans le département. Certains même occupent 
des fonctions d'importance, au sein du royaume Sanwi et du département d'Aboisso. Ainsi le maire par intérim 
d' Aboisso (après le décès de l'ancien maire Elleingand Etché), porte un nom sénégalais (Seydou Gueye), mais sa 
présence à la tête de la mairie ne dérange personne, car sa mère est agni. 

Il est étonnant de constater le paradoxe de l'attitude des agni, en cette période de grande crise identitaire. 
Ils sont en effet très méfiants à l' égard des étrangers d'origine nordiste, notamment depuis le grave conflit qui a 
opposé une communauté agni à une communauté malienne, provoquant le départ de celle-ci du département. 
Cependant, et c'est là le paradoxe, ils acceptent totalement leurs « frères » qui portent des noms étrangers 
d'origine nordiste ou autre. 
Dès lors que leur filiation matrilinéaire est prouvée, personne n'ose remettre en cause leur bonne foi 
communautaire. 
Car sans vouloir nous répéter, les femmes agni sont celles-là même qui élèvent leurs enfants et inscrivent en eux 
le sentiment profond d'appartenance à la communauté agni. 

Leur liberté traditionnelle, accentuée par le modernisme et ses différentes implications leur permet de faire des 
enfants avec différents hommes. Ces enfants sont acceptés au sein de la famille maternelle, car ils viennent 
agrandir son patrimoine humain. Or, plus une famille est grande, et plus elle est puissante. 

Lors de notre enquête, nous avons été étonnés de constater l' importance numérique des unions libres dans les 
villages agni, notamment chez les jeunes gens. Beaucoup de jeunes femmes, habitent dans leur cour familiale 
matrilinéaire, tandis que le père ou les pères de leurs enfants vivent dans d'autres cours. 
Nous avons rencontré ainsi nombre de couples qu'aucun mariage coutumier n'unissait. 

Cette extraordinaire liberté sexuelle explique peut-être, pourquoi le taux de séroprévalence du département est 
l'un des plus élevé de Côte d'Ivoire. 

43 Voir paragraphe sur la succession à la chefferie 
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A l'instar des femmes baoulé, les femmes agni ont la réputation de ne point hésiter sur l'origine de leurs 
hommes. 

De sorte que l'on retrouve de nombreux enfants agni avec des noms de toute origine. Nous avons rencontré ainsi 

des « Adgibadé Franck», « Kaba Almamy », « Fatou Sylla», « Abou Ouattara » et autres « Guillaume Sarr »44 
qui sont éminemment agni. 

- A coté de ces frères à petite moitié étrangère, il y a les frères à grosse moitié étrangère. Ce sont ceux dont le 
père est agni et la mère étrangère. Ils sont considérés plus étrangers que les autres. Notamment par leur patriclan 
et par la communauté villageoise. 
Néanmoins, de par leur patronyme, ils restent rattachés au peuple agni. Lorsque le père s'est montré présent et 
qu'il a élevé ses enfants lui-même, sans les confier à la seule charge de leur mère, il réussit à imprimer le 
sentiment d'appartenance au peuple agni. 

D'ailleurs, il est à remarquer que le patronyme prend de plus en plus d'importance dans la société agni, 
notamment depuis la crise identitaire. Et certaines personnes conseillent désormais à leurs « sœurs » de donner 
au moins un prénom d'origine agni à leurs enfants, pour qu'ils ne soient pas confondus avec les « étrangers ». 

De même, en dehors de la famille et de la communauté villageoise, il est plus facile à un enfant d'union mixte 
portant un patronyme agni, d'intégrer une quelconque communauté agni, qu 'à un autre portant un patronyme 
«étranger » de se faire admettre d'office dans un groupement agni. 

- Il y a ensuite les allochtones ivoiriens. Certains sont considérés comme « frères», à cause d'une alliance 
traditionnelle passée entre les différents ancêtres fondateurs, et d'autres sont considérés comme étrangers. 

Les agni considèrent les abrons, les appoloniens et les baoulés comme des « frères » proches, certainement à 

cause de leur histoire commune45, de leurs coutumes semblables et de leur langue ressemblante. 

Ils considèrent les autres peuples Akan (ceux qu'on désigne sous le nom général de lagunaires) , comme des 
« frères » plus lointains. 

Le reste de la Côte d'Ivoire leur est traditionnellement indifférent. 
Ils les considèrent néanmoins plus proches d'eux que les non nationaux, car la proximité d'Abidjan leur a 
quelque peu inculqué un sentiment d'appartenance nationale. Ce sentiment c'est d'ailleurs largement accru 
depuis la tentative de coup d'Etat de septembre 2002, et l'entrée en rébellion d'une frange armée. La population 
agni sanwi qui se disait foncièrement PDCI, et soutenait d'office le parti de leurs « frères baoulé », connaît de 
nombreux dissidents prêts à servir les intérêts du FPI, considéré jusque là comme le parti des « étrangers bété ». 

Les membres de la seule communauté étrangère que les agni considèrent comme « frères » sont les ghanéens 
d'ethnies Ashanti, fanti, agni, n'zima et abron. 
Ils sont nombreux dans les villages agni, et des délégations de ces ethnies arrivent du Ghana chaque fois qu'il y a 
intronisation royale ou installation d'un chef de province en pays agni . 
Les langues se ressemblent, quand elles ne sont pas les mêmes, et les ghanéens n'éprouvent aucun mal à 
s'installer dans les villages agni et à y trouver du travail, en tant que menuisiers, plombiers, pêcheurs ou maçons. 
Ils y sont parfaitement intégrés. 

Cependant, comme nous a affirmé un villageois et par la suite tous les agni que nous avons interrogés sur le 
sujet, « les ghanéens sont nos frères , mais on sait qu'ils sont ghanéens. S'ils déconnent on va leur rappeler d'où 
ils viennent ». 

Tous les ghanéens que nous avons rencontrés nous ont affirmé qu'ils venaient chercher de l'argent en Côte 
d'Ivoire, mais n'avaient pas l'intention de s'y installer définitivement. Ils préféraient les villages agni parce que 
c'était chez leurs «frères», et aussi parce que c'était proche de leu région d'origine. 
Il y a beaucoup de mariages coutumiers entre agni et ghanéens. Mais ces derniers ne perdent jamais leur statut 
d' «étrangers-frères». 

Ces ghanéens qui rentrent et ressortent de la Côte d'Ivoire comme bon leur semble, à pirogue, en voiture ou pour 
certains même à pieds, n'éprouvent nullement le besoin d'acquérir la nationalité ivoirienne. 

44 Ce sont respectivement des noms d'origine nigériane, guinéenne, malienne, malinké et sénégalaise 
45 Tous sont anivés du Ghana dans un passé récent, pratiquement de la même manière (après une guerre contre les ashantis 
et les danguira), et conservent encore au Ghana, une partie de leur peuple. 
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Mais les étrangers d'origine nordistes, qui très souvent viennent pour s'installer assez durablement, si ce n'est 
pour toujours, vivent dans la crainte de voir leur installation remise en cause par la population. 

Cela explique certainement pourquoi ils sont très souvent mis en cause dans les cas d' infraction pour faux et 

usage de faux46. 

Les étrangers nordistes, sont de deux sortes. 
Il y a ceux qui ont épousé des femmes agni et vivent au sein des villages agni (ce sont souvent des sénégalais , 
des peuls et quelques burkinabés et maliens), et il y a ceux qui vivent retirés des villages autochtones . 

Les premiers sont considérés comme étrangers, mais intégrés à la communauté, tant qu'ils vivent avec leur 
femme agni, et tant que leurs enfants sont avec eux. A ce titre, ils bénéficient presque des mêmes privilèges que 
leurs « frères » agni . Mais une fois séparés de leurs épouses, et de leurs enfants, ils redeviennent étrangers à part 
entière. 

Les seconds, qui sont notamment les maliens et les burkinabés (Gourroussi pour la plupart), sont très nombreux 
dans le département. Ils vivent en communauté souvent dans des campements qu'ils ont crées eux même, après 
cession d'un terrain par la communauté autochtone détentrice coutumière. 
Certains d'entre eux sont venus depuis très longtemps, à l'époque coloniale, et se sont installés sur la parcelle 
cédée par leur patron européen. 
La population les considère comme étrangers à part entière, et leur rappellera en cas de conflit qu'ils sont de 
simples invités dans le royaume Sanwi. 

Les conflits fonciers sont d'ailleurs nombreux et peuvent se solder de manière tragique. 

• Les conflits opposant les autochtones aux étrangers 
Les conflits opposant les autochtones aux étrangers se résument à la réclamation des terres par les uns aux autres. 

Il est vrai qu'en ces temps de pénuries de terre, les autochtones font de plus en plus valoir leurs droits fonciers 
coutumiers. 

Les étrangers n'ont pourtant pas accéder de la terre de la même manière. 

Certains sont arrivés aux premiers jours de la colonisation, sous l'impulsion de l'administration coloniale, 
au moment où la Côte d'Ivoire s'inscrivant dans un ensemble territorial colonial (AOF) . 
D'abord travailleurs forcés , ils défrichent et sèment, aux cotés de la population autochtone, d'immenses portions 
de terrain accordées par l'administration coloniale à ses ressortissants . Avec l'abolition du travail forcé, ils 
deviennent manœuvres dans les plantations coloniales. 

Une fois l'indépendance proclamée, beaucoup de planteurs européens décident de rentrer chez eux et certains 
abandonnent leur plantation à celui de leurs manœuvres ou de leurs employés qui leur étaient le plus proches. Or 
très souvent, il s'agissait de manœuvres étrangers à la région, jugés moins dangereux que les autochtones, à 
cause justement de leur statut d'étranger au sein de la communauté autochtone. Ils étaient censés être à l'abri de 
tout mouvement de rébellion et de tentative d'assassinat du patron blanc. 

Nombre d'entre eux ont ainsi obtenu d'immenses plantations après le départ de leur patron. 

Il y a ensuite ceux qui sont venus après les indépendances et qui travaillaient en tant que manœuvres dans 
les plantations d'autochtones ou d'européens. 
Ils obtenaient le plus souvent de leur patron, le droit de s'installer sur une petite portion de terre et d'y cultiver 
du vivrier devant servir à augmenter le salaire qu ' ils gagnaient en tant que manœuvres. 
Il s'agissait d ' un droit d ' usage uniquement, car la terre restait la détention coutumière du patron. 

Il y a aussi ceux qui demandaient dans un village donné, de la terre à cultiver. Le chef de village en 
parlait aux chefs de famille, lesquels décidaient d'accorder ou nom, une portion des terres familiales . Il 
s'agissait là encore d'un droit d ' usage ne pouvant être retiré qu'après le décès de celui à qui il était 
accordé. 

46 Le sous-préfet d' Ayamé (lui-même allogène), nous a affirmé que depuis trois ans qu'il était en activité dans la sous
préfecture, il avait eu à régler dix-sept problèmes de fausses pièces d' identité, et une seule fois, un ghanéen était impliqué, 
contre deux fois des béninois, et quatorze fois des étrangers originaires des pays nordistes, limitrophes de la Côte d'Ivoire. 
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II y a enfin ceux qui viennent s'installer en pleine forêt, loin des villages, et qui y créent des plantations. 
Celles-ci sont réalisées soit sur des terres libres de toute occupation, soit sur des terres marquées 
coutumièrement, à l'insu des détenteurs coutumiers. 

Et pour finir, il y a ceux qui obtiennent de la terre d'un de leurs «frères» installé en forêt. Les terres 
cédées par le « frère » se situent la plupart du temps, hors des limites du terrain à lui cédé par le 
détenteur coutumier. 

Aujourd'hui, ces différentes procédures d'acquisition de terres sont remises en cause par de nombreux 
autochtones, individuellement, ou collectivement. 

Lorsqu'ils agissent seuls, les autochtones remettent en cause un droit d'usage obtenu et transformé en droit de 
propriété par l'étranger. Ils réclament donc les terres cédées par leur père ou leur grand-père. 

Ils accusent aussi les manœuvres étrangers d'aller au-delà des portions accordées par leurs maîtres, et de 
grignoter sur les terres de leurs patrons autochtones, dès lors que ceux-ci deviennent trop âgés pour surveiller les 
limites. 

Ils refusent par ailleurs qu'un droit d'usage accordé à un étranger soit considéré par ses héritiers à sa mort, 
comme droit de propriété. 

Exemple du cas Amoakro 

Amoakro est un village situé à environ dix kilomètres de la ville d'Aboisso. Nous avons pu nous rendre sur le 
terrain pour assister au règlement d'un litige foncier opposant le plaignant (un autochtone) à des détenteurs de 
plantations d'origine nordiste. 
Le plaignant affirme que toutes les terres appartenaient coutumièrement à son père qui les a cédées par 
gentillesse à des étrangers dont les fils aujourd'hui refusent d'en rétrocéder ne serait ce qu'une partie. Ces 
derniers ayant revendu les plantations à des cadres agni, ceux-ci plaident pour la défense des droits d'usage des 
étrangers et le respect des accords passés par le père défunt. 
L'absence d'une partie des témoins a remis le règlement de l'affaire à plus tard. 

II arrive que les autochtones agissent communautairement. Dans ces cas, il s'agit d'enjeux fonciers extrêmement 
importants. Ils agissent contre des sociétés agricoles françaises ou ivoiriennes, ou contre de très gros planteurs 
étrangers. Ils remettent en cause les contrats « amicaux » c'est-à-dire gratuits que ces sociétés ont passés avec 
eux, au début des indépendances, lorsque le président Houphouët a exhorté les paysans à céder « leurs » terres à 
ceux qui avaient les moyens de les mettre en valeur. 
Ils veulent renégocier ces contrats et obtenir des exploitants, une indemnisation. 

Etude du cas de Diby 
Diby est un village situé dans la sous-préfecture de Maféré. La communauté villageoise toute entière réclame à 
une société française de bananes CANA VESSE, une indemnisation pour les centaines d'hectares par elle 
exploite gratuitement de nombreuses années. 

Le chef de village interrogé par le juge sur cette subite réclamation d'indemnisation répond simplement : 
« maintenant on voit clair. Avant, on ne savait pas qu'ils gagnaient beaucoup d'argent. Aujourd'hui on sait, or ils 

ne font rien pour nous, et nous on souffre dans la misère »47. 

C'est là la base du conflit, car la société refuse de payer, et affirme avoir déjà passé un contrat avec d'autres 
villageois qui sont eux aussi détenteurs coutumier de la même parcelle. 

Ce sont alors les jeunes qui s'offusquent de ce que le juge puisse croire de tels mensonges: « Ils (la société) 
mentent. Ils ont fait exprès de s'adresser à des frères Baoulé à qui on a cédé un peu de terre. Ils se sont arrangés 
avec eux pour vous faire croire qu'ils ont payé quelque chose. En tout cas nous on a rien reçu, or c'est la 
communauté agni de Diby qui est « propriétaire »coutumière de toutes les terres autour ». 

La société refusant de venir à l'appel du juge sous prétexte que son avocat est absent, elle ne peut se défendre au 
moment où nous assistons à la réunion entre la communauté villageoise et le juge. 

47 Propos recueillis le mardi 23/09/03 à 13h35 au village de Diby 
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Il peut arriver aussi que les autochtones agissent communautairement, contre une autre communauté étrangère. 
Dans le cas que nous allons étudier, la situation a été particulièrement grave et mérite qu 'on s'y attarde dans un 
paragraphe entier. 

VI-5- Etude de cas : le conflit piscicole de Février 1998 

• Situation géographique et présentation des parties 
L 'histoire se passe à Ayamé, à la fin de l 'année 1997. C'est la sous-préfecture la plus proche du chef-lieu 
d' Aboisso. Elle est créée par le décret 61-4 du 2 janvier 1961 . 
La sous-préfecture comprend neuf localités, depuis que la localité de Bianouan en a été détachée et érigée à son 
tour en sous-préfecture. 

Ayamé s'étend sur une superficie de 674 km2 et comprend une commune et 8 villages sur lesquels est repartie 
une population de 35 452 habitants. 

Le conflit d' Ayamé concerne à l'origine la seule commune, mais les conséquences se répercutent assez vite sur 
l'ensemble de la sous-préfecture ainsi que sur la localité de Bianouan et les vilages rattachés. 

La sous-préfecture d'Ayamé est connue pour son activité agricole, à l'instar de l'ensemble du département, mais 
elle est réputée surtout pour son activité piscicole. 

La pêche est pratiquée sur la Bia, qui est à l'origine une rivière sacrée traversant une grande partie tout le 
royaume Sanwi jusqu' au Ghana. Elle porte d'ailleurs le nom de l'essence même du pouvoir royal : le« Bia ». 

Aménagée spécialement pour deux barrages hydroélectriques, elle est restée très riche en ressources halieutiques. 

La pêche y est pratiquée par la population autochtone depuis toujours. Mais c'est une pêche artisanale et de très 
faible intensité, destinée essentiellement à la consommation familiale. 

Au début des années 70, des pêcheurs Bozo, originaires du Mali s'installent progressivement dans la sous
préfecture, et finissent par former une véritable communauté repartie en plusieurs petites communautés près des 
villages de la localité. Pêcheurs professionnels, ils obtiennent en effet de la population autochtone, le droit de 
s'installer« derrière l'eau », c'est-à-dire sur les bandes de forêt séparées des villages par la rivière. 

La communauté s'agrandit de plus en plus, et l'activité piscicole s'intensifie. 

Ayamé se distingue alors comme un haut lieu de pêche, et les commerçants viennent d' Aboisso, d'Abidjan et de 
bien plus loin pour se procurer du poisson. 

De temps en temps, les Bozo se retrouvent en difficulté avec les agents des eaux et forêt qui les accusent de 
pratiquer une pêche non réglementaire. Ils sont réputés en effet pour l'utilisation des sennes (filets à toutes 
petites mailles de 2 à 5 mm) qui prennent tout type de poisson, même les plus petits et qui empêchent donc la 
reproduction. 
Il leur ait reproché par ailleurs de pratiquer la battue de l'eau (qui provoque la migration des poissons) et 
l'empoisonnement de l'eau (qui fait remonter les poissons morts à la surface), entre autres pratiques piscicoles 
plus réglementaires. 

Mais jusque là, tout va bien, car les problèmes avec les services des eaux et forêts restent individuels et la 
population autochtone ne se sent pas concernée. 

• Les causes lointaines et les causes directes du conflit 
Les causes lointaines : 

La population autochtone continue de pratiquer sa petite pêche artisanale. Mais elle prend de moins en moins de 
poissons. Elle estime alors que les génies de la Bia sont ou partis ou fâchés pour non respect des rites coutumiers 
de la pêche. 

Elle se tourne alors vers ses « invités », et leur demande de réduire leur activité piscicole, et de respecter les rites 
coutumiers qui imposent des moments aptes à la pêche, et d'autres interdits de pêche. Elle demande que les 
petits poissons ne soient plus pêchés, et que le moment de la reproduction soit respecté parce que sacré. 

Mais les communautés Bozo dont la pêche est la seule activité, ne peuvent se permettre de céder à ces demandes, 
car cela leur fera un énorme manque à gagner. Elles acceptent néanmoins le principe, mais ne le mettent pas en 
pratique. 
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Avec la crise économique la population commence aussi à se plaindre que les communautés Bozo ne participent 
pas au développement des villages près desquels elles s'installent. 

Les causes directes : 
Beaucoup de jeunes au chômage décident de se lancer dans la pêche. Ils demandent alors aux Bozo de leur 
apprendre le métier. Mais ces derniers voient en eux des futurs concurrents, et naturellement se montrent 
réticents à enseigner leur métier. 

Les jeunes gens d ' Ayamé commencent à harceler les bozo et les accusent d 'ingratitude et de mauvaise foi. Ces 
derniers se montrent tour à tour conciliants et menaçants. 

En Janvier 1998, un agent des eaux et forêts est retrouvé mort sur la rivière. Les autochtones accusent d'office 
les bozo qui réfutent le meurtre. L'affaire reste sans suite. 

Quelques semaines après, c'est un planteur ayant eu auparavant de violentes disputes avec un bozo, à propos de 
la traversée de la rivière conduisant à son champ, qui disparaît. 

La tension monte, alors que plusieurs personnes se plaignent d'avoir été menacées par des Bozo, et que plusieurs 
noyades sont enregistrées parmi les jeunes candidats autochtones à la pêche. 

Mais ce qui précipite les événements, c'est la disparition d'un jeune pêcheur autochtone après que celui-ci ait 
accusé un bozo de détruire ces filets, et entrepris lui aussi de déchirer ceux du Bozo. 
Son corps est retrouvé quelques jours plus tard émergeant de la rivière. 

Les jeunes autochtones se rendent alors à la gendarmerie, mais les deux gendarmes de la sous-préfecture 
affirment qu'ils n'ont pas la logistique nécessaire pour mener une enquête. 

Les jeunes s'organisent alors en groupes armés et décident d'aller attaquer les Bozo. Les autres villages prévenus 

se sont organisés eux aussi en bandes armées48et se disent près à déclencher des tueries. Mais les gendarmes 
ayant prévenu le sous-préfet, celui-ci arrive à calmer la population et demande que les deux parties se retrouvent 
à la préfecture pour tenter un règlement à 1 'amiable. 

Une fois devant le préfet, les autochtones demandent le départ immédiat et sans condition des Bozo, de tout le 
département. 

Le préfet promet une enquête, et demande, pour bien la mener que la rivière soit fermée à la pêche, notamment 
dans la commune d 'Ayamé. Il ne veut pas en effet que de nouveaux incidents surviennent pendant l'enquête. 

Mais les Bozo habitent« derrière l'eau», contrairement aux autochtones, et il est difficile de les empêcher de 
s'adonner à la pêche, notamment la nuit. 

Les autochtones crient alors à la trahison du préfet qui les empêche de pêcher et d'aller dans leurs plantations 
situées« derrière l'eau», tandis qu'il ne fait rien pour empêcher les Bozo de continuer leur activité. 

Le préfet demande alors aux Bozo d'abandonner leurs campements et de venir habiter dans la commune durant 
trois mois, le temps que l'enquête se clôture et que l'activité piscicole soit réorganisée sur l'ensemble de la sous
préfecture. 

Mais les Bozo ne peuvent se permettre de cesser leur activité pendant trois mois et décident de partir vers 
d'autres lieux, plus propices. 

• Les conséquences économiques et sociales du départ des Bozo 
L'activité piscicole a connu une baisse très importante, et Ayamé n'arrive plus à couvrir les besoins halieutiques 
du département. 
Le prix du poisson a donc augmenté, et les ménages s'en plaignent. 

L'activité piscicole a été néanmoins réorganisée. Les mailles des filets prédéterminés, les périodes de pêche 
indiqués avec la participation des gardiens de la tradition, et de nombreuses coopératives piscicoles ont été 
créées. 

48 La plupart des villageois possèdent des fusils artisanaux et des flèches pour la chasse. 
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Certes, les jeunes gens faisant partie de ces coopératives, n'ont pas la maîtrise de la pêche qu'avaient les Bozo, 
mais ils cultivent la solidarité dans le groupe, et essaient de s' améliorer, grâce à un encadrement technique du 
fond pour le développement de la formation professionnelle, et grâce à une participation canadienne à hauteur de 
56 millions de FCFA, pour la formation des membres des coopératives piscicoles. 

Cependant la conséquence majeure du conflit Bozo, est l' arrêté préfectoral, établissant les nouvelles conditions 
pour obtenir une licence de pêche. 
La licence de pêche existait déjà de l'époque des Bozo, mais personne n'y faisait attention. Ni les agents de 
l'Etat qui se souvenaient à peine de leur existence, ni les pêcheurs Bozo à qui ce document n'était jamais 
demandé. 

Désormais, il est devenu obligatoire. Mais son obtention n'est plus soumise uniquement aux conditions de prix 
d'achat et à la réglementation des filets . Elle est désormais soumise à une condition de nationalité. 

La pêche est depuis cet arrêté, réservée aux seuls ivoiriens dans le département d' Aboisso. 

Cet arrêté qui rappelle fortement la condition de nationalité de la loi foncière semble parfaitement convenir à la 
population autochtone. 

Cependant, il ne peut être tenu comme une conséquence de la loi de 1998, puisqu'il est antérieur à celle-ci . 
La population estime que l'arrêté vient simplement consacrer la coutume selon laquelle le droit accordé sur la 
terre ou sur l'eau à un étranger par une communauté villageoise, n'est pas un droit de propriété mais un droit 
d' usage pouvant être retiré en cas de décès ou en cas de faute grave. 

La communauté villageoise conserve un droit inaliénable sur l'eau et la terre, tant que le contrat passé avec les 
génies habitant ces lieux, reste d'actualité. 

Que le droit de pêcher sur la Bia et sur les eaux sacrées soit étendu aux autres ivoiriens ne les dérange pas du 
tout, étant entendu que les seuls allochtones ivoiriens de la sous-préfecture sont les baoulés, les abrons et les 
malinkés dont l'activité principale est l 'agriculture pour les deux premiers et le commerce pour les autres. 

Les Bozo étant déjà partis au moment de l'entrée en vigueur de cet arrêté, il n'y a eu aucun obstacle à son 
application. 

Nous nous interrogeons sur l'opportunité d'un tel arrêté, en ce moment de grave crise identitaire. Il est certes 
vrai que les coopératives d'Ayamé semblent se porter à merveille, que l'activité piscicole paraisse mieux 
organisée et que la rivière soit devenue poissonneuse de nouveau. 
Mais une telle condition de nationalité nous semble bien exagérée. 

Cet arrêté est bien plus réductible en effet que la loi foncière, car, si elle soumet la condition de nationalité à 
l'acquisition de la propriété, elle accorde néanmoins le droit d 'usage à tout individu. 
Or l'arrêté préfectoral dans ce cas-ci, soumet l'activité professionnelle à la condition de nationalité. Nous 
estimons qu'il s'agit là d'un abus. 
En effet, cet arrêté, en venant consacrer la volonté des autochtones, fait intervenir à l'échelle départementale, la 
condition de nationalité qui en principe se discute à un niveau national. 

Il nous semble que la question des Bozo aurait pu être réglée autrement. 
Elle aurait pu entraîner une réorganisation stricte de la pêche, un suivi méticuleux par les agents des eaux et 
forêts du respect de la réglementation, et des sanctions réelles en cas de violation des règlements. Tout meurtre, 
toute agression ou toute tentative devrait donner lieu à une véritable enquête de la part des gendarmes, et le 
coupable retiré définitivement de l'activité et soumis à la justice. 

Ces mesures, suivies et appliquées par des agents intègres, auraient certainement apporté les mêmes résultats que 
ceux obtenus par l'arrêté, sans pour autant que soient exclue toute une frange de la population vivant sur le 
territoire ivoirien. 

Mieux, les Bozo auraient pu être persuadés d'une manière ou d'une autre d'enseigner aux jeunes autochtones, 
leur savoir-faire, et l'activité piscicole n'aurait pas connu une telle baisse. 

De même, comme on l 'observe dans certains cas de conflits fonciers, la communauté Bozo aurait pu être amenée 
à participer à tous les projets communautaires de développement rural. 
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Mais il est vrai que pour y arriver, il aurait fallut non seulement de la patience et de la bonne foi de la part des 
jeunes villageois, mais aussi de la bonne volonté des Bozo, malheureusement décidés à conserver l'exclusivité 
de la pêche professionnelle. 

Le problème Bozo a été le plus important conflit opposant les autochtones aux étrangers. Il est venu amplifier le 
sentiment de méfiance que les agni éprouvent pour les étrangers d'origine nordiste depuis le début des années 
90. 

Beaucoup de détenteurs coutumiers décident de ne plus céder leurs terres aux étrangers. Mais face à la crise 
économique qui se fait de plus en plus dure, ils sont bien obligés, à défaut de pouvoir eux-mêmes, mettre la terre 
en valeur, d'en tirer profit d'une manière ou d'une autre. 
Cela provoque l'émergence d ' un nouveau type d ' arrangements fonciers impliquant les autochtones et les 
étrangers. 

VI-4- Le système« domintchè » et les différents arrangements fonciers 
• Le système « domintchè » 

C'est le plus répandu des nouveaux arrangements fonciers entre les autochtones, les allochtones et les étrangers. 

Certains prétendent que ce système serait venu du Ghana, d'autres du pays Abron et bien d'autres estiment qu'il 
est né dans le département. 

Il consiste pour l'autochtone détenteur coutumier à céder sa parcelle de terrain à un étranger ou à un abron pour 
la mise en valeur. 
Il laisse son « étranger » se « débrouiller » pour le défrichage, la semence et l'entretien de la plantation. 
Il ne participe d'aucune manière à la création de la plantation. 
Lorsque celle-ci arrive à maturation, il vient procéder au partage de la plantation en deux ou trois parties. Il en 
conserve une et le travailleur obtient soit l'autre moitié, soit les deux tiers. 

Ce système est plus facilement accepté par les détenteurs coutumiers agni, si la demande de « domintché » est 
faite par un abron, car il y a alliance entre eux, et le fait de céder la terre lui paraît moins difficile, s'il la cède à 
un « frère ». 

Cependant, la durée de la cession porte à confusion. 
Certains prétendent qu'ils la cèdent définitivement. D'autres affirment que la cession est valable le temps de vie 
de la culture qui peut s'étendre de 25 à 50 ans, et quelques uns encore considèrent que la cession est valable tout 
le long de la vie du travailleur. 

Bien entendu, les contrats ainsi passés le sont de façon officieuse, sans acte notarié. Tout au plus un bout de 
papier signé par le détenteur coutumier devant témoins. Et la question de la détention risque d'être reposée par 
les héritiers des actuels contractants. 

D'ailleurs, ce système pourtant récent, commence déjà à apporter son lot de conflit. Soit pour les contrats 
récemment passés. Dans ce cas, c'est les termes du partage qui posent problème. 
Soit pour les anciennes plantations, auxquelles les détenteurs coutumiers veulent appliquer le système 
domintché. Ils reviennent donc sur la transaction passée et réclament la division de la plantation en deux ou en 
trois parties 

Avec le système« domintché », le villageois a l'impression de mieux profiter de sa terre. L'absence de moyens 
financiers ou la trop grande paresse l'empêchant de la mettre en valeur, il se retrouve propriétaire d'une 
plantation mûre, sur une parcelle plus petite certes, mais déjà rentable. 

Le système l'assure de conserver au moins une partie de la terre coutumière. Mais il n'est pas le seul 
arrangement foncier appliqué dans le département. 

• Les autres arrangements fonciers 
Un seul concerne la vente pure et simple, et les autres s'intègrent système locatif. Ce sont les modes de paiement 
qui divergent. 

La vente est souvent opérée par les héritiers légitimes ou coutumiers, citadins ou ex- citadins, scolarisés 
ou pas, mais d'un âge relativement jeune. 

Incapables de mener jusqu'au bout l'activité agricole, et peu soucieux des coutumes, ils s'empressent de vendre 
au premier venu les terres et les plantations héritées. 
Certains mêmes se permettre de vendre des terres familiales, à l'insu du chef de famille. Nous avons ainsi eu 
l'exemple d'un «jeune» Kabran de 40 ans, ivrogne invétéré qui a vendu à une famille gourroussi, la plantation à 
----------------------------------------------------------------------------------------- 94 
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lui confiée par son oncle. Celui-ci mis au courant tardivement par le chef de famille, n'a plus qu'à attendre de 
réunir une somme suffisamment importante pour indemniser la famille Gourroussi . 

De nombreux cas semblables nous été ainsi signalés. 

Il faut dire que beaucoup d' acheteurs sont tellement heureux d'avoir de la terre à cultiver que très peu pensent à 
se renseigner sur son origine et sur la réelle aptitude du vendeur à disposer du terrain. 
Il est étonnant en effet que ces personnes, autochtones, allochtones ou étrangères d'origine africaine, oublient si 
facilement les coutumes en matière foncière (qui pourtant se ressemblent dans toute la région ouest- africaine), 
lorsqu'il s'agit de s'approprier à bon marché des parcelles de terres. 

Sur le marché officiel et officieux l'hectare de terre fertile se vend à 200 ou 250 000 FCFA. Pourtant certains 
réussissent encore à acheter des plantations entières à des prix dérisoires , comme ce fut le cas dans l'affaire du 
« jeune » kabran. 

La plupart de ces contrats de vente se font sous-seing privé et peuvent faire l'objet de remise en question un jour 
par la famille détentrice coutumière, ou par les héritiers. 

Les contrats locatifs se répandent de plus en plus dans la région sous plusieurs formes. 
C'est apparemment la formule qui convient à la plupart des paysans. Certains nous ont affirmé en effet qu'ils 

appliquaient le système « domintché », faute de pouvoir louer leur terre. 

Le loyer est mensuel ou annuel. Lorsqu'il est mensuel, il se paye souvent en nature. Ce peut être par exemple 
deux sacs de riz, un carton d'huile et de savon par mois. 
Par contre, quand il est annuel, il se paye en espèces sonnantes et trébuchantes . En principe entre 30 et 40 000 
FCFA l'hectare. 

Nous avons un cas d'espèce dans le village de Diby, où, les villageois, en plus d'avoir une action commune 
contre les sociétés bananières, ont pour quelques uns des conflits personnels. 

Dans ce cas-ci, le vieux plaignant dont la plantation de manioc a été détruite par la société bananière a demandé 
à celle-ci de lui payer non seulement une indemnisation, mais aussi un loyer mensuel. 
Il demande que les agents de l'agriculture viennent déterminer le montant des pertes, et réclame comme loyer 

mensuel : deux sacs de riz et deux cartons d'huile« pour qu'il puisse lui aussi manger »49. 
Mais la société estime que cela lui revient trop cher et propose de payer annuellement au vieux la somme de 
150 000 FCFA. Soit environ 12 500 FCFA par mois, alors que le loyer en nature leur revenait à environ 20 000 
FCFA par mois. 

La négociation aboutit au paiement d'un loyer annuel de 150 OOOFCFA. 

Lorsque les terres cédées à une entreprise ou à une communauté étrangère ou encore à un gros planteur 
étranger, sont villageoises, c'est-à-dire rattachées au trône royal ou à la chefferie, la tendance 
aujourd'hui est de demander un loyer sous forme de participation au développement. 

En effet depuis quelques temps, le reproche qui est de plus en plus adressé à ces détenteurs d'immenses 
plantations, est l'absence de contribution au développement du village. 
Alors que les agni sont fortement adeptes du développement villageois, ils se plaignent de l'indifférence 
manifestée par ces détenteurs de « terres villageoises » aux projets de développement ruraux. 

De sorte que dans les négociations, les sous-préfets et les juges peuvent demander une participation annuelle de 
la société, de la communauté ou du gros « propriétaire », aux projets communautaires de développement rural. 

VII- Le règlement des conflits fonciers 

Les parties en conflit disposent de trois moyens pour régler leur litige : 
Le règlement coutumier 
Le règlement administratif 
Le règlement judiciaire 

Dans les trois cas, l'arbitre compétent utilise le système de négociation pour tenter de satisfaire les parties. 

49 Propos recueillis à Diby op cit 
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VII-1- La négociation coutumière 

Le principe coutumier agni en matière de justice est la réparation, plutôt que la sanction. Car, l'objectif à 
atteindre est de maintenir la cohésion du peuple, et de permettre à ceux qui ont fauté de se racheter et de 
réintégrer Je plus vite possible la société. 
Selon la logique coutumière, un individu lésé est bien plus satisfait de rentrer en possession de sont droit plutôt 
que d'assister à la punition de celui qui l'a lésé. 
Tout individu frustré dans ses droits mérite réparation. 

La sanction n'intervient que lorsque la faute est irréparable. 
Dans le cas par exemple d'un adultère ou d'un meurtre, il y a sanction, puisqu'il ne peut avoir réparation. En 
effet, la personne tuée ne peut être ressuscitée et J'acte d'amour consommé ne peut être effacé. 
De telles fautes sont punies de mort, d'exil ou d'amendes. Surtout si elles concernent des personnalités du 
royaume. 
Par exemple l'adultère commis avec une femme du roi entraînait automatiquement la mort pour le coupable, 
alors que la même faute commise envers un chef du village était sanctionnée par une amende. 

Par contre, Je vol, les conflits d'héritage, l'irrespect etc. sont réparés. II est demandé au fautif de réparer sa faute, 
et celui-ci rend l'objet volé, demande pardon pour ses médisances, rétablit la vérité, admet les droits des autres 
etc. 

Pour les conflits fonciers, c'est Je principe de réparation qui prévaut. Mais cette réparation n'intervient que s'il y 
a faute sinon c'est l'arrangement à l'amiable pour tout ce qui concerne les mésententes. 

Un tribunal villageois est prévu pour siéger sur les différents litiges qui opposent les membres de la 
communauté. 
II est composé du chef de village et des notables. 
Le règlement coutumier est très protocolaire, et les parties sont tenues de respecter le protocole. Elles doivent 
toujours être accompagnées d'au moins un membre de leur famille, qui sert à la fois de porte-parole, d'avocat et 
de modérateur. De même, le chef de village et la notabilité s'adressent aux parties par la voix du porte- canne qui 

. leur retraduit ensuite les propos du porte-parole des parties. 

De telle sorte que les parties et les membres du tribunal ne s'adressent jamais directement les uns aux autres, 
mais toujours par l'intermédiaire de leur porte-parole. 

Le tribunal tente une négociation entre les parties. II propose un arrangement incluant une réparation, si Je litige 
implique une faute. Sinon, il tente d'amener les parties à trouver un point d'entente sur la base de la coutume et 
du bon sens. 

Aujourd'hui, il arrive même que Je tribunal coutumier fasse intervenir des éléments de droit officiel dans ses 
décisions. II admet par exemple de plus en plus que les enfants d'un planteur défunt conserve une partie des 
plantations laissées par lui, et procède quelques fois de son propre chef à la séparation entre les biens familiaux, 
coutumiers et personnels du défunt. 

Mais Je tribunal coutumier connaît des limites. La justice royale qui avant était Je dernier recours, n'intervient 
que par le bon vouloir des parties, et ses décisions peuvent être remises en cause. 

Désormais en effet, des litiges opposent les chefs de village à d'autres personnes, et les notables entre eux. Et la 
crédibilité royale a été largement entamée depuis l'intronisation d' Amon N'douffou IV, de sorte que les parties 
en conflits préfèrent se passer d'un règlement royal qui implique non seulement Je déplacement à la cour, mais le 
paiement d'une amende. 

Beaucoup d'éléments extérieurs interviennent désormais dans les conflits fonciers. 
Et les parties s'adressent à l'administration afin que celle-ci tranche sur la question. 

VII-2- La négociation administrative 

L'affaire est portée devant Je sous-préfet. 

II convoque les parties, et tente une négociation sur la base de la coutume. 
Cela peut paraître surprenant, compte tenu du fait qu'il est le représentant de l'Etat dans la localité. 
Mais il connaît les réalités rurales et il comprend qu'il ne saurait trancher un conflit foncier sans tenir compte des 
coutumes locales dans Je domaine. 
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C'est une vérité qui est valable sur toute l'étendue du territoire national. 

Dans le département d 'Abaissa, les conflits fonciers sont nombreux, mais ceux qui sont le plus souvent portés 
devant le sous-préfet concernent la délimitation des parcelles, la destruction de plantation et les querelles de 
transaction. Les questions d'héritages parviennent rarement jusqu'à lui . 

Lorsqu'un problème de délimitation de terre ou de destruction de plantation est posé devant le sous-préfet, celui
ci demande aux agents de l'agriculture de se rendre sur place pour évaluer les faits. Il se rend lui-même rarement 
sur place, et se fie aux rapports des agents de l'agriculture. 

Il se base sur ces rapports pour tenter une négociation entre les parties. 
Il ne tranche jamais unilatéralement, car l'une des parties peut refuser son arbitrage. Il essaie tout au plus de 
convaincre les protagonistes de se montrer conciliants. 

Les remises en cause d'anciennes transactions sont courantes dans le département. Ces conflits ne demandent 
aucune visite d'experts de l'agriculture, et leur règlement dépend uniquement de la qualité d'arbitre du sous
préfet et de la bonne volonté des parties en conflit. 

Dans le cas que nous avons pu assister à l'intérieur du bureau du sous-préfet de Maféré, celle-ci allait jusqu'à 

supplier l'une des parties de se montrer conciliante: « Yatchi50, le vieux, redonnes-lui la terre. Si tu ne veux pas 

faire pour lui, fais-le pour moi »5 1. 

Cette façon d'agir surprendrait n'importe qui raisonne selon le modèle occidental. 
Mais la réalité rurale est toute autre, et certaines fois, il vaut mieux que le sous-préfet se mettre dans la peau d'un 
parent ou d'un ami des parties s'il veut obtenir un résultat. 

La familiarité et l'humilité dont le sous-préfet de Maféré a fait preuve, ont donné plus de résultats, que si elle 
avait tenté une décision autoritaire. 

En effet, le « vieux » qui menaçait de reprendre à tout prix sa terre, y a finalement renoncé, moyennant un petit 
loyer annuel et le remboursement de l'argent qu'il avait déjà accepté d'un autre candidat. 
Cependant, il a précisé que c'était bien à cause de « sa fille » (le sous-préfet) qui lui avait « demandé pardon ». 

Il est important de comprendre que les parties vont devant le sous-préfet pour avoir un arbitrage étranger et donc 
objectif. Ce qu'elles attendent de lui, c'est du tact et de la sagesse, pour arriver à dénouer leur problème. 
Elles recherchent un modérateur, une tierce personne, capable de les amener sur un terrain d 'entente. 
Le sous-préfet en sa qualité d'officier d'Etat civil inspire le respect, même s'il est d'un jeune âge, et même s'il 
s'agit d'une femme. 
Les parties savent qu'elles peuvent refuser de se soumettre à ses propositions. Et elles savent aussi que celui-ci 
ne dispose d'aucun moyen de contrainte. 
Elles n'hésitent donc pas à dire le fond de leurs pensées en présence du sous-préfet. 
Cependant, elles se montrent conciliantes tant que cela est possible, car elles ont conscience que si la négociation 
n'aboutit pas au niveau de l' administration, elle devra être portée devant le juge qui lui pourra leur imposer une 
décision. 

VII-3- La négociation juridique : entre loi et coutume 

Le tribunal de première instance d' Abaissa est régulièrement saisi pour le règlement de litiges fonciers. 
Tout genre de conflit foncier est présenté devant le tribunal. Aussi bien la remise en cause de transactions 
passées, que le problème de succession foncière qui constitue la majeure partie des conflits opposant les 
autochtones entre eux. 

Les parties se décident à aller devant le juge, lorsqu'elles n'arrivent pas à s'entendre sur un arrangement à 
l'amiable. Elles attendent du juge qu'il rende une décision qui pour être obligatoire, va les départager une bonne 
fois pour toute. 
Bien entendu, chacun estimant être dans son bon droit, espère que la décision sera rendue à son avantage. 

Le règlement judiciaire est loin de se passer comme en Europe, avec une procédure stricte et une décision 
unilatérale du juge. 
A Aboisso, il se présente sous la forme de la négociation. Du moins au début. 

50 Pardon ou s'il te plaît en langue agni 

51 Propos recueillis le jeudi 25/09/03 à 15h55 
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Tout comme le sous-préfet, Je juge sait mettre de coté le droit officiel, pour tenir compte de la réalité rurale. 
En fait, le droit qu'il a appris pendant ses études ne correspond en rien à ce qu'il découvre sur Je terrain, et il est 
obligé de tenir compte de la coutume et de son propre bon sens pour rendre justice. 

Le principe de « l'intime conviction» qui est censé intervenir uniquement en matière pénale est une réalité 
quotidienne dans les règlements fonciers. 

La procédure dans la pratique judiciaire est la suivante: 

Le juge reçoit les parties une première fois dans son bureau, après avoir lu un bref résumé du conflit. 
Il les entend et tente sur place une petite négociation. 
Si elle aboutit et que les parties sont satisfaites, l'affaire est classée. Mais en général ce n'est pas le cas, 
car c'est faute de pouvoir s'entendre que les parties sont arrivées devant le juge. 
Il projette alors un autre rendez-vous avec les parties, après enquête des agents de l'agriculture sur les 
parcelles litigieuses. 
Ceux-ci sont presque toujours sollicités par le sous-préfet ou par le juge lors des règlements de litiges 
fonciers, pour soit dresser le plan des terres disputées et indiquer leur superficie et leurs limites, soit 
pour évaluer le montant des dégâts de culture etc. 
Une fois Je rapport obtenu des services de l'agriculture, le juge informe les villageois de sa venue 
prochaine sur les lieux du litige. 
Un déplacement sur les lieux est donc organisé, à la charge des parties. 
Le juge se rend d'abord au village, solliciter la présence de témoins et de gardiens de la tradition. 
Une fois sur les terres litigieuses, le juge entend de nouveau les parties, ainsi que les témoins, assisté du 
greffier qui prend des notes. 
Il pose les questions nécessaires et vérifie les réponses auprès des gardiens de la tradition. 
Il remercie ensuite tout le monde, et promet de l'informer de la suite. 
La justice qu'il rend se fonde sur quelques indices judiciaires qui relèvent plus de l'usage que du droit. 
Et sur son intime conviction qu'il va établir en tenant compte du droit et de la coutume . 

. En effet, dans une affaire de succession par exemple, le juge peut privilégier la coutume, s'il s'avère que le 
défunt n'a aucun mérite dans la constitution de l'héritage. 
De même, il peut réclamer des villageois qu'ils cèdent aux enfants les plantations personnelles de leur père 
défunt. 

Dans la plupart des cas, il évite de céder tous les biens à une seule partie, et veille à ce qu'il y ait une répartition, 
même si la partie légitime crie à son bon droit. De sorte que certains héritiers légitimes ressortent d'un règlement 
judiciaire avec le sentiment que la loi officielle est bafouée par ceux même qui sont censés l'appliquer. 

En réalité, le juge dans les affaires foncières, agit comme un arbitre dont seules les convictions importent. Il 
néglige volontairement une loi qu'il estime inadaptée à la réalité. 
Un juge que nous avons interrogé sur l'inadaptation de la loi nous a répondu en ces termes: « Ils (les députés) ne 
sont pas sur le terrain, ils ne nous (les juges) associent jamais à leurs réunions, et ils prennent des décisions 

comme s'ils savaient de quoi ils parlent »52. 

S'agissant de la remise en question des transactions foncières, le juge tente une négociation entre les parties, et 
demande le plus souvent que le planteur reste propriétaire de son champ tant que celui-ci produit. En échange, il 
paiera un loyer au détenteur coutumier. 

Lorsqu'il y a destruction volontaire ou involontaire de plantation, le juge fixe une indemnisation, après rapport 
des agents de l'agriculture. 
Dans un cas que nous avons rencontré, le juge menaçait un gros producteur de le mettre en prison s'il ne signait 
pas immédiatement un chèque au vieux dont il avait détruit les 10 hectares de cacaoyers pour implanter à la 

place des bananiers53. 

Mais un tel cas est rare. En principe, les parties arrivent à un arrangement, et personne ne va en prison. D'ailleurs 
dans ce cas là, il n y a pas eu prison, puisque le gros propriétaire a pu décaisser les fonds, alors qu'il prétendait 
ne pas les avoir, depuis trois mois que courrait l'affaire. 

Il faut préciser aussi qu'il y a beaucoup de corruption et que lorsque les enjeux financiers sont importants, on ne 

52 Entretien avec un juge du tribunal de première instance d' Abaissa le 23/09/03 à 11h45 
53 Affaire Diby op cit 
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peut garantir de l'impartialité du juge. 

Néanmoins, il est utile de savoir que la négociation est le principe de base de tous les règlements fonciers, aussi 
bien coutumiers, administratifs que judiciaires. 

Le juge a les moyens de contraindre les parties à respecter ses décisions, et c'est pour cela qu'il est le dernier 
recours. Mais d ' une façon générale, il tente de parvenir à une conciliation, car il sait qu'au-delà du règlement 
judiciaire, un autre règlement plus radical cette fois peut avoir lieu. 
Il est arrivé plus d'une fois en effet qu'une partie en litige foncier (de succession) décède subitement en cours de 
procédure. 

Pour rendre une justice équitable, il fait intervenir des principes et des théories qu'il puise aussi bien dans la 
coutume, que dans les lois actuelles ou dépassées. 

VII-4- Les décisions juridictionnelles : entre le principe de la mise en valeur et le 
droit du premier occupant 

Les juges en zones rurales doivent faire face à des situations qui résultent à fois de la tradition et du modernisme. 

Ce sont des situations face auxquelles les solutions proposées par le droit et par la coutume s'avèrent 
insuffisantes. 

Comment en effet traiter de la propriété terrienne, lorsque aucune des parties prétendantes ne possède un 
quelconque titre légal et que officiellement les terres appartiennent à l'Etat ? 

De même, sur quelle norme se prononcer, lorsqu'un individu réclame une détention coutumière sur la base de la 
succession légale ? 

Ou encore comment se fier aux repères coutumiers lorsque les villageois ne s'entendent pas sur la délimitation 
des parcelles, et que les notables eux-mêmes sont parties des conflits ? 

Le juge essaie donc de concilier les normes en présence, de tenir compte des pratiques des différents acteurs 
fonciers et de trouver une solution applicable à une situation donnée. 
Lorsque le résultat obtenu lui paraît satisfaisant, la technique utilisée passe dans les usages. 
Certains usages sont ainsi de mise dans le milieu judiciaire, du moins dans celui d 'Aboisso. 

Il s'agit notamment de l'utilisation du principe de mise en valeur, dont la loi proposée par feu le président Félix 
Houphouët, ne fut jamais promulguée. Et du principe du premier occupant qui fonde la coutume en matière 
foncière. 

Le juge utilise l'un au l'autre de ces principes suivant des critères bien précis. 

Ainsi, dans le cas d'une réclamation de terre coutumière, une différence est faite entre la terre communautaire et 
la terre personnelle. 

En réalité, lorsqu'un cas de litige foncier opposant un prétendant coutumier à un propriétaire de plantation se 
présente, le juge vérifie d'abord l'ancienneté de la transaction. Si elle est toute récente et que les parties sont 
encore vivantes, il se prononce sur les termes de la transaction. 

Mais si les contractants sont décédés et que la transaction est remise en cause par les héritiers, le juge fait 
intervenir la différence entre terre communautaire et terre personnelle. 

La terre communautaire est celle qui appartient au village tout entier et qui est liée au pouvoir traditionnel. C'est 
aussi la terre familiale reconnue comme telle et pas encore morcelée entre les individus. Les plantations qui y 
sont réalisées n'appartiennent pas à l'individu qui les exploite, mais demeurent un patrimoine familial. 
Les témoignages sur sa détention coutumière des terres communautaires sont nombreux et précis. 

La terre personnelle est celle qui est rattachée à la personne d'un seul individu. Même s'il a obtenu la parcelle de 
sa famille, elle devient personnelle et non plus familiale, dès lors que l'exploitation est réalisée à des fins 
personnelles et que la détention coutumière lui est reconnue par la communauté. 

S'il s'agit d ' une terre communautaire, le juge fait valoir le principe du premier occupant. 
Il se base donc sur la coutume, et reconnaît la détention coutumière à la communauté. Pour éviter la destruction 
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de la plantation, il demandera au propriétaire de s'entendre avec la communauté sur le paiement d'un loyer. 

Cependant, s'il s' agit d'une terre personnelle, il privilégie la mise en valeur. Il part du principe que les 
contractants étant décédés, les héritiers potentiels doivent fournir une preuve officielle de détention terrienne. En 
l'absence de tout document légal, il refuse de se prononcer sur la propriété terrienne, et prend en compte 
uniquement la propriété agricole. 
Il reconnaît donc le droit de la mise en valeur, au détriment de tout droit coutumier difficile à prouver. 
Il applique ici un raisonnement légal. 

Par contre, lorsque la terre est communautaire, ou familiale ou encore lorsque la transaction est passée par le 
détenteur coutumier lui-même (reconnu comme tel par tous), il fait valoir Je principe du premier occupant. 

Sur la base de ce principe coutumier, il reconnaît les droits coutumiers. Mais il s'agit là encore de droits d' usage 
et non de propriété, car en l'absence de titre foncier, le juge ne saurait déclarer valablement la propriété 
terrienne. 

Ce sont là des stratégies juridiques que les juges ont mis en place pour pallier un tant soit peu aux insuffisances 
des normes officielles et coutumières. 
Mais ce ne sont pas de véritables solutions, et malgré leur fonctionnalité, elles ne résolvent pas définitivement la 
question de la détention terrienne. 

VII- Le retour à la terre et l'insertion des citadins en milieu rural 

Le retour à la terre est très ambigu dans le département d' Aboisso. 
En effet, pratiquement tous les jeunes (entre 15 et 35 ans sinon plus) ont été scolarisés. La grosse majorité de la 
population s'est déjà rendue au moins une fois à Abidjan, et les jeunes s'y rendent plusieurs fois par an, à cause 
de la proximité de la capitale économique, et de la facilité des transports (environ un départ toutes les dix 
minutes à 1000 FCFA pour les voitures et 1500 FCFA pour les bus) . 

Le retour à Aboisso ou dans les villages du département n 'est pas considéré comme un grand pas vers la ruralité, 
mais comme un départ vers une banlieue lointaine d'Abidjan. 

La plupart des villages sont électrifiés , dotés de l'eau courante et certains même possèdent le téléphone et un 
bureau de poste. Le transport vers les grandes villes est accessible plusieurs fois par jour. 

La population du département est très jeune, et la tranche située entre O et 25 ans est la plus importante. La 

population active ( de 15 à 45 ans) représente 46, 71 % de la population54. 

Cette situation rend difficile l'appréhension du retour à la terre, car la jeunesse villageoise se confond aisément 
avec la jeunesse ex-citadine. 

Dans tous les cas, cette jeunesse est très peu impliquée dans l'agriculture, qu 'elle juge trop difficile. 

L 'activité foncière qui semble l'attirer plus sérieusement est la pêche. Nous avons pu rencontrer de groupements 
à vocation coopérative, l'une pour l ' agriculture et l'autre pour la pêche. 

VII-1- Les associations de jeunes 

De nombreuses coopératives foncières de jeunes naissent dans le département depuis quelques années. Elles sont 
souvent l'œuvre de jeunes gens déscolarisés ou au chômage, qui décident de s'unir pour mettre en place un 
projet économique viable. 

Souvent habités de très bonnes intentions, ils ont compris que les projets communautaires ont plus de chance 
d'être pris en considération par les bailleurs de fonds que les projets individuels. 

Malheureusement, un fois le projet lancé, et les fonds obtenus, certains éléments s 'empressent de les confondre 
avec leurs biens propres. 

Il arrive aussi que les jeunes devant l'ampleur de la tâche à accomplir, se découragent et renoncent à la première 
grosse difficulté. Néanmoins, les coopératives piscicoles semblent plus solides que celles agricoles . 

54 Voir monographie op. cit 
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Les difficultés des coopératives agricoles 
Il faut dire que ces jeunes n'ont pas forcement une culture agricole, même s'ils sont restés longtemps au village. 
Quand on va dans les villages agni, notamment les gros, on est étonné de voir le nombre de jeunes gens assis à 
jouer aux dames à longueur de journée, au lieu d'aller au champ. 
Pratiquement tous lettrés, ils refusent de se mettre à l'agriculture, dès lors qu'ils abandonnent les bancs. Trop 
évolués, ils refusent de se mettre à la machette et à la daba. 
Ce n'est pas le principe même de l'agriculture qui leur pose problème, car les gros planteurs, financièrement à 
l'aise sont nombreux dans la région et très respectés. 

C'est plutôt le fait d'utiliser des matériaux rudimentaires, qui leur déplaît fortement. 
Certains parents agriculteurs sont d'ailleurs complices de cet état mental. Nous nous permettons de citer les 
propos d'un paysan à ce sujet : «je n'ai pas mis mon enfant à l'école pour qu'il vienne attraper la machette 

comme moi. Je préfère qu'il devienne policier ou même qu'il s'asseye à la maison »55. 
Ce vieux paysan considère l'agriculture rudimentaire comme une servitude, et refuse que son fils y soit soumis. 
Il en retirerait un sentiment d'échec, bien plus vif que celui qu'il ressentirait si son fils était au chômage. 

Ce vieil homme au contraire serait très heureux si son fils devenait gros planteur, avec des manœuvres et des 
machines pour travailler. 

Cette vision de l'agriculture pousse certains jeunes à s'associer en espérant obtenir non seulement de la terre à 
cultiver, mais aussi du matériel technique leur permettant d'abattre un travail considérable et peu épuisant. Mais 
ils ne sont pas préparés aux difficultés, et quand elles surviennent, ils ne savent comment les affronter. 

Nous avons ainsi le cas de l'association des jeunes de Kouakoukro limite. 

Cas d'espèce Kouakoukro limite 
En 1999, des jeunes gens s'organisent en coopérative, et demandent des terres à cultiver au député de l'époque. 
Celui-ci porte la demande devant le ministre de l'agriculture qui décide de mettre 50 hectares de terre à la 
disposition de ces jeunes. Ce qui leur est accordé, est un droit d'usage indéterminé dans le temps, et non pas un 
droit de propriété. 
Cette importante parcelle est dégagée du patrimoine public réservé aux expériences agricoles de l'Etat, dans la 
région. 
Trente cinq hectares sont d'abord mis à la disposition des jeunes. Les autres devant suivre après la première mise 
en valeur. 

Mais, cette première mise en valeur ne verra pas le jour, du moins pas grâce à l'association des jeunes. 
Celle-ci en effet se dépêche de louer 34 hectares sur les 35, à la société agricole Selectima, sur une période de 5 
ans. 

Prévenus, les agents de l'agriculture menacent de retirer la parcelle de terrain, mais les jeunes prétendent qu'ils 
n'avaient pas les moyens de mettre en valeur la terre, l'Etat n'ayant pas mis à leur disposition, le matériel 
nécessaire. 
Ils considèrent la location nécessaire, car elle devrait leur permettre d'épargner suffisamment pour acquérir la 
logistique agricole appropriée à leurs ambitions. 

Bien que sceptique, le ministère de l'agriculture finit par admettre le droit locatif de la société Selectima sur une 
période de 5 ans. 

Voilà donc un exemple d'échec de coopérative agricole de jeunes dans le département d'Aboisso. 
Les coopératives piscicoles et leur relatif succès 

Les coopératives piscicoles naissent avec le problème Bozo. Mus par un même combat (reconquérir le 
patrimoine communautaire piscicole), les membres mettent de coté leurs petits problèmes personnels, et 
s'engagent sérieusement dans le mouvement. 

Tout le long du conflit ouvert et tout le temps de la réglementation, ils sont restés solidaires, et prêts à tout pour 
remporter la lutte. 

Tout cela a donné de la solidité à ces coopératives piscicoles qui avaient au-delà de l'intérêt économique 
commun, toute une déologie communautaire à défendre. 

55 Propos récueillis d'un paysan à Ketesso le lundi 13/09/03 à 10h18 
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De sorte qu'une fois le problème Bozo résolu, les jeunes continuèrent la lutte pour relever le défi de l'activité 
piscicole. 

Bénéficiant d'une aide canadienne pour la fourniture de matériel piscicole, ainsi que du soutient technique des 
fonds pour le développement de la formation professionnelle qui pris en charge la formation à la pêche de 500 
jeunes hommes et la formation à la commercialisation de dizaines de femmes , les coopératives piscicoles sont 
très bien structurées. 

Plusieurs jeunes ont néanmoins quitté les coopératives depuis leur création. Pour certains c'est une rupture 
périodique qui correspond à la rentrée scolaire, et pour d'autres, c'est une rupture définitive, pour cause d'étude, 
de nouvelle activité professionnelle, ou pour incapacité à tenir le rythme physique du travail. 

Pourtant, la pêche semble convenir à beaucoup de jeunes. C'est une activité qui leur paraît presque ludique, car 
elle se pratique toujours en groupe et sur l'eau. Les techniques de pêche ne leur paraissent pas rudimentaires et 
humiliantes, mais plutôt stratégiques et physiques. 
La pêche est devenue une activité de jeunes, et ce principe est accepté des vieux, trop heureux que leurs 
voisins Bozo qu'ils craignaient, soient écartés définitivement. 

Par ailleurs, la pêche a un rendement immédiat, contrairement à l'agriculture. Le poisson pêché est en effet 
vendu le jour même, et le pêcheur reçoit quotidiennement le revenu de son travail. 

Le commencement de l'activité ne demande pas beaucoup de moyens, et celui qui n'en a pas, peut s'arranger 
avec une « tantie » qui lui achète le matériel nécessaire. En échange, elle devient sa cliente privilégiée. C'est à 
elle qu'il proposera en premier sa production halieutique de la journée. 

Tout cela explique pourquoi le retour des jeunes déscolarisés dans cette activité foncière, est un succès. 
Mais ces coopératives sont récentes, et elles doivent encore prouver leur efficacité et leur solidité dans le temps. 

A coté des jeunes déscolarisés, il y a un autre retour ou plutôt un semi retour tout à fait remarquable dans 
l'activité agricole qui est celui des cadres. 

VII-2- L'implication croissante des cadres dans l'agriculture 

C'est un phénomène qui a débuté depuis de nombreuses années, mais qui s'est singulièrement intensifié ces 
dernières années. 

Le retour à la terre des cadres est différent de celui des jeunes déscolarisés ou des chômeurs citadins. 
Leur retour n'implique pas en effet l'installation en zone rurale, mais concerne uniquement le retour dans 
l'activité agricole. 
Travaillant souvent à Abidjan, à Aboisso ou dans d'autres villes de la Côte d'Ivoire, ils sont nombreux désormais 
à trouver que l'agriculture est une activité rentable. 

Cet engouement s'est accru avec le développement des cultures du palmier à huile, de l'hévéa et de la kola. Ces 
cultures dont la rentabilité est mensuelle, convient aux cadres qui veulent en faire un additif salarial. 

Les cadres agriculteurs que nous avons eu la chance de rencontrer, étaient pour la plupart allochtones. Ils étaient 

cependant tous du groupe akan, notamment agni (de l'indénié, et du Djuablin56), appollonien, abouré et baoulé. 
Et donc de culture et de langage presqu'identiques à ceux des autochtones. 

Ceux qui travailent dans ou proche du département d' Aboisso se rendent sur le lieu de leur plantation plusieurs 
fois dans la semaine. 

Les autres se rendent un peu moins régulièrement, environ chaque fin de semaine ou un week-end sur deux. 
Cependant, ils ont le plus souvent un contre- maître de confiance sur place. 

Les cadres que nous avons rencontrés se disent fiers d'avoir une ou plusieurs plantations. L'activité agricole leur 
paraît non point dévalorisante. Au contraire, ils n'hésitent pas à citer tous les sacrifices économiques qu'ils ont 
du faire pour créer la plantation, et parlent avec plaisir de ce qu'ils comptent gagner au bout du compte. 

56 Le royaume agni de l'indénié s'étend sur toute la superficie du département d' Abengourou; et le royaume agni du 
Djuablin, sur la superficie du département d' Agnibilékro. 
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Nous avons été étonnés de la méfi ance que ces cadres éprouvent envers leur famille. Seuls créateurs de leur 
plantation, ils estiment dangereux d 'en informer leur famille, par crainte d'être jalousés et d'être envoûtés. 

Selon eux, la détention d'une plantation provoque bien plus la convoitise de leurs parents villageois ou même 
citadins, que la possession à Abidjan d'une belle maison. 

Il semble d'ailleurs que ce soit le caractère matrilinéaire de leur culture et les appréhensions qu'ils ont à propos 
de leur future succession qui les éloignent de leur famille élargie. 

Ces intellectuels qui sont fondamentalement pour la succession de leurs enfants, cherchent à maintenir leurs 
frères et leurs cousins dans l'ignorance de leur entreprise agricole. 
Ils craignent pour leur propre vie, car selon eux, un héritier coutumier trop pressé n'hésiterait pas à les éliminer. 

Partisans du « vivre mieux vivre caché», ils sont très contents d'avoir créé leur plantation dans une région autre 
que la leur. 

Cette appréhension de la famille maternelle se rencontre aussi chez les cadres autochtones que nous avons pu 
rencontrés. Eux aussi ont préféré créer leur plantation sur des terres rachetées ou louées dans un autre village, 
plutôt que de réclamer des terres familiales. 

Instruits et salariés, ils réussissent plus facilement dans l'activité agricole que les jeunes chômeurs et les paysans 
pauvres. Ils se renseignent en général sur les cultures et les méthodes les plus rentables, et ont les moyens 
financiers de mettre en valeur des surfaces assez grandes. 

Leur présence dans l'agriculture a relevé le niveau des coopératives agricoles et influence quelque peu les usages 
fonciers. 

VII-3- Implication des nouveaux venus dans la création d'un droit de la pratique 

La situation des cadres se situe entre celle des autochtones, et celle des étrangers. 

Contrairement aux jeunes qui prennent fait et cause pour les villageois dès lors que l'affaire implique des 
étrangers, les cadres restent plus réservés sur la question. 

Les jeunes en effet défendent vigoureusement le patrimoine familial et villageois coutumier, ainsi que les intérêts 
de « leurs parents », contre ce qu'ils estiment être l'ingratitude et la cupidité des étrangers. 

Le conflit Bozo a bien illustré cet état des choses, car les jeunes ont beaucoup parlé de l'intimidation physique 
que les membres de la communauté Bozo exerçaient sur les vieux du village et les faibles paysans : « Ils 
empêchaient les vieux de se rendre en pirogue sur leur plantation derrière l'eau, et ils (les vieux) ne pouvaient 

rien dire. Mais avec les jeunes qui sont organisés, ils (les Bozo) ont peur)57. 

De même à Diby, les jeunes (lettrés pour la plupart) sont les plus acharnés à réclamer une indemnité mensuelle 
ou annuelle aux gros propriétaires de bananeraie de la région, ainsi qu'une participation conséquente aux projets 

de développement rural : « Nos parents ne voyaient pas clairs, mais nous on voit clair »58 (entendons: « Nos 
parents se sont laissés exploités, mais nous connaissons leurs droits en tant que détenteurs coutumiers » ). 

Ils sont donc en grande partie à l'origine de l'obligation de participation annuelle des gros producteurs 
allochtones et étrangers aux projets de développement villageois. 

Ils sont aussi pour beaucoup dans la progression du système locatif dans le département. 
Comme nous l'avons déjà indiqué, la majorité de ces jeunes cède devant la difficulté des travaux champêtres. Ils 
préfèrent donc veiller au paiement du loyer à leurs parents, et les aider à le dépenser. 

Ils sont prêts pour cela à faire les démarches administratives nécessaires, de reconnaissance de détention 
terrienne ou agricole. 

Cependant pour peu que des conflits de succession opposent les jeunes entre eux ou les dressent contre les 
paysans, ils sont près à invoquer soit la coutume soit le droit officiel, du moment que l'une ou l'autre de ces 
normes servent leurs intérêts. 

57 Propos recueillis à Ayarné le 24/09/03 à 15h50 

58 Rencontre à Diby op. cit 
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Les héritiers légitimes réclameront leur héritage au nom de la loi , et les héritiers coutumiers le feront au nom de 
la coutume. 

L'invocation de ces deux normes à tout bout de champs a instruit les villageois même les plus vieux de certains 
éléments de la loi. De sorte qu'on est tout surpris lors de règlement de conflit d' entendre les villageois trouver 
des parades à des arguments législatifs. 

Ce fut le cas dans l'affaire Koutouagnon. Les vieux (assistés de jeunes « villageois » lettrés), ont invoqué le fait 
que les fils légitimes du défunt ne pouvaient réclamer la succession de ce dernier, alors qu'il avait obtenu la terre 
de façon coutumière et non pas légale. En d'autres termes, les fils ne peuvent faire valoir des droits légaux sur 
des terres qui n'ont pas été acquises légalement. 

Les «cousins» des fils légitimes insistent par ailleurs sur le fait qu'ils sont eux aussi ayant- droit à l'héritage 
réclamé par les fils légitimes, puisque le premier occupant de la terre est un ancêtre commun. Ils réclament donc 
que la généalogie de la famille soit établie, afin que chacun d'entre eux puisse entrer en possession de ce qui 
revient à leur père. 

L'affaire se compliquant de plus en plus, à la défaveur des héritiers citadins, le juge décide de remettre la 
conclusion de l'affaire à plus tard, le temps que les esprits se calment. 

Voilà donc un exemple de l'influence des jeunes lettrés sur la gestion du foncier rural dans le département 
d'Aboisso. 

Les cadres ont une autre sorte d'influence. 

Agni eux-mêmes ou d'ethnies alliées aux agni, leurs relations avec les villageois sont plutôt bonnes. 

Cependant leur situation de non-détenteurs coutumiers des terres qu'ils cultivent les rapproche un tant soit peu 
des allogènes et des étrangers. 

Ils sont pour la plupart partisans du droit d'usage, et estiment qu'une plantation commencée ne peut être retirée 
sous prétexte de droits coutumiers. Ils considèrent qu'à tout le moins, la terre pourra être reprise par le détenteur 
coutumier, après épuisement de la plantation. 

Ils reconnaissent par ailleurs aux étrangers la capacité de vendre leurs droits d'usage, car ils sont devenus les 

principaux acheteurs59. Et sont près à défendre le droit de l'étranger en cas de remise en cause par le détenteur 
coutumier, du droit de vendre. 

Le conflit opposant l'autochtone plaignant à un étranger devient alors une partie à trois . Les uns défendant le 
principe de la mise en valeur, l'autre, le droit du premier occupant. 

Les cadres allochtones deviennent donc solidaires de la cause des agriculteurs étrangers. Mais leurs prises de 
position sont très personnelles et nullement idéologiques, car à l'instar des cadres autochtones, ils sont près à 
soutenir aveuglement leurs parents confrontés à un même genre de problème sur les terres familiales. 

Dans une même conversation en effet, un individu pouvait dénoncer !'ethnocentrisme des autochtones et 
défendre dès qu'il s'agit de sa région d'origine, les droits coutumiers sur les terres. 

Néanmoins, leur prise de position dans ce département-ci permet d'éviter que les conflits fonciers personnels 
entre autochtones et étrangers, prennent la tournure du conflit ethnique. 
La présence en effet d'un troisième élément dans les conflits individuels opposant un autochtone à un étranger, 
permet de maintenir le débat dans un contexte purement foncier. 

Conclusion 

L'analyse du foncier rural dans le département nous permet de faire une série de constats. 

Premier constat : les conflits fonciers sont divers et multiples. Certains de ces conflits opposent les autochtones 
aux allochtones et étrangers, notamment pour ce qui est de la remise en question de transactions passées. Mais la 

59 Beaucoup ont en effet vendu Jeurs plantations pour retourner en ville ou dans leur pays d'origine, lors des moments les 
plus chauds de la grave crise économique et sociale que traverse la CI depuis plusieurs années. 
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plupart des litiges opposent les autochtones entre eux, et concernent les questions d'héritage, et la délimitation de 
parcelles familiales. 

Deuxième constat: le retour en force des cadres dans l'agriculture et la présence de nombreux jeunes lettrés 
dans les villages influencent sensiblement le milieu agricole. Ils forment en effet une catégorie intermédiaire 
d'une part entre le monde villageois et le monde citadin, et d'autre part entre les autochtones et les étrangers. 

Troisième constat : Les différents acteurs des conflits fonciers utilisent la loi et la coutume au gré de leurs 
intérêts. Et cela concerne même les gardiens de la tradition, comme ce fut le cas à Diby, où le chef de village 
faisait valoir le principe de mise en valeur sur une terre sans titre foncier. Et comme on s'en doute, la mise en 
valeur avait été réalisée par lui. Cependant ce même chef faisait prévaloir dans la même affaire, la supériorité 
des droits coutumiers (en l'absence de tout titre foncier) sur les plantations familiales réclamées par les héritiers 
légitimes. 

Quatrième constat: L'organisation politique coutumière agni est en pleine crise. 
Or, d'elle, dépend la crédibilité des structures coutumières de règlement de conflit. 
La réputation de corrompu du roi du Sanwi, puis sa destitution, ainsi que les nombreux problèmes de chefferies 
rencontrés dans le département, entament largement, le crédit que la population accorde à une justice coutumière 
autrefois fiable et irréversible. 

Cinquième constat: La loi de 1998 n'est pas appliquée dans le département, ni par le tribunal, ni par les 
différents services administratifs, ni par la population. 
Cependant, certains de ses articles, notamment celui sur la nationalité et celui sur la reconnaissance des droits 
coutumiers, quand ils sont connus de la population autochtone, trouvent bon écho auprès d'elle. 

Sixième constat: Le problème étranger dans le Sanwi est lié à la fois à la crise socio-militaire que vit la Côte 
d'Ivoire depuis quelques temps, et aux enjeux économiques fonciers, exacerbés par la réduction considérable des 
terres. 

Septième constat : Les autorités compétentes en matière de règlement de conflit foncier trouvent la loi 
inadaptée aux réalités rurales, et agissent sur le terrain avec une très grande liberté. Ils utilisent les différentes 
normes existantes, selon leurs convictions personnelles, et font intervenir des éléments extérieurs passés dans les 
usages juridiques et administratifs locaux. 

Huitième constat : La négociation reste le principe de base pour tout règlement de conflit foncier dans le 
département d' Aboisso. Et cela, que l'on se situe au niveau des instances coutumières, administratives ou 
judiciaires. 

Ces différents constats nous invitent à faire quelques propositions. 

Premièrement : Il nous paraît nécessaire que les juges et sous-préfets soient associés à la création des lois 
foncières, car ils sont sur le terrain. Et bien plus que les parlementaires, ils connaissent les réalités rurales et 
savent si une loi est applicable ou pas. 

Deuxièmement : Le droit de la pratique est une réalité dans le département, puisque le tribunal, et les différents 
services administratifs ont établis certains usages applicables à des situations données. Mais ce droit de la 
pratique connaît des limites, car les solutions qu'il apporte sont temporaires. En négligeant par exemple la 
problématique de la propriété pour ne se prononcer que sur le droit d'usage, le juge ne fait que reporter le 
problème de la propriété terrienne qui ressurgira inévitablement. De même, en produisant une attestation de 
plantation, le service de l'agriculture n'assure pas pour autant le détenteur, de la propriété de la terre sur laquelle 
est située la plantation. 
Il est important donc que ces pratiques qui sont réellement fonctionnelles soient analysées et aménagées dans 
l'optique d'une loi adaptée au foncier rural. 

Troisièmement : Il faut que la question de la propriété terrienne soit abordée par les autorités juridiques et 
administratives, car elle est la base de grosse majorité des conflits. Il faudra un jour qu'on arrive à déterminer 
réellement l'appartenance des terres, autrement les conflits ne cesseront de se multiplier. La population 
d' Aboisso est trop influencée par l'économie de marché et par le modernisme pour que ses structures 
coutumières puissent pendant longtemps encore intervenir dans les règlements des conflits. Déjà leurs 
témoignages sont remis en doute lors de nombreux procès. Il arrivera un jour où les gardiens de la tradition ne 
pourront plus valablement témoigner et dans ces cas, les juges auront plus de mal encore à régler les conflits et à 
déterminer la propriété. 
Il est temps encore, pendant que les gardiens de la tradition conservent une certaine influence, que la justice 
procède lors des règlements de conflit à la reconnaissance de la propriété terrienne. 
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Il est certes vrai que la condition de nationalité pose problème, car le juge ne peut reconnaître la propriété 
terrienne à un étranger. 
Mais le problème étranger ne constitue pas l'essentiel des problèmes fonciers dans le département, et le 
processus de reconnaissance de la propriété pourrait débuter au niveau des autochtones. 
Si la justice obligeait les parties à qui elle reconnaissait des droits coutumiers de détention terrienne à cadastrer 
leur terrain et à acquérir ne serait-ce qu'une lettre d'attribution, le processus de reconnaissance de la propriété 
terrienne connaîtrait une belle avancée. 

Mais la justice se contente de régler momentanément le conflit et ne demande pas aux parties la régularisation de 
leur situation. 

Voici donc la conclusion que nous tirons de notre étude dans le département d' Aboisso. 

Le retour à la terre n'y présente pas les mêmes caractéristiques qu'à Korhogo. Cependant, tout comme dans cet 
autre département, il implique étroitement le droit foncier rural. Or cet ensemble normatif révèle des 
insuffisances qui pourraient appeler à l'élaboration d'une nouvelle norme fondée sur les réalités rurales et les 
pratiques fonctionnelles mises en place par les différents acteurs fonciers. 
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A V ANT PROPOS 
Cette étude, prévue initialement dans la zone du Centre ouest, n'a pu être possible pour des raisons tenant 
essentiellement à la situation politique de la Côte d'Ivoire. La zone de Gagnoa, fief du chef de l'Etat est 
devenu une région hyper sensible du point de vue de la sécurité et aussi du zèle de certaines personnalités 
politiques, administratives et civiles. 

En déplaçant cette étude à quelques encablures de là, j'ai pu éviter, non seulement le flicage de certaines 
autorités administratives et politiques mais également les nombreux barrages interdisant l'accès aux 
différents villages et campements des allogènes. 
D'autre part, les migrants, pour la plupart, ayant été chassés et/ou partis, il m'était impossible de 
travailler dans des conditions qui ne m'auraient pas permis de rendre mon étude aussi juste que possible. 

Par ailleurs le site retenu offre les mêmes intérêts que le site initial (zone traditionnellement à forte 
migration agraire, pression foncière, conflits fonciers reccurents .. . ) 

PRESENTATION DE LA ZONE D'ETUDE 

:) La situation geographigue 
La région du Sud ouest est un ensemble de quatre départements (San Pédro, Sassandra, Soubré et Tabou) 
comprenant 10 sous-préfectures (San Pédro, Grand-Bereby, Tabou, Grabo, Sassandra, Guéyo, Soubré, Méagui, 
Grand-zatry et Buyo) 
Depuis 1996, cet ensemble a pris la dénomination de BAS SASSANDRA. Cette région couvre une superficie 
totale de 27000km2 soit 8,4% de la superficie du territoire national. 
La région du BAS SASSABNDRA est limitée: 
*au Nord par les sous-préfectures de Duékoué, Issia et Guibéroua 
*au Sud par l'océan atlantique 
*a l'Ouest par la sous-préfecture de Taî et le fleuve Cavally qui sépare la Côte d'Ivoire du Liberia 
*à l'Est par les sous-préfectures de Gagnoa, Lakota et de Fresco 

:) Le cadre physique 
Le climat de la région est de type tropical humide. Il est caractérisé par : 
*deux saisons sèches de décembre à mars et de juillet à août 
*deux saisons pluvieuses d'avril à juin et de septembre à novembre 
La pluviométrie moyenne du bas Sassandra varie entre 1200 et 1600mm avec un pic à Tabou de plus de 
2000mm. 
Les températures oscillent entre: 
*20,5°C en janvier et 22,1 ° en mai. 
*26,7°C en août et 3l,2°C en mars. 
Le type de végétation naturelle dominant était la forêt dense et humide. Cette forêt dense a considérablement 
regresé à cause des grandes exploitations industrielles de palmier à huile, d'hévéa, de cocotiers et des 
exploitations individuelles de cacaoyers, de caféiers ... 
Le réseau hydrographique est composé de deux principaux fleuves: le Cavally et le Sassandra et de nombreux 
fleuves côtiers (le san pédro, le tabou.) 

:) Le cadre humain 
Le recensement général de la population et de l'habitat (RGPH) de 1998 nous donne une population totale de 
1.055.196 habitants avec une densité de 40 hab. /km2. 
Les peuples originaires du Bas Sassandra sont du groupe socioculturel Krou. Les principales ethnies rencontrées 
sont: 
*les Godié 
*les Bété 
*les Bakwé 
*les kroumen 
A ces autochtones, se sont ajoutés d'autres peuples de migration récente. Ces peuples allogènes sont composés 
d'allochtones ivoiriens (Akan, Malinké, Sénoufo .. . ) et d'étrangers (Burkinabés, Maliens, Béninois, réfugiés 
Libériens ... ) 

:) L 'economie 
L'industrie est beaucoup développée avec la présence de nombreuses scieries et complexes agro-industriels 
d'hévéa, de palmier à huile et de citron. 
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La région du Bas Sassandra est la première zone de production de café et de cacao. 
Au plan national, elle représente 21 % de la production du cacao et 5,8% de café. Pour l'année 2002, elle a 
produit 23 1.000tonnes de cacao et 180.000 tonnes de café vert (source ANADER). 

METHODOLOGIE 

Pour mener à bien cette étude, nous avons adopté une méthodologie qui comporte deux phases : 

*la première phase a consisté à : 
1- rechercher la documentation relative au foncier rural ( études, colloques et séminaires, ouvrages 
universitaires ... ) 
2- prendre contact avec des personnes ressources susceptibles de nous livrer des informations et orientations en 
la matière. (Voir liste des personnes ressources en annexe) 

*la deuxième phase a porté sur les enquêtes de terrain avec trois questionnaires confectionnés et destinés : 
1- à l'administration territoriale (préfet, sous-préfet .... ) 
2- aux services d'appui au monde rural (ministère de l'agriculture : directeurs départementaux et régionaux, 
Agence Nationale pour le Développement Rural : AN ADER, le plan foncier rural : P.F.R ... ) 
3- aux coopératives 
4- aux chefs de terre, de village et autres acteurs fonciers ... 

OBJET DE L'ETUDE 
La région du Sud ouest de la Côte d'Ivoire est une zone de forte pression foncière. Celle ci est due, dans un 
premier temps aux actions de développement initié par l'Etat aux travers de projets de développement 
économique et communautaire (construction de barrage, implantation des sociétés industrielles telles que la 
SAPH, HEVEGO, SOGEBO ... ) 
Dans un deuxième temps, cette pression s'explique aussi par l'existence dans cette région, de forêts denses très 
vastes, propices aux cultures pérennes (cacao, café, palmier à huile, .. . ) 
La présence de ces forêts primaires a eu comme conséquence le déplacement de la boucle du cacao de l'Est vers 
l'Ouest. A cet effet, la zone à été l'objet de convoitises d'un groupe de populations composées d'allogènes 
étrangers (principalement Maliens et Burkinabés) et Ivoiriens. 
Au départ, tous ces exploitants étaient des manœuvres agricoles issus des sociétés agro-industrielles. Ceux-ci, 
installés par les chefs terriens (Bakwé), ont crée ainsi de grandes plantations de café et de cacao. L'acquisition 
des terres se faisait selon les droits modernes et traditionnels . 
Pour le droit moderne, on se fondait sur l'idée selon laquelle la terre appartient à celui qui la met en valeur et qui 
faisait pratiquement office de loi . Pour ce qui concerne le droit coutumier, les allogènes s'installaient moyennant 
finances et/ou dons en nature. 
La rareté des terres disponibles et la coexistence imparfaite voire conflictuelle de ces deux droits en matière 
d'occupation des sols ont engendré des conflits qui ont pris des tournures dramatiques (le plus souvent des pertes 
en vie humaine) . Ce fut le cas à Soubré et à San pédro en 1990, à Tabou et à Grand-Béréby en 1999 et tout 
récemment un peu partout dans la région. 
C'est pour réduire, voire pallier de tels conflits mais surtout sécuriser les exploitants agricoles que l'Etat a adopté 
la nouvelle loi foncière de 1998. 
La loi foncière et ses décrets d'application n'ont pas été largement portés à la connaissance des exploitants 
agricoles à cause de la situation sociopolitique vécue en Côte d'Ivoire (coup d'Etat 1999, transition militaire en 
2000, élections présidentielles et législatives 2000 et 2001, et aujourd'hui rébellion armée . . . ). 
Il se pose aujourd'hui la question de son effective application. 
Notre démarche a consisté à poser la question du degré d'application de la loi et de sa perception au regard des 
différents acteurs fonciers. 
Les informations recueillies nous amènent à aborder deux grands thèmes relatifs à la situation foncière dans les 
zones enquêtées et le regard des acteurs locaux, principalement les allogènes sur la nouvelle loi foncière. 
Les différentes enquêtes réalisées ont permis d'avoir une approche plus concrète des problèmes fonciers dans la 
zone et de percevoir, par la même occasion, les difficultés d'application de la loi. 
Ces enquêtes ont aussi permis d'appréhender la typologie des conflits. 

Nous allons procéder successivement à la présentation de la situation foncière (I), poser la question de la 
perception de la loi par les acteurs fonciers (II), et enfin nous analyserons cette perception (III). 

1/ PRESENTATION DE LA SITUATION FONCIERE 
Nous allons mettre l'accent ici sur le constat fait en la matière et la typologie des conflits. 

A/ LES CONSTATS SUR LE TERRAIN 
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La situation foncière chaotique des zones enquêtées s'explique principalement par la forte pression foncière qui, 
elle, a engendré un certain nombre d 'agissements. 

1/ Sur le plan démographique: une faible proportion des acteurs fonciers 
autochtones. 
Les trois sous-préfectures enquêtées comptent un total de 510.185 habitants . 
La densité est de 57hbts/km2. 
En ce qui concerne la population agricole, 75% des exploitants sont des allogènes ivoiriens et étrangers. 
A titre d'exemple, selon les données du PFR, à Soubré, les allogènes ivoiriens représentent 57%, les étrangers , 
33% et les autochtones 10%. A Méagui, les allogènes ivoiriens représentent 60%, les étrangers 36% et les 
autochtones 4%. 

2/ Sur le plan foncier: la rareté des terres cultivables. 
L'on constate une rareté des terres cultivables qui s'explique par le fait que 2/3 des superficies se trouvent en 
forêt classée (pour exemple, 108.000 personnes vivent en zone de forêt classée dans la sous-préfecture de San 
Pédro). 
Ensuite, des superficies assez importantes sont affectées à la réalisation de projet de développement (réalisation 
de barrages hydroélectriques tel que le barrage de Buyo, la création de grandes unités agro-industrielles telles 
que HEVEGO, PAMINDUSTRIE ... ) 
Quant aux pratiques culturales, elles sont excessives donc dévoreuses de l'espace. Dans la sous-préfecture de 
Soubré par exemple, 21504 hectares sont mis en valeur et dans celle de Méagui, 39.638 hectares selon le PFR. 
Enfin l'exploitation abusive du bois d'œuvre favorise l'infiltration des populations dans les forêts classées, à 
travers les traces de layons réalisés. 

3/ L'absence de politique de gestion du terroir 
Dans les zones enquêtées, l'affectation des terres se caractérise par un laisser faire général. Cette anarchie des 
occupations de terres explique les difficultés foncières des jeunes. 
Elle vient du fait que de nombreux défrichements se font dans le plus grand désordre. 
Les acquisitions de terres par les allogènes et les étrangers ne sont ni contrôlées ni maîtrisées pour la plupart. 

De plus, la plupart des parcelles distribuées ne sont pas toujours mises en valeur et contribuent plus à geler les 
terres qu'à accroître la productivité. · 
Les difficultés foncières des jeunes sont engendrées non seulement par la pénurie des terres cultivables 
disponibles mais aussi par l'application du slogan politique d'antan << la terre appartient à celui qui la met en 
valeur>>. 
N'ayant pas de ressources financières, les détenteurs terriens préfèrent "céder" leur terre aux allogènes et 
étrangers souvent mieux nantis. 
Le droit coutumier ne favorisant pas ces installations, nous avons constaté que ces situations compromettent 
l'avenir des jeunes. 
Les conséquences engendrées par les constats faits sur le terrain sont l'émergence de conflits fonciers que nous 
allons présenter ci- après . 

BI SOURCES ET TYPOLOGIE DES CONFLITS 
Les conflits dans les zones enquêtées émanent de stratégies et pratiques d'installation. 

1/La pratique de la rentabilité. 
Le chef de terre installe deux exploitants sur la même parcelle. 
Cette stratégie consiste, pour le chef de terre, à contrôler l'effectivité de l'entière mise en valeur de la parcelle 
concédée. 
Au cas où cette mise en valeur interviendrait partiellement, celui-ci octroie la partie non mise en valeur à un 
autre demandeur. Ce qui entraîne de nombreux conflits de délimitation entre les deux exploitants concernés. 
Cette pratique contribue à augmenter les revenus fonciers du chef de terre. 

2/La pratique du pseudo clandestin. 
Elle consiste, pour le chef de terre, à donner "mandat" à son filleul afin d'installer un autre exploitant. 

Dans ce cas de figure, un arrangement informel intervient entre le détenteur coutumier et l'exploitant 
régulièrement installé. Ici, le chef de terre n'est pas connu du deuxième exploitant installé. Par contre, il perçoit 
clandestinement les frais d'installation par le truchement du "mandataire" . 
Un conflit naît lorsque le pseudo clandestin décède. 
En effet ses héritiers ne peuvent en aucun cas succéder à leur défunt père puisque celui-ci n'est pas connu du 
"mandant" . 
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Néanmoins des possibilités de négociations peuvent intervenir entre les héritiers du défunt et le chef de terre sous 
réserves de certaines conditions:60 

* la réalisation de sacrifice rituel (bœuf, mouton ... ) 
* l'interdiction d'enterrer le défunt dans le terroir 
*le paiement d'une somme d'argent qui varie entre 100.000 et 200.000 Fcfa, (150 et 300 euros) selon les villages, 
les personnes concernées et la nature des liens sociaux. 

3/Le système de la contestation systématique. 
Il s'agit pour les membres d'une même famille de revendiquer systématiquement la tenure coutumière de toute 
parcelle cédée à un exploitant. 
Dans cette situation, lorsqu'un membre de la famille installe un exploitant, les autres membres viennent 
successivement remettre en cause le bon droit de l'exploitant en contestant l'autorité de celui qui l'a installé. Ce 
qui entraîne un conflit entre l'exploitant et les membres de famille ou leurs héritiers. 
C'est une stratégie qui a pour principal but de déstabiliser l'exploitant, le fragiliser afin de lui rappeler ses 
principales obligations pécuniaires : lui faire payer encore plus. 

4/Le système de l'appel d'air. 
Cette pratique consiste, pour les allogènes régulièrement installés, à installer leurs compatriotes à l'insu du chef 
de terre. 
Au cours de nos enquêtes, nous avons constaté que certains allogènes, profitant de l'éloignement géographique et 
surtout du manque d'intérêt du chef de terre pour le travail de la terre, installent leurs compatriotes sur des 
parcelles de terre sans le consentement de leur tuteur. 
Des conflits naissent alors, en cas de découverte de la supercherie, entre le chef de terre et le clandestin et/ou 
avec l'exploitant régulièrement installé. 
La parcelle mise en valeur par l'exploitant clandestin revient ainsi de droit au chef de terre. 
Cependant, ici aussi des négociations peuvent intervenir entre les deux parties. Entre autres négociations, la 
récolte de la saison en cours est partagée en deux parts égales. 
C'est le système <<abougnon>>. 
Ensuite l'exploitant clandestin doit se conformer aux conditions d'installation. 
A défaut, il s'exposerait à une exclusion des parcelles de terre occupées illégalement. 
Toutes ces stratégies adoptées par les détenteurs coutumiers terriens visent à identifier tous les exploitants du 
terroir afin de les amener à participer financièrement ou matériellement à la satisfaction de leurs besoins socio
économiques. 

11/ LA PERCEPTION DES ACTEURS FONCIERS LOCAUX 
Les rencontres avec les différents acteurs locaux ont permis de recueillir le point de vue de l'administration et 
celui des coopérateurs, essentiellement les allogènes. 

A/ L'ADMINISTRATION 
Aux dires des responsables de l'administration, la loi n'étant pas dans sa phase active, il semble prématuré pour 
ces derniers de connaître de ses difficultés d'application. 
Une seule séance d'information a eu lieu à San Pédro. Elle a réuni l'administration, les Chefs de villages et les 
représentants des communautés allogènes et étrangers. Mais elle n'a pas eu avoir l'effet escompté, c'est à dire 
l'application de la loi foncière. 
Cette non- application de la loi ne permet pas, de ce fait, de mettre en place tout le dispositif prévu tels que les 
comités villageois et sous-préfectoraux et les commissaires enquêteurs. 
Cependant, il est à noter qu'après la séance d'information à San pedro, certains villages ont créé des comités. 
C'est le cas de Méagui où 38 comités ont été formés et leur composition soumis au sous-préfet pour 
approbation 61. 

Certes la loi n'est pas encore appliquée, néanmoins il ressort de notre enquête que les allogènes et les étrangers 
sont animés d'une certaine crainte. Ils n'ont aucune confiance dans les services de la sous-préfecture et encore 
moins dans les services techniques d'encadrement de l'Etat. 
Cette crainte est justifiée par ces derniers à travers les faits et expériences vécues sur le terrain. 
Pour ceux-ci, la loi va les déposséder de leurs parcelles de terre puisque latitude est laissée aux autochtones de 
confirmer ou non leurs droits sur la terre. Selon eux, <<la loi a crée des problèmes entre nous, elle est entrain 
de nous diviser>> . 
Les jeunes déscolarisés remettent, de plus en plus en cause, toutes les décisions liées au développement du 
village, les transactions foncières réalisées par leurs parents ... 

GO Ces sacrifices ont pour objet de purifier la terre souillée par le défunt exploitant "clandestin" 
61 Parmi les 38 comités crées, 20 émanent de ceux qui ont été crées à l'initiative du PFR. 
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Par exemple de plus en plus de jeunes surévaluent les superficies que leurs parents auraient cédées aux allogènes 
en vue de récupérer les écarts mis en valeurs. 
Ensuite, le comportement néfaste de certains cadres et anciens fonctionnaires autochtones crée les conditions de 
l' insécurité morale et psychologique chez les allogènes et les étrangers (remise en cause permanente des droits 
d'exploitation sur des parcelles cédées aux étrangers). 
Dans la sous-préfecture de Soubré, les comités de gestion foncière installés par le PFR ont été instrumentalisés 
par les autochtones, eux-mêmes, influencés par les cadres originaires des villages concernés dans le but de 
renforcer leur organisation sociale, leur position dominante. 
C'est ainsi que les autochtones privilégient d'avantage la délimitation de leur terroir au détriment de la 
parcellisation des terres car <<la parcellisation dissout la notion du terroir collectif, effrite les pouvoirs des 
chefs coutumiers et bouleverse les héritages traditionnels>>62• 

C'est le cas du pays rural de Bleta dans la sous-préfecture de Méagui, de Yakolo, de Dabouo, et de Lessiri . Ces 
villages qui s'assimilent à des tribus veulent constituer un seul terroir pour mieux maîtriser leur espace et gérer 
leur terroir sous l'angle de l'autochtonie. 
D'autres villages ont adopté la même stratégie de délimitation de leur terroir, au vu du succès recherché par ces 
acteurs fonciers (forte remise en cause des actions du PFR, non-participation des allogènes aux réunions des 
comités car se sentent exclus ... ), il s'agit entre autres du village de Assemeyo dans la sous-préfecture de Soubré. 
Le règlement de certains comités contraint les non autochtones à payer des allocations foncières aux 
autochtones pour continuer à rester sur leurs terres. 
La nouvelle loi n'étant pas appliquée, les conflits qui naissent sont réglés par des chefs de cantons ou de tribus 
craints de la population (forte personnalité, pouvoir charismatique . . . ) qui abuse de leur positon dominante. C'est 
le cas à Meagui. 
Les autochtones refusent la création des comités dans les campements, fiefs des allogènes. Pour ceux-la, les 
comités ne doivent exister que dans le pays rural à savoir les villages centre occupés essentiellement par les 
détenteurs terriens. 
Le contexte sociopolitique actuel de la Côte d'Ivoire, les tueries de Tabou et de Grand- Béréby ne font 
qu'aggraver cette crainte des allogènes quant à l'application de cette loi. 
En effet certains leaders politiques, lors de campagnes électorales n'ont cessé de tenir des propos du genre 
<<pour l'autochtone, tout ce qui lui reste et qui lui revient de droit, c'est sa terre>>. 
Face à la mauvaise exploitation de cette loi par les autochtones d'une part, et la crainte des allogènes et des 
étrangers d'autre part, il ressort de notre enquête que dans un premier temps, les acteurs locaux souhaitent une 
plus large diffusion de la loi et la formation des différents acteurs(administration, autorités coutumiers et 
religieuses locales, anciens fonctionnaires et cadres des villages, les jeunes, les femmes .. . ) sur le contenu de la 
loi et les procédures d'acquisition du titre foncier. 
Ensuite, certains administrateurs souhaitent la mise en place d'une cellule de coordination de toutes ces actions 
d'information et de formation sur le terrain (le foncier étant un enjeu à la fois social, économique et politique) . 
Enfin l'administration souhaite que soit mise à sa disposition des structures d'appui technique, des moyens 
nécessaires et conséquents pour l'exécution des actions de formation et de sensibilisation. 

B/LESCOOPERATEURS 
La perception par les coopérateurs de la loi foncière a été formulée sous forme de questions. 
::::.!Ainsi, à la question de savoir s'ils connaissent la nouvelle loi foncière, ils répondent qu'ils l'ont apprise soit de 
<<bouche à oreille>>, soit vaguement par la radio. 

~Pour ce qui est de son contenu, ils ont retenu que la terre va revenir au gouvernement et que 
Les héritiers autochtones vont signer de nouveaux contrats avec les exploitants déjà installés avec la certitude 
qu'il y aura des demandes excessives de contrepartie. 
En ce qui concerne le mode de mise à disposition des parcelles de terre, les allogènes estiment que la terre sera 
louée durant une période déterminée, alors qu'ils auraient préféré un bail emphytéotique. 
Il y aura des renégociations qui vont se faire avec les chefs de terre. Mais ces renégociations seront très 
sélectives, surtout en fonction des capacités financières des demandeurs . 
La loi vient les déposséder de leurs terres au profit des autochtones. En effet, les allogènes estiment que la loi est 
faite dans l'unique intérêt des autochtones. Et que de ce fait, libre cours est laissé à ceux-ci pour les dépouiller de 
leurs droits. 

::::.!A la question de savoir ce qu'ils pensent du contenu de cette loi, ils répondent : 
*<<la loi veut nous chasser comme des étrangers>> (allogènes Baoulé). 
*<<c'est la loi qui a endommager nos relations amicales avec les Bakwé (autochtone)>>. 
*<<jusqu'ici nous n'avons pas de problèmes avec les tuteurs, mais des craintes par rapport à leurs enfants, 
cadres et anciens fonctionnaires>> 

62 Hyacinthe SARASSORO: Droit foncier ivoirien entre tradition et modernisme, dans ETUDE ET DOCUMENT du CIREJ, 
n°3, 1991, P.13 
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*<<la loi sera une désorganisation totale pour les producteurs du pays>> 
*<<En Côte d'Ivoire, les Akan et les Sénoufo ont la culture de l'agriculture et les autres groupes ethniques 
sont dans le commerce et les services. CeUe division du travail a permis le développement du pays, la loi ne 
doit donc pas venir bouleverser cet ordre social>>. 
*<<la loi foncière est comme une mine antipersonnel et va mettre le feu dans le milieu des exploitants de la 
terre.>> 
*<<les opérations de recensement des agriculteurs qui se déroule au même moment que la loi foncière sont 
un moyen pour nous identifier et ensuite nous déposséder de nos terres>>. 

~A la question de savoir quelles sont leurs relations actuelles avec les autochtones depuis l'annonce de la loi, les 
réponses suivantes ont été données par les allogènes: 
*<<avant, on était en paix mais maintenant on commence a nous demander nos aUestations pour nous 
délivrer le titre foncier>>. 
*<<des tuteurs nous demandent même de leur construire une maison avant la délivrance du certificat 
foncier>>. · 
*<<nous ne participons plus aux réunions touchant au développement des villages à cause du comportement 
affiché à présent par les autochtones>>. 

Face à toutes ces craintes, les exploitants proposent que l'Etat tienne compte de l'analphabétisme des populations 
et de ce fait étudie les problèmes fonciers d'une manière spécifique: chaque région ayant ses spécificités. 
L'Etat doit, d'office, attribué le certificat foncier à tous les planteurs ivoiriens déjà installés depuis lOans. 
Néanmoins le gouvernement doit fixer, pour les étrangers, un montant pour le paiement de l'impôt. Et qu'une 
partie de cet impôt doit être reversé aux communautés rurales pour leur développement. 
L'Etat doit également faciliter la procédure d'octroi des certificats fonciers en installant des agents de proximité 
dans les villages ou pays ruraux respectifs. 
Au vu de ce qui précède, quelle analyse pourrons-nous faire de la perception de ces acteurs fonciers enquêtés sur 
le terrain? 

III/ ANALYSE DE LA PERCEPTION DES ACTEURS FONCIERS LOCAUX 
D'une manière générale, les acteurs locaux sont inquiets quant à l'application de la nouvelle loi foncière. Leur 
inquiétude se justifie à travers le contexte sociopolitique actuel. 
Ce contexte est hautement marqué par le sentiment de <<xénophobie>> taxé à la Côte d'Ivoire au plan sous

régional et international. 
A cet effet, l'application de cette loi foncière est perçue et/ou interprétée, à tort à raison, comme la mise en 
œuvre concrète de cette xénophobie. 
Les conflits fonciers intervenus à Tabou et à Grand-Béréby entre les autochtones et les étrangers qui se sont 
soldés par la perte de vies humaines et le départ massif de ces derniers sont encore très vivaces dans l'esprit des 
allogènes. 
Le fait que la loi ne soit pas encore dans sa phase active est un signe de la complexité de la question foncière que 
seuls les événements politiques ne peuvent expliquer totalement. Un tel retard dans son application ne fait que 
renforcer l'absence d'engouement des exploitants agricoles à solliciter l'acquisition du certificat foncier. 
La rareté des terres cultivables est dans la majorité des cas l'une des sources de conflits dans la zone forestière. 
Aussi, la reforme foncière engagée par l'Etat vise t-elle en général <<un objectif politico juridique qui permet à 
l'Etat d'aménager "un domaine national" par la rationalisation et d'élaborer un système juridique foncier 
qui régit les droits de celui-ci et ceux des particuliers. >> comme le souligne Raymond VERDIER 63. 

Les coopérateurs s'interrogent également sur l'opportunité d'une telle loi qui est en fait prise dans un contexte de 
rareté généralisée des terres. Une telle loi aurait pu être adoptée depuis les années 1980 où déjà certaines études 
menées par le CIREJ et l'ORSTOM durant la dernière décennie ont attiré l'attention des autorités politiques et 
administratives sur les conflits engendrées par cette pression foncière . 
L'on a entendu des propos tels que:<<Si je suis expulsé de Soubré, je n'ai plus la possibilité de bénéficier de 
terres à Bouaké>>. Il est à souligner que cet exploitant Baoulé totalise 20ans de présence dans la région. Ce qui 
pose la question du retour au pays d'origine des exploitants allogènes dans un contexte généralisé de pénurie de 
terres cultivables et de leur indemnisation juste et équitable. 
Ainsi la pression foncière doublée d'une perception égoïste (de la loi) des autochtones est donc une source 

d'insécurité pour des exploitants qui ont acquis un droit précaire sur des parcelles de terre travaillées depuis très 
longtemps pour certains. 
Par ailleurs, le caractère universel des décrets d'application a été dénoncé par des exploitants agricoles. En effet, 
ils ne peuvent pas concevoir qu'avec la pluralité des systèmes fonciers qui caractérise la Côte d'Ivoire et la 

63 Raymond VERDIER : L'ancien droit et le nouveau droit foncier de l'Afrique Noire face au développement, in LE DROIT 
DE LA TERRE EN AFRIQUE AU SUD DU SAHARA, Association Internationale de Sciences juridiques, Paris, 
Maisonneve et larose, 1971. 
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diversité des zones agro écologiques dont bénéficie le pays, le gouvernement ne prenne pas de décrets 
d'application spécifiques. 
Il est à noter également que la loi présente des ambiguïtés au niveau de certains concepts tels que la "propriété", 
Je "titre foncier". Ces concepts suscitent certaines interprétations de la part des exploitants. Pour la plupart des 
exploitants allogènes, l'acquisition d'une terre par « achat » est synonyme de propriété tout comme sa mise en 
valeur. Il convient de souligner d'ailleurs que le slogan politique d'antan selon lequel la terre appartient à celui 
qui la met en valeur y a contribué activement. 
L'autre fait important qui a été mentionné par les allogènes est leur crainte vis à vis du recensement national de 
l'agriculture (dont l'objectif est comptabiliser les agriculteurs afin de mieux les gérer). Pour eux, << le 
recensement est une opération qui vise à les identifier en vue de les déposséder de leur terres. C'est un 
instrument de la loi foncière>> . 
Il y a lieu ici de signaler qu'une coordination des actions de développement s'impose. Car la diversité des actions 
menées sur le même public cible peut aussi avoir des effets contraires aux objectifs fixés. 
Cette situation explique le peu d'engouement des allogènes à l'égard de la mission des agents chargé du 
recensement national de l'agriculture. Les pouvoirs publics devront planifier les actions dans le temps en tenant 
compte du contexte sociopolitique et psychologique actuel. 
La question foncière présente un enjeu important pour la stabilité sociopolitique du pays. <<Dans chaque 
tradition, la question foncière fait l'objet d'une approche spécifique et de solutions diverses. Il n'y a pas un 
dispositif foncier unique mais des réponses variées>>64• 
Les résultats des enquêtes confirment cette vision, d'autant plus que les véritables défis et enjeux de la question 
foncière résident dans le fonctionnement des instances de décisions et d'arbitrage que sont les diffèrent comités 
villageois et sous-préfectoraux prévus par la loi de 1998. 

Ces comités villageois ou sous-préfectoraux vont-ils fonctionner réellement sans la participation des allogènes 
qui résident depuis des décennies dans la zone? 
Quelles seront donc les finalités de ces instances de décisions? 
Vont-elles garantir les droits des groupes vulnérables (allogènes, étrangers, femmes, jeunes .. . ) où continueront
elles à être instrumentalisées afin de capitaliser des terres pour le compte des nantis et des privilégiés ? 
Quel crédit accorder à un comité villageois qui évolue dans un contexte social où chacun des membres d'un 
patrimoine foncier peut à sa guise remettre en cause les droits des exploitants? 
Dans ce cas précis, le choix même des membres des comités ne posera-t-il pas problème? 
De nos enquêtes, il est ressorti que l'application de la loi foncière pose des problèmes socio-économiques dans 
les zones forestières visitées. 
Au niveau social, les relations entre les allogènes et les autochtones se sont fortement dégradées. Ce qui a 
engendré un fort dépérissement des relations de tutorat. 
Au plan économique, la production agricole pourra connaître une forte baisse vu la forte proportion des 
allogènes ivoirienne et étrangère dans la population agricole (départ massif de la main d'œuvre agricole 
allochtone et étrangère.) 
Les allogènes, de fait, représente une force importante dans Je développement socio-économique de la région. 
Au cours de nos enquêtes, il m'a été donné de constater des réalisations socio-économiques (écoles, logements 
de maîtres, magasins, construction de ponceaux ... ) faites sur fonds propres par les allogènes. 
Nous pensons que ces actions d'intégration sociale de la part des allogènes doivent amener les pouvoirs publics à 
percevoir beaucoup plus les objectifs socio-économiques de la reforme agraire que des objectifs politico 
juridiques. 
Ainsi donc, d'autres méthodes d'approche de la question foncière devrait s'imposer. 
Aborder la question foncière c'est d'abord et avant tout faire un bilan social des règles et pratiques locales de 
gestion de terroir (identification des détenteurs coutumiers, capitalisation de leurs expériences surtout celles qui 
paraissent positives en la matière). 
Ensuite, il est nécessaire d'analyser ces expériences de manière non seulement à intégrer celles qui sont positives 
dans le droit moderne, mais aussi de manière à les faire évoluer dans un système de gestion moderne. 
Et enfin concevoir un système juridique souple et adapté permettant une réelle sécurisation de l'exploitant et du 
propriétaire. 
Ce qui permettra de mieux expliquer aux populations que la loi foncière est un véritable outil de sécurisation. 
Sans une telle démarche, cette loi qui est déjà percue comme un outil d'exclusion et de dépossession risque de ne 
pas être appliquée du tout. 
Il est à relever ici que l'adaptation du droit moderne aux pratiques positives en la matière prendra en compte les 
deux droits moderne et coutumier. Car <<le droit foncier moderne ivoirien d'inspiration étrangère devient 
étrange dans son application car ignoré et ineffectif. Les droits fonciers coutumiers officiellement abolis 
résistent et impose,;_t leur respect>>65. C'est Je cas à Meagui où non seulement le chef de canton a un quasi 
monopole du foncier mais il règle également tous les litiges fonciers. 

64 Etienne Le Roy: Enjeux sur la terre dans <<Dossier Grain de Sel>>, n°4 Décembre 1996, P.10 
65 YAO André Paul : Décentralisation et Développement rural en Côte d'Ivoire, in ETUDE ET DOCUMENT, revue du 
CIREJ, n°3 octobre 1989, P. 107-108 
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Le plus souvent dans le règlement des litiges, l'administration se voit dans l'obligation de collaborer avec les 
autorités traditionnelles afin d'aboutir à une issue favorable et durable du conflit. 
Cette approche méthodologique, pour être efficiente, doit s'insérer dans un contexte de décentralisation du 
système politique et administratif actuel. 
En effet, par la décentralisation des responsabilités et non des services administratifs uniquement, le 
gouvernement décernera la compétence foncière à une structure indépendante proche des besoins des 
populations concernées. Cette structure qui devra être dotée de véritables moyens et être d'une impartialité à 
toute épreuve quant à la représentativité des allogènes, aura pour mission de trouver des réponses à un ensemble 
de questions qui se posent à des populations bien précises, dans un cadre géographique déterminé et dans un 
contexte socio politico-économique donné. C'est à dire en tenant compte de leurs spécificités. 

CONCLUSION 
Les problèmes fonciers constituent, pour la plupart des Etats africains, un véritable enjeu pour leur 
développement et leur stabilité socio politico-économique. 
La question foncière ne constitue plus en Côte d'Ivoire une poudrière en puissance mais plutôt une véritable 
bombe qui n'a pas hésité à exploser sous la pression de facteurs diverses (pression foncière, raisons 
économiques, politiques ... ) tant les droits fonciers coutumiers continuent à régir l'ensemble des terres et ainsi à 
résister au droit moderne. 
En effet le thème du projet de recherche <<vers de nouvelles dynamiques entre loi et coutumes>> s'inscrit bien 
dans cette logique. 
Quelle est la place de la loi de 1998 dans la dynamique actuelle? 
Le Plan Foncier Rural ivoirien initié en 1990 avait offert des perspectives intéressantes par la reconnaissance de 
la diversité des droits. 
Mais la politique foncière, censée être établie sur la base d'une prise en considération de toute l'ampleur de la 
complexité de la question foncière rurale, pêche par son incohérence. 
Cette dysharmonie entre droit étatique et droits coutumiers conforte la prééminence dans les faits de ces derniers. 
Cette survivance du droit foncier traditionnel s'explique par l'inadaptation du droit foncier étatique. 
Depuis la période coloniale, toutes les politiques foncières ont eu pour finalité l'exclusion de la coutume de la 
vie juridique moderne. 
Aujourd'hui plus que jamais, les droits fonciers coutumiers ne semblent pas avoir cessé un seul instant de 
s'appliquer en Côte d'Ivoire. 
Au contraire, ils n'ont jamais autant régit le statut de la quasi-totalité des terres et régulés les relations entre 
migrants et autochtones. D'où une double survivance de la coutume s'analysant, d'une part, dans les transactions 
foncières et d'autre part, dans le règlement des différends suscités par ces transactions. 
L'enjeu que représente la terre est lié au développement. Encore plus quand il s'agit d'un pays dont les 
ressources foncières sont importantes. La terre apparaît comme un bien économique que l'Etat souhaite 
capitaliser. 
Ainsi a-t-il réglé minutieusement toutes les transactions portant sur elle par un éventail de dispositions et de 
réglementations précises. 
Malheureusement, l'on constate que les différents types d'acteurs locaux impliqués dans les transactions 
foncières ne tiennent aucun compte du droit étatique lorsqu'ils réalisent des opérations immobilières.Un simple 
accord entre migrant et autochtone suffit. 
En fait, les droits coutumiers sur les terres continuent à être transmis ou cédés en dehors de la loi mais dans le 

cadre «d'arrangements institutionnels »66. 
En matière de transaction foncière, l'usage déjà ancien de témoins et de plus en plus d'écrits règlent les rapports 
entre les parties. 
En matière de règlement des conflits, l'absence de dispositions juridiques claires dans le domaine rural 
coutumier et la difficulté pour les juges et sous-préfets de faire appliquer les sanctions en milieu villageois les 
conduisent à laisser la plus grande place possible aux règlements par les autorités traditionnelles locales tels que 
les conseils de notables villageois, les tribunaux coutumiers. 
Ces arrangements locaux, en marge du dispositif juridique officiel,continuent d'avoir cours jusqu'à aujourd'hui 

dans les pratiques locales de régulation foncière. 
Le droit foncier étatique impose, pour la gestion du foncier rural, un système de droit écrit à des situations 
foncières essentiellement orales. Ce qui s 'avère surréaliste et inopérant dans la mesure où environ 98% des terres 
rurales échappent aux procédures de droit moderne. Ce système de droit écrit est par conséquent en 
inadéquation avec la réalité socioéconomique. Le droit moderne est pratiquement inexistant sur le terrain. 
Ainsi, les droits coutumiers sur les terres continuent d'être transmis ou cédés en dehors de la loi. 

66 J.P. Chauveau: La question foncière en Côte d'Ivoire et le coup d' Etat ou: comment remettre à zéro le compteur de l'histoire ?« Les 
arrangements institutionnels sont les règles, procédures et des formes de contrat utilisées par les acteurs fonciers locaux et qui permettent de 
sécuriser les droits ». 
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Encore aujourd 'hui , les acteurs locaux évoluent dans un environnement foncier essentiellement coutumier et la 
plupart de leur gestion foncière est, sans aucun doute, de cette trame. 
Au vu de ce qui précède, la loi de 1998 est quasiment reléguée au second plan. L ' une des utilités esentielles de 
cette loi, selon les populations enquêtées, demeure la sécurité foncière que confère le volet immatriculation. En 
effet, il existe une volonté d ' immatriculation des terres afin de réduire les conflits par la sécurisation des droits 
fonciers . (Confère Rapport de mission sur Korhogo) . 
Il est par conséquent important de souligner que traditionnellement en Afrique la sécurisation foncière passe par 
l'inscription dans la communauté (rapports sociaux, relations .. . ) et non par le titre ou le certificat foncier. La 
terre est une donnée communautaire faisant l'objet de dévolution successorale aux générations nouvelles. 
Cet état de fait montre donc bien comment la loi de 1998 s'intègre dans l'évolution des populations agraires. Les 
populations concernées ne vivent plus vraiment dans le respect strict des coutumes foncières . Elles s' adaptent 
aux évolutions du milieu et par conséquent intégrent des donnéees qui sont à leur avantage. Il s ' agit le plus 
souvent d ' acteurs fonciers les plus influents, les plus forts qui par exemple instrumentalisent la loi pour asseoir 
leur domination foncière au détriment d'acteurs fonciers plus faibles. Ce qui induit, non pas une nette rupture 
dans la chaine enchevêtrée du droit foncier coutumier, mais un infléchissement par rapport à la période 
antérieure. Car l'on constate un dépassement du fondement purement traditionnel du foncier avec de plus en plus 
de prise de conscience de la valeur marchande de la terre. Les pratiques, du moins coutumières, sinon néo 
traditionnelles sont plus que jamais toujours d'actualité. Les rapports socio fonciers rentrent dans l'ère du 
métissage encore inachevé et imparfait de la loi et de la coutume dans un pluralisme institutionnel. 
Il serait donc urgent d'attirer l'attention de l'Etat, d'une part sur la mise en place d'un véritable cadastral*67 rural 
qui permettra la reconnaissance juridique de l'occupation des sols dans un cadre sociologique et économique 
cohérent et, d'autre part sur un système qui ne traite pas ces differentes maitrises foncières de manière uniforme 
mais intègre la complexité, la diversité et le pluralisme. Ce mécanisme pour être efficace doit être construit sur la 
base de la diversité des droits, de leur métissage et de la marchandisation imparfaite des processus en cours. 
La reforme foncière de 1998 qui fera certainement l'objet de révision suite au caractère litigeux de son article 1, 
excluant les non ivoiriens à l'accession à la propriété foncière, impose une réflexion sur l'origine et les 
motivations réelles (politiques, économiques, sociales . .. ) de la loi, les caractéristiques du milieu pour lequel elle 
va servir et enfin son impact au niveau villageois, régional, national et international. 
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Côte d'Ivoire 
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Gestion foncière et conflits entre agriculteurs et éleveurs, 
autochtones et étrangers dans la région de Korhogo 

(Côte d'Ivoire) 

Rapport de mission dans le cadre du projet de recherche 
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Introduction 

Présentation de la région d'étude 

L'espace géographique de cette étude est le département de Korhogo dont la préfecture de même nom forme la 
troisième ville de Côte d'Ivoire. Les enquêtes, menées de juin à septembre 2002, se sont terminées peu avant les 
événements militaro-politiques qui ont secoué la Côte d'Ivoire en cette fin d'année. 
Le climat de la région d'étude est de type soudanais, chaud et sec avec une saison pluvieuse allant de mai à 
octobre. Il existe des cours d'eau importants, en particulier le Bandama et ses affluents ; sous l'effet de la 
sécheresse, certaines rivières ont cependant disparu de leur lit au cours des dernières années. Le sol se caractérise 
par des cuirasses latéritiques et granitiques ce qui le rend peu fertile à certains endroits. La végétation se 
caractérise par deux zones distinctes : la zone de savane herbeuse et arborée qui constitue l'essentiel et la zone de 
forêts galeries le long des cours d'eau. 
L'agriculture constitue la principale activité économique. Malgré un certain recul, la culture du coton prédomine 

nettement. Sur l'année 1997-1998, la production du département a été de 80 000 tonnes.68 Les principales 
cultures vivrières sont le riz, le maïs, l'arachide et, dans une moindre mesure, l'igname, le sorgho et l'oignon. 
Parmi les cultures de rente autres que le coton, la mangue, l'anacarde et le tabac constituent l'essentiel. Le 

revenu moyen annuel d'un paysan est d'environ 700 €.69 
Selon une estimation récente, la population du département de Korhogo s'élevait à 553 754 habitants en 1998 
contre 390 229 en 1988. La densité est passée de 31 à 46 habitants par km2 et a ainsi augmenté de moitié en 10 
ans. Cette croissance a affecté les régions rurales tout autant que la ville de Korhogo, le taux d'urbanisation 
n'ayant pas connu de forte variation et s'élevant actuellement à 28 %. 
La population autochtone est de langue et de culture sénoufo. Il existe cependant aussi quelques villages se 
disant « dioulas » dans lesquels le mode de gestion des terres et les structures lignagères diffèrent. Dans les 
villages sénoufo, les Mandingues forment la principale population allogène de nationalité ivoirienne. Le nombre 
d'étrangers sédentaires non-ivoirens (Maliens, Burkinabés et Guinéens en particulier) était de 53 009 en 1998, 
soit près de 10 % de la population. S'y ajoutent des éleveurs transhumants peuls du Mali ou du Burkina Faso 
dont le nombre exact est difficilement estimable. A l'échelle nationale, cette proportion d'étrangers parait 
relativement basse, le pourcentage étant estimé de 25 à 35 % sur l'ensemble de la Côte d'Ivoire. 

Objet de l'étude 

A la différence des régions du sud, le nord de la Côte d'Ivoire ne connaît pas de problème foncier généralisé 
opposant autochtones et allogènes. Les conflits les plus fréquents concernent la délimitation de terrains et 
opposent généralement des exploitants autochtones ou des villages voisins. Ceci étant, la forte croissance 
démographique, le développement des cultures pérennes et l'introduction de l'élevage, les conséquences 
écologiques et les mouvements de population dus aux sécheresses sahéliennes ont entraîné une pression foncière 
croissante qui ne va pas sans soulever de nouvelles questions quant à la situation des allochtones. 
Par ailleurs, la loi de décembre 1998 sur le domaine foncier rural, en permettant l'établissement de certificats 
fonciers collectifs après constat des « droits coutumiers», pourrait faire ressurgir des conflits aujourd'hui 
seulement latents en remettant en cause des droits que des allogènes tenaient pour acquis . Si l'application de la 
loi s'avère effective, l'exclusion des non-nationaux de la procédure d'immatriculation n'ira pas, non plus, sans 
soulever des problèmes. 
D'autre part, les conflits sur la gestion du terroir opposant éleveurs et agriculteurs dans la région ne sont, malgré 
de nombreuses initiatives, toujours pas résolus. Là encore, la loi de 1998 ne reste pas neutre en ne s'intéressant 
qu'aux droits fonciers agraires des populations sédentaires - au détriment des droits pastoraux. 
L'objectif de cette étude est de faire le point sur la situation actuelle des conflits fonciers entre autochtones et 
allogènes, agriculteurs et éleveurs en mettant un accent particulier sur les modes de gestion de ces conflits et leur 
évolution récente. Les conséquences des tourments politiques en Côte d'Ivoire n'iront certainement pas sans 
avoir d'incidence sur ces observations, mais ne devraient pas fondamentalement remettre en cause l'analyse qui 
se fonde pour l'essentiel sur des données recueillies au niveau villageois. 

68 Toutes les données chiffrées de cette section ont été recueillies dans : Préfecture 
Département de Korhogo, 1998, 15 p. dactylographiées. 
69 464 558 F CFA selon cette même source, chiffre qui nous semble cependant surévalué. 
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Les conflits autochtones-étrangers 

Avant de s'intéresser de manière plus approfondie à la situation actuelle, il convient d 'exposer de manière 
générale la place impartie aux étrangers dans les traditions juridiques sénoufo. 

Préliminaires 

Une première question qui s'impose est celle de la définition de l'étranger. 

Définition de l' « étranger » 

Une distinction doit être faite entre 1 'étranger dans un sens restreint, celui qui ne vient pas de la région et ne 
partage pas langue, coutumes et conceptions juridiques, et l'étranger dans son sens le plus large, celui qui ne 
vient pas du village, n'appartient pas au lignage et ne partage pas les mêmes droits à la terre. 

L'étranger du pays sénouf o 

A l'échelle régionale, la notion d' « étranger » revêt un caractère ambivalent. Interrogés directement sur cette 
notion, beaucoup d'interlocuteurs sénoufo comprennent le terme dans le contexte national et se désignent eux
mêmes comme tel: comme « étrangers» à ce qui est éprouvé comme une culture d'Etat dominée par les 
« sudistes ». 
En se détachant du sens particulier qu'a pu prendre le terme, il existe bien sûr aussi de véritables «étrangers» 
parmi les Sénoufo: ceux ou celles qui ne partagent pas la culture (notamment celle des rites initiatiques) et la 
langue. Le Bété de Côte d'Ivoire, en ce sens, est bien plus « étranger » que le Sénoufo du Mali ou du Burkina 
Faso. Il existe cependant des nuances assez significatives pour ce qui est de l'intensité avec laquelle l'origine 
d'une personne est ressentie comme« étrangère». 

Tout d'abord, l'identité sénoufo elle-même est quelque peu divisée par des différences entre les sous-groupes,70 
celles-ci se limitant pourtant essentiellement à des variations linguistiques. Les habitants de la région de 
Korhogo, principalement des Thiembara, ne peuvent suivre une conversation entre Sénoufo du sud d'origine 
tagbanan qu'avec beaucoup de difficultés . Souvent, le sous-groupe minoritaire tend à habiter aux abords du 
village et à être différencié. 
Parmi les populations non-sénoufo, la communauté mandingue est la plus importante. Même si elle se compose 
en très grande partie de Malinké, la désignation communément retenue est celle de « Dioula ». L'implantation 
trouve ses origines au temps des conquêtes de Samory Touré et de l'islamisation du pays. 
Les rapports entre population sénoufo et population mandingue revêtent des caractéristiques très particulières. La 
culture mandingue, assimilée d'une part à la sagesse musulmane, est également souvent associée au commerce 
et, de ce fait, à la prospérité et la réussite sociale. Cette marque valorisante explique, selon de nombreux 
interlocuteurs, que beaucoup de noms de personnes et de lieux sénoufo ont été changés depuis le 19ème siècle en 

des noms d'assonance mandingue.71 Aujourd'hui, les noms de lieux se terminant par -dougou abondent, 
certains ne portant même plus aucune marque de l'ancienne désignation sénoufo: c'est le cas d'une sous
préfecture, l'ancien village de Pofiré (banco blanc en sénoufo) devenu Tioroniaradougou (du mot tiogné 
signifiant clarté en sénoufo - à comprendre clarté/lumière apportée par la culture mandingue). Par ailleurs, les 
désignations des 6 lignages sénoufo connaissent chacun un équivalent mandingue. De nos jours encore, des 
changements de patronyme, dans un sens comme dans l'autre, s'effectuent en suivant cette logique. Ils peuvent 
être motivés par un besoin de marquer une ascension sociale ou, à l'inverse, par un souci de retour à une certaine 
authenticité. 

70 Les anthropologues distinguent généralement les Nafara, Thiembera, Palagua, Niaraforo, Fodonon et Tagbanan. 
71 D'autres cependant soutiennent que les changements de nom seraient dus à la préférence que l'administration coloniale 
aurait portée aux informants malinkés lors de l'établissement des registres administratifs. 
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Patronymes sénoufo et équivalents mandingues 
dans le village de Torgokaha 

Nom sénoufo Equivalent mandingue Animal totémique 

Soro Coulibaly La panthère 

Tio Dagniorho ou Touré Le phacochère 

Sekongo Camara L'écureuil de terre 

Yeo Ouattara L'antilope rouge à raies et taches blanches 

Silue Koundé Le singe noir 

Les patronymes mandingues sont portés par des mandingues comme par des Sénoufo. Seuls certains noms 
malinkés, tels que Bamba, Cissé ou Koné permettent de renseigner sur l'origine ethnique. 

Même si on assiste par moments à une politisation du phénomène, des villages demandant à l'administration de 
suppléer le suffixe -dougou par l'équivalent sénoufo -kaha, l'enchevêtrement des noms illustre avant tout la 
forte proximité avec laquelle les populations sénoufo vivent la présence mandingue. Au cours des entretiens, bon 
nombre de villageois ont souligné que les « Dioula » ne sont pas de véritables « étrangers ». Leur présence est 
vécue comme fait historique, leur intégration se traduit par l'apprentissage mutuel des deux langues. 
Il convient cependant de souligner que si les « Dioulas » sont nombreux, la très grande majorité d 'entre eux vit 
du commerce et ne pratique pas l'agriculture. De ce seul fait, les conflits fonciers les impliquant sont rares. 
En dehors des mandingues, le principal groupe non-sénoufo est formé par les Peul. Leur implantation qui s'est 
beaucoup renforce avec le développement de l 'élevage depuis les années 1970 est encore relativement récente. 
Rarement désigné par son patronyme,« le Peul» et sa famille vivent souvent de manière assez isolée. Beaucoup 
de familles résident dans des campements. Même les personnes installées au sein des villages ne parlent souvent 
pas sénoufo. Les Peul forment le principal groupe très clairement distinguable et pour lequel l'appellation 
d ' « étranger » ne prête à aucun doute. 
Sinon, très peu d'allogènes vivent en milieu rural. Commerçants, coopérants et fonctionnaires d'autres origines 
résident presque exclusivement à Korhogo et ne sont pas directement concernés par les questions foncières. 

L'étranger du village 

L' « étranger » tel qu'il est perçu à l'échelle villageoise est compris de manière très large. Si la notion d'ancêtre 
est relativement peu évoquée chez les Sénoufo, l'appartenance au lignage n'en est cependant pas moins un des 
principaux générateurs d'identité. 
L'identification de l'appartenance au lignage ne va pourtant pas toujours sans poser de problèmes. 
Traditionnellement, la succession se fait d'oncle en neveu et suit les règles de la matrilinéarité tout en excluant 
les femmes de l'héritage. Les bénéficiaires sont les fils de la sœur aînée de même mère. Ceci étant, dans certains 
villages, ce régime de succession semble actuellement être remis en question et tend à évoluer vers un régime 
patrilinéaire, système favorisé par le droit des successions étatique qui n'accorde d'héritage qu'aux descendants 

directs.72 Un assez grand nombre de conflits pendants au tribunal de Korhogo témoigne de l'ampleur avec 
laquelle se produit le phénomène. 

72 L'article 9 de la loi n° 64-379 du 7 octobre 1964 relatives aux successions stipule qu'en absence de testament, seuls les 
descendants directs bénéficient de l'héritage. 
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L'étranger en droit foncier sénoufo 

Généralités 

Conceptions fondamentales du droit foncier sénoufo 

En pays sénoufo, la terre est strictement incessible. L'accès aux terrains est régi par Je chef de terre, Je tarfolo 
(tar=terre, /olo=gestionnaire). Un don symbolique, généralement un bout de bois (permettant au tarfolo de se 
réchauffer à la tombée de la nuit) , quelquefois aussi un poulet, et une courte déclaration suffisent pour acquérir 
un droit à cultiver une surface. Dans certains villages, les femmes peuvent théoriquement prétendre à ce droit 
sans restriction, mais ne le font en pratique qu'en cas de conflit conjugal ou de décès du mari. En règle générale, 
c 'est avec lui que les femmes négocient des portions de terre devant leur permettre de subvenir à Jeurs propres 
besoins. Elles y exploitent principalement le nécessaire pour la nourriture quotidienne et pour leurs habits. Ce 
sont elles qui exploitent les bas-fonds, les cultures de l'arachide et du riz rendant l'homme impuissant selon la 
croyance traditionnelle. 
La terre possède un important pouvoir mystique. Prendre un morceau de terre dans la main constitue une 
protection contre des esprits maléfiques. Le Logo est le fétiche de la terre. 
Lorsqu'un conflit foncier survient, celui-ci doit nécessairement être tranché par un collectif, le fodonon, qui 
procède aux sacrifices nécessaires . A défaut de sacrifices, toute exploitation prématurée se solde par la mort de 
l'exploitant. Même lorsqu' un conflit n'était pas connu par l'intéressé ou demeurait suspendu depuis longtemps, 
cette sanction survient. 

Situation des étrangers 

Selon la tradition sénoufo, l'appartenance au lignage n'est pas une condition pour acquérir un droit sur la terre. 
Tout étranger s'adressant au tarfolo selon la procédure usuelle peut y prétendre. 
Un étranger se voit refuser la terre si le chef de terre juge que son attitude n'est pas « de bon sens». Tel est le cas 
s'il se révèle incapable d'exploiter convenablement la terre ou s' il envisage procéder à des cultures interdites 
(pouvant être, selon les villages, les oignons, les tomates, voire même le maïs). Aussi, l'occupant ne doit-il pas 
se montrer ingrat. Si Je prêt de terre n'est pas soumis à rétribution, Je chef attend cependant de l'exploitant un 
signe de reconnaissance tel l'offre rituelle du bout de bois, d ' une petite partie de la récolte ou d'un service. 
Le prêt devant généralement être renouvelé tous les ans, l'étranger peut se voir retirer ses droits après chaque 
cycle d 'exploitation. 
En aucun cas, quiconque ne peut acquérir la terre au sens de la propriété du droit civil. C'est d'ailleurs 
précisément cette raison par laquelle de nombreux chefs de terre chefs expliquent leur refus d'accepter d ' un 
étranger demandant la terre une contrepartie dépassant le don symbolique. Si la terre semble être tantôt perçue 
comme propriété du chef ou du collectif villageois, tantôt comme un bien immatériel simplement géré par le 
tarfolo, la sauvegarde du lien entre la terre et le village face aux étrangers constitue toujours une préoccupation 
première. 

Les sources de conflits 

Ainsi, la principale source de conflit concerne précisément la restitution des terres. L'originalité du régime 
imparti aux étrangers en droit sénoufo est parfois mal comprise par les bénéficiaires qui conçoivent 
différemment leurs droits. 
Tel est par exemple le cas lorsque l'étranger procède à la cloison de terres attribuées, acte qui constitue la 
marque d'une certaine assise. Il semble que certains villages refusent catégoriquement de telles délimitations. Le 
responsable du PNAGER-Nord rapporte même qu'à Koutiafolo, dans la sous-préfecture de Sirasso, les villageois 
sont allés jusqu'à remettre en cause la légitimité du tarfolo après que celui-ci eût autorisé un projet de 
cloisonnement au bénéfice d'un jeune non issu du village. 
La plupart des conflits aujourd'hui se comprennent mieux encore à la lumière des transformations sociales 
récentes. 

Evaluation de la situation actuelle 

Le contexte des transformations sociales récentes 

La situation des étrangers connaît actuellement des changements assez importants . Plusieurs nouveaux éléments 
survenus à l'échelle régionale et nationale ont sensiblement influé sur les problèmes fonciers tels qu'ils se 
présentent actuellement. 
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Contexte local 

Le contexte local est surtout marqué par des transformations au sein de la société sénoufo avec, d'une part, 
l'affirmation croissante de la famille nucléaire par rapport à la communauté villageoise et, par ailleurs, un mode 
de gestion foncière de plus en plus fortement marqué par le souci des autochtones de pérenniser leurs droits à la 
terre. Cette évolution affecte directement les droits accordés aux étrangers. 

L'individuation des prêts de terre 

Le mode de fonctionnement traditionnel sénoufo accorde une place prééminente au tarfolo comme chef de terre 
villageois . Cependant, dans de nombreux villages, ce pouvoir tend aujourd'hui à être partagé entre plusieurs 
chefs. 
Une explication probable de ce phénomène est à voir dans les conséquences du développement de la culture du 
coton. Alors que la restitution des terres laissées en friches pouvait auparavant se faire après chaque récolte, cette 
pratique s'est peu à peu transformée. Les cultures cotonnières nécessitant des défrichements et des 
investissements plus importants, il a paru légitime d'accorder un droit plus durable aux exploitants. Ainsi, il est 
aujourd'hui de coutume que chaque famille dispose de manière permanente de ses propres terres que le chef de 
lignage attribue à son tour aux différents exploitants. Aujourd'hui, dans de très nombreux villages, les habitants 
précisent ainsi qu'il n'existe pas un mais plusieurs chefs de terre. Le tarfolo continue à disposer des plus grandes 
surfaces et intervient en cas de conflits entre ou au sein des familles ; son autorité morale reste très importante. 
Mais le rôle qu'il incorpore correspond souvent bien moins à celui de gestionnaire villageois qu'à celui de 
fédérateur entre les différents groupes de gestionnaires. 
Dans de nombreux villages, des étrangers peuvent ainsi obtenir un droit à la terre sans s'adresser 
personnellement au tarfolo. Ce dernier sera pourtant régulièrement consulté par Je chef de famille avant que 
celui-ci ne prenne sa décision. 
Un problème qui se pose aujourd'hui aux étrangers s'adressant directement au tarfolo est que celui-ci, s'il peut 
toujours concéder une terre laissée en friche par une famille, respectera cependant régulièrement Je droit de 
préemption de cette famille. Il semble que cette réserve n'est pas toujours comprise par les nouveau-venus. 
Nombreux sont ainsi les cas où des étrangers se sont vus retirer au dépourvu des exploitations après Je retour« à 
la terre » d'un jeune du village. 
Dans d'autres cas, au contraire, les étrangers profitent eux-mêmes des nouveaux modes de gestion et voient leurs 
droits renforcés. En effet, au lieu de réattribuer annuellement la terre aux étrangers, de nombreux villages la 
concèdent aujourd'hui à vie. Le renouvellement du prêt n'est alors rediscuté qu'avec les héritiers après la 
disparition de l'exploitant. 

Le conditionnement des prêts de terres 

Une autre modification des modes d'attribution des terres se profile avec l'importance accrue du 
conditionnement des prêts de terrains . Alors que vis-à-vis du tarfolo les familles du village disposent d'une assez 
grande liberté pour ce qui est du choix des cultures privilégiées, il n 'en est souvent pas de même pour les 
étrangers occupant les terres villageoises ou familiales. Aujourd'hui, il leur est systématiquement demandé 
d'exclure les cultures pérennes qui, pourtant, depuis la chute des cours du coton, sont économiquement les plus 
viables. Le principal intérêt que présente encore la culture du coton est en effet la possibilité d'obtenir des 
engrais à crédit. Les anacardiers, manguiers et arbres à karité, tout en nécessitant un investissement initial, 
s'avèrent aujourd'hui économiquement bien plus intéressants. 
Malgré ces considérations, c'est encore le souci d'éviter une pérennisation des droits accordés à l'étranger qui 
prime. Si, dans la logique du droit foncier sénoufo, une restitution même des plantations durables pourrait être 
envisageable, le problème qui se pose ici est celui de la propriété civile. Dans la quasi-totalité des villages est 
évoquée l'image de la personne qui, après avoir planté ses arbres, cherche « Je papier » à la mairie. 

Contexte national 

Le débat sur l'ivoirité 

Il semble que Je contexte national, en particulier celui des débats sur l'ivoirité et des violences commises envers 
des étrangers, n'a que très peu affecté les relations entre autochtones et allogènes dans la région de Korhogo. 
Peut-être même que les événements survenus en 1999-2000 ont créé une certaine compassion avec 
« l'étranger », et si ce n'est qu'à travers l'identification avec ce terme. Par opposition à ce qui est dénoncé 
comme la xénophobie des «sudistes » dont ils se sentent eux-mêmes victimes, de nombreux Sénoufo soulignent 
expressément l'hospitalité que leur population affiche envers les allogènes. Des interlocuteurs du village de 
Torgokaha, affirmant que les populations du sud auraient voulu tuer délibérément tous les Baoulé, Sénoufo et -
encore plus particulièrement - Dioula, ont souligné le lien qui unit les trois sociétés à travers cette cause 
commune. 
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Si le débat sur l' ivoirité a certainement pris un tournant anti-« nordiste» et anti-musulman, cette perception doit 
cependant aussi être comprise au vu des données démographiques, l'immigration et la pression foncière étant 
bien moins importantes dans la région de Korhogo que dans les régions forestières. 
Par ailleurs, ce que représente souvent le « nordiste » dans le sud du pays ressemble de manière surprenante à ce 
que peut être « le Peul » dans les propos de nombreux Sénoufo : irrespectueux, ingrat, arrogant, violent, souvent 
même criminel .. . Si la montée de la xénophobie en Côte d 'Ivoire a peut-être été moins marquée dans le nord, 
celui-ci connaît cependant, à une moindre échelle, des problèmes similaires ; des cas de violences et même 
d'homicides, opposant notamment autochtones et Peul, sont régulièrement rapportés dans la région. La 
raréfaction des terres cultivables, phénomène national, y contribue également à une pression croissante dont les 
étrangers sont les premiers à ressentir les conséquences. 

La loi de 1998 et ses décrets d'application 

Interrogés sur l'article premier de la loi de 1998 relative au domaine foncier rural (stipulant que l'accès à la 
propriété foncière est réservé aux personnes physiques ivoiriennes) , les personnes renseignées sur ce texte 

remettent régulièrement en cause cette disposition. Tel est le cas du chef de canton de Guiembé73 qui en 

dénonce le caractère xénophobe envers les non-nationaux nés et éduqués en Côte d'Ivoire.74 Ceci étant, le 
problème des « étrangers » est, dans ce contexte aussi, généralement perçu comme une question ne se posant que 
dans le sud du pays. 
Dans les faits, il s'avère que c'est précisément dans le cadre de la mise en pratique de la loi que transparaît une 
certaine réticence à accorder des droits renforcés aux populations nouvellement installées. Ainsi, dans les 
villages où les Comités de Gestion Foncière Rurale prévus par un décret d'application ont été mis en place, 
aucun étranger ne figure parmi ses membres. 
Ce déficit de représentativité ne concerne pas seulement les étrangers, mais de manière encore bien plus 
flagrante les femmes ou encore, souvent, les jeunes. De fait, les Comités de Gestion reprennent simplement les 
mêmes choix hiérarchiques que la société villageoise connaissait jusqu'à présent. 

Etudes de cas 

Les villages visités dans le cadre de cette étude et dans lesquels ont pu être effectués des entretiens sont au 
nombre de 13. Ils se situent tous les sous-préfectures de Korhogo, Tioroniaradougou et Guiembé. La sélection de 
trois villages de la sous-préfecture de Korhogo devrait permettre de donner un aperçu général des différentes 
constellations rencontrées. 

Torgokaha 

Torgokaha est un village relativement important à 9 kilomètres de Korhogo sur la route principale menant à 
Bouaké (et Abidjan). Se trouvant à proximité d' un centre d'évangélisation, la plus grande partie des villageois 
pratiquant une religion monothéiste est attachée à la religion chrétienne. Torgokaha compte ainsi trois lieux de 
culte chrétiens et aucune mosquée. Les relations entretenues avec les villages voisins semblent être bonnes. 
Malgré quelques commerçants dioula installés aux abords de la route, les étrangers sont peu nombreux. 
Lors de premiers entretiens et interrogés à maintes reprises sur les problèmes rencontrés avec la présence 
d'étrangers, aucun incident particulier n'a été signalé par les villageois, qu'ils soient sénoufo ou non. Et pourtant, 
au cours des études de terrains, un des trois Peul habitant Torgokaha quitte subitement le village avec sa famille 
sans même faire d'adieux à ses voisins. Employé par les villageois pour garder leurs troupeaux de bœufs, 
l'homme avait laissé divaguer les bêtes sur un champ où elles avaient causé des dégâts. II semble que le paysan 
qui était sur les lieux a trouvé le bouvier somnolant sous un arbre, lui a ordonné de rassembler les bœufs errants 
et l'a ensuite violemment fouetté avec une corde. La nuit suivante, le Peul a décidé de sa fuite. La quasi-évidence 
avec laquelle cet événement a été vécu aussi bien par les villageois que par le bouvier lui-même qui, aujourd'hui, 
travaille dans un village sénoufo voisin, illustre la délicatesse avec laquelle doit être appréhendée la notion de 
« conflit» ou de« litige». 
Un différent foncier récent impliquant un étranger, mineur pourtant et ayant été résolu à l'amiable, n'a également 
été dévoilé par les villageois qu'après un mois d'enquêtes. Un Sénoufo ayant fui son village par crainte de forces 
mystiques s'était installé sur un lopin de terre qu'il croyait abandonné et refusa de le quitter lorsque le véritable 
ayant droit l'y avait surpris quelques mois plus tard. La décision du chef de terre qui eut à trancher le conflit 
donna droit à l'étranger d'y demeurer pendant encore 3 ans, décision acceptée sans contestation. 
Au sens du droit foncier, l'étranger à Torgokaha est toute personne qui n'appartient pas au matrilignage. Si de 
nombreux hommes nés de mère d'un autre village ont obtenu le droit de cultiver la terre de leur famille 

73 Le chef de canton, création coloniale, est aujourd'hui considéré comme instance « traditionnelle » assurant la gestion des 
terres au niveau supra-villageois ; il connaît notamment des conflits opposant différents villages. Ceci étant, cette autorité 
jouit d'une reconnaissance moindre que le tarfolo et son espace d'influence n'est pas toujours clairement défini : le pouvoir 
du chef de canton de Guiembé est ainsi contesté par Kassoum COULIBAL Y, chef de canton de Korhogo. 
74 Il convient de préciser que le chef de canton est également maire de la commune et militant du RDR. 
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paternelle, les anciens pourtant s'accordent pour refuser à ces hommes de planter des arbres. Cette interdiction se 
perpétue même pour les générations suivantes qui continuent à vivre avec la conscience de n'être que des invités 
et de devoir, en cas de litige, repartir dans le village du matrilignage avec lequel ils gardent généralement un 
contact étroit. Ce lien étroit contraste aux yeux de l'observateur extérieur avec l'autorité paternelle qui, dans ces 
familles, paraît bien plus importante que celle de l'oncle. 
L'interdiction de pratiquer des cultures pérennes est contestée par de nombreux jeunes qui ont tendance à 
l'expliquer plutôt par la peur des pères d'être supplantés par leurs propres fils. Ce qui est ressenti comme de la 
pure jalousie est perçu comme d'autant plus contradictoire que les jeunes se disent assez obligés envers leur père 
pour lui faire partager leur richesse. La divergence de perception entre les générations traduit probablement la 
transformation progressive du régime successoral et de filiation vers un système patrilinéaire. 
En quoi la divergence des points de vue a mené à de véritables conflits n'a pas été dévoilé. Il semble cependant 
que l'autorité des pères est ressentie comme telle que les contestations ouvertes sont difficilement envisageables. 

Waraniéné 

Waraniéné se situe à 6 kilomètres de Korhogo sur une voie reliant la piste de Sirasso à Torgokaha. Les deux 
villages sont distants de 3 kilomètres. Waraniéné présente l'originalité d'être partagé en deux parties: l'une 
musulmane et se disant « dioula », l'autre sénoufo et animiste. Alors que l'économie du quartier sénoufo repose 
sur l'agriculture, notamment la culture du coton, la partie « dioula » vit du tissage et de la commercialisation de 
toiles et de tenues traditionnelles sénoufo. 
Les « Dioula » forment la population autochtone et sont majoritaires en formant environ 60 % des habitants. 
D 'origine sénoufo, ils étaient agriculteurs et pratiquaient le poro avant de se convertir à l'islam et de commencer 
à commercialiser des produits finis . Aujourd'hui, la langue dioula est la langue courante, le poro n'est plus 
pratiqué et le système de filiation est patrilinéaire. Un partage des terres entre les familles a été opéré de longue 
date et il existe ainsi plusieurs chefs de terre dont la fonction se transmet de père en fils. Les femmes n'ont aucun 
droit à la terre. En cas de litige, un chef villageois appelé tarfolo selon la dénomination sénoufo intervient. Les 
patronymes mandingues ont été adoptés selon la logique décrite plus haut. Seules quelques familles de 
« véritable » origine mandingue portent des noms tels que Fofana, Konaté ou Keïta et sont généralement 
désignées par « les Fofana » pour marquer leur différence avec les « Dioula » . Elles vivent parmi les autochtones 
et partagent leurs activités. 
Le quartier « sénoufo » se situe en retrait du village. Ses premiers habitants, venus de la région de Mbengué et 
d'origine fodonon, se sont vus accorder les terres que les autochtones avaient délaissées en s'adonnant au 
commerce. Les habitants n'ont jamais cessé d'être considérés comme nouveau-venus. Ainsi, alors que les 
Sénoufo immigrés sont seuls à accorder une importance religieuse à la forêt sacrée du village, ce sont les 
autochtones convertis à l'islam qui en sont les gestionnaires. Lorsqu'une branche tombe à terre, c'est le chef 
« dioula » qui décide de son utilisation. 
Pour ce qui est des terres cultivables, elles sont accordées de manière durable au villageois sénoufo qui disposent 
de leur propre chef de terre. Il semble cependant que ce droit est actuellement contesté par des Dioula désireux 
de cultiver des manguiers. Les Sénoufo, quant à eux, n'ont à ce jour pas le droit de pratiquer des cultures 
pérennes. 
Les étrangers n'appartenant pas au groupe des Sénoufo installés doivent demander l'attribution de leurs terres au 
chef dioula. L'autorisation n'est accordée que pour un an et doit alors être reformulée. Actuellement, le tarfolo 
refuse cependant de satisfaire tout nouveau requérant en raison de la raréfaction des surfaces cultivables. 

Dih 

Le village de Dih se situe à 15 kilomètres de Korhogo sur une piste reJ01gnant la route de Boundiali. 
L'attachement aux croyances sénoufo y est très vivace; les religions monothéistes occupent une place de second 
plan. La localité se compose en réalité de deux villages : Dih, où vit la totalité de la population, et Nonfou, 
village déserté à une quinzaine de kilomètres autour duquel se situe la plupart des terres cultivables. Il existe 
deux chefs de terre distincts. 
Pour expliquer cette division, les notables évoquent l'action d ' un fétiche qui aurait appelé Dih et Nonfou à 
s'unir. Certains villageois cependant rapportent une histoire plus complexe. Dans un passé lointain, le village 
originel de Nonfou aurait été déserté par ses habitants suite à un conflit survenu entre les forgerons et les autres 
villageois. Le chef de village, redevable à des forgerons qui avaient creusé des tombes à sa demande, aurait 
préféré les tuer que de les payer. Suite à cet événement, les autres forgerons du village auraient enterré une houe 
dans un champ, procédé qui, par le jeu de forces occultes, empoisonne les futures récoltes. Ainsi, la population a 
dû fuir pour fonder le village de Dih. Une partie d'entre eux est revenue à Nonfou après plusieurs générations. 
Lorsque, vers le début du dernier siècle, de nouvelles calamités frappent le village de Nonfou, les villageois 
craignent une résurgence et se réfugient de nouveau à Dih, sans pour autant renoncer à cultiver les champs à 
Nonfou. 
Si aujourd'hui Nonfou est inhabité, la plupart des habitants de Dih continue à exploiter les terres attribuées à ce 
village. Le tarfolo de Nonfou, résidant lui-même à Dih, constitue la première autorité et semble même être perçu 
comme un véritable propriétaire terrien par les villageois. Le tarfolo de Dih gère la petite partie de terres 
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rattachée à ce village et entretient de très bonnes relations avec son homologue. Les deux chefs décident 
vraisemblablement de concert. 
Au sein de la communauté villageoise, la question des étrangers relève ainsi d'une certaine complexité dont 
l'appréhension nécessiterait des recherches de terrain plus approfondies. Selon les renseignements recueillis, les 
habitants originels de Dih ne disposent pas des mêmes droits sur les terres de Nonfou que les autochtones 
émigrés de ce village. Il leur est demandé de reformuler une demande d'attribution après le décès de l'ayant 
droit. Et surtout, il ne leur est pas permis de procéder à des cultures pérennes. Des conflits à ce sujet n'ont 
pourtant pas été signalés. 
Le problème majeur rencontré dans la cohabitation avec des étrangers concerne la présence de Peul qui est vécue 
comme un véritable traumatisme par le village. Si le principal sujet de conflit concerne les dégâts causés par les 
troupeaux de bouviers, les Peul vivant au village et pratiquant l'agriculture sont pourtant tout autant perçus avec 
méfiance. Leurs enfants, travaillant aux champs avec les autochtones et parlant le sénoufo, sont exclus du poro 
qui, dans d'autres villages, est généralement aussi ouvert aux allogènes. 
Cette situation semble surtout s'expliquer par la rancune ressentie envers Djime!, un Peul qui s'était vu attribuer 
une parcelle plusieurs décennies auparavant. Les villageois relatent de nombreuses mésaventures concernant 
divers impayés, des destructions causées par des bœufs que Djime! avait fait garder et le mauvais entretien de ses 
terres. Ils déplorent que différents recours auprès des administrations soient restés sans suite et doutent de 
l'impartialité des autorités. Le souvenir de la tentative de boucher une source afin d'empêcher le troupeau de 
Djime! d'accéder à l'eau se résume essentiellement à l'intervention de forces de l'ordre éprouvée comme une 
grande humiliation. Les villageois rapportent qu'ils avaient été obligés à enlever en présence des policiers et 
« les mains nues» les piquets qu ' ils avaient fixés, puis de remettre les poissons qu'ils avaient pu prendre pendant 
ce travail à Djime!. Peu après cet événement, la mort inexpliquée d'un bœuf a entraîné la condamnation d'un 
notable à un mois de prison. 
A la mort de Djime!, les chefs de terre ont refusé la cession de ses droits à son héritier. Selon les villageois, le 
sous-préfet les aurait alors incité à accorder le terrain en question à Ifra, un autre Peul vivant à Korhogo, qui, tel 
qu' il se serait avéré plus tard, n'aurait agi que sous couvert d'un fils de Djime!. Il s'en est ensuivi une série de 
conflits et la réattribution d ' un terrain plus restreint à Ifra. En juillet 2002, ce dernier a saisi la sous-préfecture 
car, après avoir continué à cultiver son ancien champ, un jeune du village avait, avec l'accord du ta,folo, semé 
du coton par-dessus ses semances de maïs. 

Les conflits agriculteurs-éleveurs 

Dans la région de Korhogo, le principal conflit concernant la gestion de l'espace et impliquant des étrangers est 
celui qui oppose agriculteurs et éleveurs. Un exposé du conflit et des réponses à présent apportées permettra 
d'évaluer de manière critique la situation actuelle. 

Préliminaires 

Exposé du conflit 

Après un bref rappel des origines historiques et des principaux sujets de discorde, il sera possible de détailler les 
problèmes de gestion qui caractérisent le conflit. 

Les origines du conflit 

Historique 

Jusque dans les années 1970, l'économie de la reg1on de Korhogo reposait presque exclusivement sur 
l'agriculture. L'élevage se limitait essentiellement aux ovins, caprins et la volaille. Si la concession Sénoufo 
comportait parfois un parc à bœufs, celui-ci était réservé à la vente pour permettre le financement de grands 
événements (mariages, funérailles ... ). L'autoconsommation et la commercialisation n'étaient pas usuelles. 
Le développement de l'élevage bovin est dû à une volonté politique nationale visant à mieux assurer 
l'autosuffisance alimentaire du pays. En 1972, 12 milliards de F CFA étaient consacrés à l'importation de viande 
(dont 85% de viande bovine). A partir de 1974, suite à la sécheresse dans les pays sahéliens exportateurs, les 

prix s'envolent; en 1981, l'importation représentait 31 milliards de F CFA.75 Le programme de développement 
pastoral est ainsi devenu une priorité du gouvernement central. Les vastes étendues des savanes du Nord de la 
Côte d'Ivoire furent jugées les plus favorables pour l'accueillir. 

75 AGNISSAN Assi Aubin, l'introduction de l'élevage bovin chez les Tagbana (Sénoufo du Sud) de la Côte d'Ivoire, 
Abidjan : Programme de Petites Subventions pour la Recherche en Population et Développement, rapport d'étude no. 
27/1997, document informatisé, chapitre I 3. 
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Le projet ayant surtout été conçu dans cette perspective écologique, son impact socio-économique et foncier a 
été quelque peu négligé. Parmi les populations autochtones, l' introduction accélérée de l'élevage et de la culture 
attelée s'est heurtée aux logiques de subsistance établies et au manque de structures foncières appropriées. La 
réussite du programme ne s'est ainsi avérée possible qu 'avec l' appel à des bouviers allogènes. Chassés par les 
sécheresses, ce sont alors tout particulièrement des populations Peul d'origine malienne et burkinabé, 
expérimentées dans l' élevage de zébus, que voit arriver la région. Généralement salariés pour garder les 
troupeaux de propriétaires Sénoufo ou Malinké, beaucoup de bouviers se sont peu à peu constitué leur propre 
parc de bœufs. S' y ajoutent des éleveurs peuls venus directement avec leur propre cheptel et recourant soit à des 
bouviers salariés soit à de la main-d 'œuvre familiale. 

Les sujets de conflit 

Très vite ont surgi des discordes entre ces éleveurs et les agriculteurs anciennement installés, le principal sujet de 
conflit ouvertement énoncé concernant la sécurité des cultures. Les dégâts engendrés par les troupeaux des 
transhumants - et, dans une moindre mesure, par ceux des sédentaires - ont en effet rapidement pris une ampleur 
assez considérable (voir tableau ci-dessous page 133). 
Des litiges plus généraux émanant de ce problème portent sur les voies de déplacement des troupeaux lors de la 
transhumance et un aménagement des surfaces cultivables prenant en compte la nécessité de ces déplacements. 
Le manque de respect mutuel des calendriers pastoral et agraire donne également lieu à des différends. 
Les éleveurs déplorent par ailleurs l'appropriation illégitime de fumures par des agriculteurs revendiquant des 
terrains ainsi valorisés. Par moments, ils se voient même aussi confrontés à des empoisonnements de cheptel. 
Des destructions de cultures causées par des feux précoces donnent également lieu à des accusations mutuelles. 

Les problèmes de gestion du conflit 

Les sujets de discorde ne présentent pas d'originalité particulière et ne sauraient pas manquer dans un espace où 
l' association entre agriculture et élevage ne s'est développée que récemment. Ce qui surprend plus est le tournant 
parfois très violent qu' a pris le conflit et l'absence d'apaisement qui caractérise son évolution depuis 30 ans. En 
effet, de très nombreux cas de violence physique, d'empoisonnement de cheptel, voire même de meurtres sont à 
déplorer. 
Afin de permettre l' appréhension du problème agriculteurs-éleveurs et des difficultés qui l'enraient, il convient 
donc de s ' interroger tout particulièrement sur les raisons qui pourraient être à l'origine de cette véhémence. 

Les divergences cosmogoniques 

La principale raison devrait être d'ordre sociologique. Les logiques dans lesquelles s' inscrivent l' activité des 
agriculteurs et celle des éleveurs diffèrent considérablement ce qüi suscite un important problème de 
compréhension entre les deux parties. 
Historiquement, l'activité économique Sénoufo ne s'est pas fondée sur des échanges commerciaux et ignore les 
considérations de rentabilité pouvant en découler. Le rapport à la terre est fortement marqué par la force 
mystique qui lui est attribuée: rappelons que prendre un morceau de terre dans la main constitue une protection 
contre les esprits maléfiques ; d'autre part, le non-respect de certaines pratiques propitiatoires, des temps de 
repos ou d'obligations alimentaires se soldent par de mauvaises récoltes; et certains interdits - tels que les 
rapports sexuels en brousse - sont sanctionnés de mort par la terre même. L'occupation d'une terre suppose 
toujours l'agrément préalable du tarfolo. Le souci de se conformer à ses exigences prime sur une quelconque 
volonté d'en tirer profit. 
La cosmogonie Peul diffère. Si le cadre de cette étude ne permet pas de s'arrêter sur le système de valeurs 
hautement complexe des populations peul, il convient simplement de relever certains constats qui ont pu être 
faits lors de quelques entretiens succincts. Rien que les lieux et la forme de ces rencontres se sont présentés de 
manière très originale: non devant une case, en groupe et avec l'agrément des chefs, mais individuellement, de 
manière spontanée, en bordure d'un champ. Alors que le troupeau, toujours présent, constitue de toute évidence 
le centre des préoccupations quotidiennes, un sujet de conversation donnant lieu à des manifestations de 
tendresse, aucune référence particulière n'est faite à la terre. Celle-ci est manifestement vécue comme un simple 
support, avec une indifférence telle qu'elle surprend même l'interlocuteur occidental. La plupart des Peul 
interrogés n'ont mentionné aucun attachement géographique particulier et, à la question de leurs origines, ont 
répondu par un simple geste dans une quelconque direction. 
Par ailleurs, les considérations commerciales paraissent familières aux Peul qui, malgré leur grand attachement 
au troupeau, raisonnent en termes de rentabilité lorsqu'il s'agit de la vente de bœufs ou de rendement laitier. 
Les problèmes de compréhension mutuelle que rencontre la quasi-totalité des conflits entre agriculteurs et 
éleveurs peul s'expliquent au regard de ces conceptions. Si l'antagonisme se résume à première vue à 
l'évaluation de dégâts, bien souvent il apparaît que c'est en réalité la question de la nécessité de compensation 
même ou, à l'inverse, le sentiment de non respect d' un espace considéré comme sacré qui constituent les 
véritables sujets de discorde. 
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Le manque de concertation 

Aux divergences idéelles s'ajoute un problème de communication d'ordre linguistique: très peu de transhumants 
parlent le sénoufo, les autochtones ignorent le foula, et les négociations doivent régulièrement se faire dans une 
langue tierce, généralement en dioula. Ce déficit d'échanges provoque une importante défiance et un grand 
nombre de préjugés des uns envers les autres. 
Ainsi, souvent, les éleveurs reprochent aux agriculteurs de provoquer eux-mêmes des dégâts pour obtenir des 
indemnisations de manière illicite. Le sous-préfet de Guiembé, après moins d'un an de service, cite toute une 
série de telles affirmations auxquelles il a été confronté : selon les éleveurs, les paysans préfèreraient cultiver des 
champs en bordure de route et sur les chemins de passage des bouviers, ils retarderaient la rentrée d'une partie 
des récoltes afin de pouvoir provoquer une destruction partielle et d'obtenir une indemnisation complète, ils 
iraient même jusqu'à ouvrir les parcs de nuit pour favoriser les dégâts. 
Selon les agriculteurs, les bouviers, pour des raisons de fierté, préféreraient souvent dépenser d'importantes 
sommes au tribunal que de payer directement une indemnité bien moindre. Par ailleurs, ils procéderaient à des 
vols de bétail systématiques dans le cheptel des autochtones pour rendre la fonction de bouvier indispensable. 
Les méfaits des Peul seraient même la principale raison du départ des jeunes du village. Les Peul se 
caractériseraient par leur malhonnêteté, notamment en cas de dégâts. Lorsque leur culpabilité est avérée, ils 
opteraient plutôt pour la fuite que pour la compensation. 
Il a déjà été relevé que l'image des Peul est, de manière générale, connotée de manière négative parmi les 
paysans sénoufo. Les maux dont ils sont accusés dépassent bien souvent le cadre de leur activité pastorale. 
Certains problèmes de société, tel le phénomène des coupeurs de routes, leur sont assez régulièrement attribués . 
De leur côté, les Peul se montrent peu intéressés par un contact plus étroit avec les populations autochtones qui 
passerait notamment par l'apprentissage de la langue sénoufo. Ce qui s'est présenté à l'origine comme un 
problème de gestion de l'espace évolue ainsi vers un problème interethnique. 

Tentatives de résolution du problème 

Les tentatives de résolution du problème sont nombreuses. Alors que les responsables politiques ont privilégié la 
mise en place de structures de règlement des conflits, d'autres réponses se sont manifestées à travers des 
dynamiques locales. 

Initiatives politiques 

Les initiatives politiques reposent essentiellement sur les travaux d'un atelier initié par le MINAGRA et qui s'est 
réuni du 7 au 9 juillet 1994 à Yamoussoukro. 

Dispositions législatives 

Les mesures qui y ont été envisagées reposaient essentiellement sur l'élaboration de dispositions réglementaires 
visant en particulier : 

« la restructuration des commissions sous-préfectorales et préfectorales de règlement des conflits, 

l'actualisation des barèmes d'indemnisation, 

l'interdiction du transit à pied des animaux de commerce, 

l'instauration d'un calendrier agro-pastoral réglementant le déplacement des troupeaux dans les 

périodes de cultures et de protection des récoltes, 

l'application stricte des dispositions en lien avec le passeport du bétail, 

la connaissance des propriétaires d'animaux (recensement, marquage progressif des animaux). »76 

L'atelier de Yamoussoukro a donné lieu, en 1996, à l'adoption d'une série de décrets (récapitulés ci-dessous 
page 131). 

Restructuration du système de règlement des conflits 

Le décret 96-433 du 3 juin 1996 prévoit la mise en place d'un système spécifique de règlement des conflits avec 
l'instauration de commissions paritaires au niveau villageois, sous-préfectoral et départemental. 
Alors que les Commissions Villageoises sont prévues pour permettre un règlement du conflit à l'amiable, les 
Commissions Sous-Préfectorales et la Commission Préfectorale de Recours sont conçues pour fonctionner de 

76 Actes de l'atelier de Yamoussoukro, cité par André MARTY, Etude sur les capacités des associations pastorales à gérer 
le terroir et les infrastructures dans le cadre du projet ?NAGER-Nord, Rapport de mission provisoire, Abidjan : IRAM, mai 
2002, 63 p. dactylographiées, p. 5. 
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manière plus mécanique. Les constats de dégâts se fondent sur un procès-verbal dressé par un agent assermenté 
du MINAGRA détaché au niveau de la sous-préfecture et l' éventuelle indemnisation est évaluée en fonction de 
barèmes établis. Pour ce qui est de l'indemnisation des dégâts de culture, une dernière révision de ces barèmes 
avait déj à été entreprise par arrêté ministériel du 12 mars 1996. L ' indemnisation lors de blessures du bétail doit 
se faire en fonction du décret n° 96-434 du 3 juin 1996. 

Voies de recours prévues par le décret 96-433 du 3 iuin 1996 

Juridictions civiles et pénales 

Commission Préfectorale de Recours et d' Arbitrage 
Collège avec représentants des éleveurs et de l'agriculture 
Présidée par le Préfet 
Application de barèmes d'indemnisation 

Comm. Sous-Préfectorale de Règlement des Différends 
Collège avec représentants des éleveurs et de l'agriculture 
Présidée par le Sous-Préfet 
Application de barèmes d'indemnisation 

Commission Villageoise 
Formation collégiale 
Formation validée par le Sous-Préfet 
Règlement à l'amiable 

Il convient de souligner que la soumission du litige aux différentes commissions n' a pas été conçue comme 
procédure préalable nécessaire à la saisine des tribunaux, mais doit plutôt être comprise comme un moyen 
alternatif de résolution du conflit. 

Fixation d'un calendrier agro-pastoral 

Un calendrier agro-pastoral pour le département de Korhogo a été fixé par un arrêté préfectoral en date du 8 
janvier 1998. Pour les départements du nord, il prévoit une période de transhumance du 1er janvier au 14 mai. 
Dans la partie septentrionale, la période court du 1er février au 30 avril. Le calendrier doit avant tout permettre 
d'établir une présomption de culpabilité. Pendant la transhumance, la responsabilité des éleveurs pour des dégâts 
de culture est exclue sauf en cas de mauvaise foi établi. 

Recensement des bouviers 

Le décret 96-432 du 3 juin 1996 fait obligation aux bouviers de se faire recenser dans leur sous-préfecture de 
rattachement. 

Appui aux associations locales 

Les tentatives politiques d'apaisement du conflit ne se sont pas limitées à la seule élaboration des décrets de 
1996. L'atelier de Yamoussoukro avait également prévu la création et la promotion d'associations locales. 

Généralisation des Associations Pastorales 

L'atelier avait surtout projeté la généralisation d ' associations d'éleveurs agréées dans toutes les sous-préfectures. 
Ces « Associations Pastorales » devaient assurer : 

« la garantie mutuelle des éleveurs (en cas de dégâts ou de vol), 

la constitution et gestion des fonds départementaux agro-pastoraux (redevances) , 
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la gestion des ressources pastorales. » 77 

Suite à ce projet, les modalités de mise en place et d'organisation interne ont été énoncées par le décret n° 96-
432 du 3 juin 1996. C'est au MINAGRA qu'incombe la validation des associations pouvant prétendre au statut 
d' « Association Pastorale Représentative ». Les Associations Représentatives sont admises à percevoir des 
cotisations et redevances de leurs membres afin de constituer le fonds départemental. Elles représentent les 
éleveurs devant les commissions sous-préfectorales et départementales. 

Décrets et arrêtés adoptés suite à l'atelier de Yamoussoukro 

~ Décret n° 96-433 du 3 juin 1996 relatif au règlement des différends entre les agriculteurs et les éleveurs 

~ Décret n° 96-434 du 3 juin 1996 fixant les principes d'indemnisation des préjudices causés à des animaux 

d'élevage 

~ Arrêté n° 28/MINAGRA/MEF du 12 mars 1996 portant fixation du barème d ' indemnisation des cultures 

détruites 

~ Décret n° 96-431 du 3 juin 1996 portant réglementation du pâturage et des déplacements du bétail 

~ Arrêté n° 08/RS/PKGO/CAB du 8 janvier 1998 fixant le calendrier agro-pastoral dans le département de 

Korhogo 

~ Décret n° 96-432 du 3 juin 1996 portant recensement des éleveurs, bouviers, bergers et cheptels et 

organisation des associations pastorales 

~ Arrêté n° 21/MINAGRA/MININT du 22 janvier 1997 portant création de la Commission Nationale de 

Suivi de la Cohabitation Agriculteurs-Eleveurs 

Création du PNAGER-Nord 

En dehors des instruments législatifs, l'atelier de Yamoussoukro avait également prévu la mise en place d'un 
programme de développement devant permettre d'apporter des réponses au conflit sur le terrain . Cet objectif a 
abouti, le 1°' janvier 1997, à la création par le MINAGRA du PNAGER-Nord (Programme National de Gestion 
de l'Espace Rural en région Nord) dans le département de Korhogo. Le financement a pu être assuré avec le 
soutien del ' Agence Française de Développement (AFD) et l'Association Française des Volontaires du Progrès 
(AFVP). Après une durée initiale de 5 ans, les structures devaient être maintenues grâce aux financements de la 
Coopération française. 
Les objectifs retenus par le programme sont« l'appui au développement local, le financement du développement 

local et le développement des compétences ».78 Concrètement, il a permis la mise en place de structures de 
développement local au niveau de chaque sous-préfecture. Ces 11 « Associations de Développement Sous
Préfectorales » au statut associatif sont regroupées dans l' « Union des Associations de Développement Sous
Préfectorales » (UNADSP) et se composent de délégués villageois, de représentants des organisations 
professionnelles agricoles, des Associations Pastorales, de la Chambre d' Agriculture et des municipalités. Elles 
peuvent être sollicitées pour le financement et le suivi de projets permettant le règlement de problèmes fonciers. 
La plupart des projets soutenus concerne l'installation de clôtures et l'installation de parcs de nuit. 

Dynamiques locales 

Tout comme l'introduction de l'élevage se présente d'abord comme Je choix politique d'un pouvoir central, les 
solutions proposées pour remédier aux problèmes qu'elle soulève proviennent en tout premier lieu d'instances 
extérieures. Il est en effet assez remarquable combien bien peu la situation semble avoir pu se dénouer par une 
quelconque intervention des acteurs concernés. Au contraire, la forte connotation ethnique qu'a pris le conflit au 
sein de la population rurale contribue plutôt à une intensification des velléités, certes Je plus souvent encore 
sous-jacentes. La triste expérience vécue par d'autres régions de Côte d'Ivoire témoigne des conséquences 
désastreuses que peut avoir une telle paralysie. 

77 André MARTY, op. cit. , p. 5. 
78 UNADSP, Un nouveau visage du développement local, Korh~go : PNAGER-Nord, 2002, 14 p., p. 4. 
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Ceci étant, si de véritables initiatives locales n'ont pas pu être observées, il convient cependant de relever 
quelques dynamiques sociales qui, peut-être, contribueront tout de même à apaiser les tensions. 

La popularisation de l'élevage parmi les autochtones 

Une transformation importante qui a pu être observée au cours des deux dernières décennies est la popularisation 
de l'élevage parmi les autochtones. De très nombreux villages disposent aujourd'hui de leur propre cheptel gardé 
par un bouvier peul résidant parmi les villageois. L'élevage est alors devenu une pratique qui s'est intégré dans 
les structures locales. 
Les problèmes de concertation et de compréhension mutuelle ont ainsi pu être surmontés en partie. Cependant, il 
semble que la pratique de l'élevage par des Sénoufo n'a pas contribué à apaiser les tensions ethniques. En effet, 
les agriculteurs sénoufo continuent à attribuer le problème des dégâts de culture aux seuls Peul, et cela alors que 
des statistiques de 1982 révélaient déjà que 10% des destructions d'origine déterminée avaient été causées par 

des troupeaux appartenant à des autochtones.79 Dans les faits, les différends causés par les bêtes d ' autochtones 
sont presque toujours réglés à l'amiable. Par ailleurs, les éleveurs sénoufo occupent désormais les principaux 
postes de responsabilité dans les Associations Pastorales ce qui a créé une certaine suspicion parmi les Peul. 
Ceux-ci, ne se sentant pas représentés, n'y perçoivent pas une institution susceptible de défendre leurs intérêts en 
cas de conflit. 

L'intermédiation des Dozo 

Une autre dynamique qui n'a malheureusement pas pu être vérifiée a été signalée par Je responsable du 
PNAGER-Nord. Il semble que, depuis quelque temps, les populations dozo s'affirment comme médiateurs en cas 
de conflit entre Peul et Sénoufo. Cette fonction qui correspondrait à la tradition qui faisait d'eux des justiciers 
aurait déjà permis la résolution de plusieurs différends. 

79 BASSETT Thomas J., Les cultures vivrières; les risques de pénurie et les dégâts de culture, Communication au séminaire 
du CIRES sur les cultures vivrières, éléments stratégiques du développement agricole ivoirien le 11 et 12 mai 1982 à 
Abidjan, Abidjan: CIRES, 1982, 15 p. dactylographiées, p. 6. 
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Evaluation de la situation actuelle 

Situation au niveau départemental 

Tendances générales 

Evolution des dégâts de culture 

Situation des dégâts de culture dans le département de Korhogo 

Nombre Superficies Montant Montant Reste Taux de 
Année de détruites à payer payé à payer paiement 

cas (ha) (F CFA) (F CFA) (F CFA) (%) 

2001 689 170,00 35 189 532 18 883 076 16 306 456 53,7 

2000 943 303,57 69 163 333 33 078 826 36 084 507 47,8 

1999 1 188 269,69 70 061 675 40 604 790 29 456 885 58,0 

1998 1 165 243,26 59 229 290 37 875 295 21 353 995 63,9 

1997 812 152,44 41 161 608 28 125 690 13 035 918 68,3 

1996 576 325,38 28 956 060 16 397 825 12 558 235 56,6 

1995 n. C. 550,78 25 278 450 13 023 770 12 254 680 51 ,5 

Source : MINAGRA 

Le nombre et l'importance des dégâts de culture constatés par les agents du MINAGRA ne permettent pas de 
dégager une tendance générale. Ni les changements des structures rurales ni la mise en place des nouvelles 
instances de gestion des conflits ne semblent donc se répercuter sur les chiffres. Ce constat peut être fait à 
Korhogo comme dans les autres départements de la Région des Savannes (Ferké, Boundiali et Tengréla, 
départements où les dégâts ont cependant toujours été moindres) . 

Raréfaction des surfaces de pâturage 

La raréfaction actuelle des surfaces propices à l'élevage s'explique d'une part par une augmentation générale du 
cheptel qui intervient, de surcroît, dans une période d ' importante croissance démographique, d'extension des 
terres agricoles et de diminution de la qualité des pâturages. D'autre part, le développement rapide des cultures 
d'anacardier dans tout le Nord de la Côte d' Ivoire a considérablement réduit les jachères. Or ce sont précisément 
ces espaces que recherchent les éleveurs et qui, jusqu'à maintenant, permettaient une limitation des dégâts de 
culture. 
Cette situation ne permet pourtant pas de pronostiquer un accroissement des conflits. La principale conséquence 
en est plutôt une reprise de la transhumance. Aujourd'hui déjà, de nombreux Peuls ne gardent avec eux qu'un 

noyau de laitières, maintenant le gros du troupeau au loin.80 Si l'évolution se confirme, la région risque ainsi un 
reflux de l'élevage qui irait, évidemment, à l'encontre des objectifs politiques. 

80 André MARTY, op. cit., p. 31. 
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Bilan des initiatives politiques 

Application des dispositions législatives 

Pour ce qui est du fonctionnement des mécanismes de gestion des conflits conçus en 1996, force est de constater 
qu ' il ne correspond qu'en partie à ce qu'avait prévu le législateur. En 1999, seules 113 Commissions 

Villageoises (sur 662 villages) avaient été mises en place. 81 Il semble que leur instauration est parfois 
volontairement retardée par certains sous-préfets. Très généralement, la Commission Sous-Préfectorale ne 
fonctionne pas selon la composition prévue, le sous-préfet étant souvent la seule personne à être présente. Aux 
yeux des parties, les audiences revêtent souvent un caractère trop magistral. Les traductions du français sont 
sommaires et le PV dressé par l' agent du MINAGRA n'est que rarement remis aux parties. Beaucoup d'éleveurs 
déplorent aussi un manque de concertation lors du constat des dégâts, et la procédure est perçue comme peu 
transparente. L'utilité des prises de mesures sur les lieux de dégât et des calculs qui s'ensuivent n'est souvent pas 
comprise. Le préfet est souvent pris pour la seule personne responsable de la prise de décision. 
Pour ce qui est de la Commission Préfectorale de Recours et d' Arbitrage, à ce jour, elle n'est pas opérationnelle. 
Les tribunaux demeurent la principale voie de recours, mais les décisions de la justice interviennent 
généralement dans des délais très longs. Toutes les instances de règlement souffrent de difficultés sévères quant 
à la mise à exécution de leurs décisions. Près de la moitié des indemnités fixées reste impayée (voir tableau ci
dessus page 133). 
Certains interlocuteurs responsables d'organismes ou d ' associations déplorent un manque d ' impartialité des 
sous-préfets, ceux-ci se voyant souvent confrontés à d'importants dons d'animaux lors de leur entrée en service. 
Par ailleurs, la carte d'éleveur prévue par le décret 96-432 n'a pas été mise en œuvre et l'obligation de 
recensement est visiblement ignorée par les transhumants auxquels elle incombe. Ce sont souvent les 
Associations Pastorales qui, de leur propre initiative, ont procédé à un recensement des éleveurs. 

Fonctionnement des associations locales 

Dans leur fonctionnement, les Associations Pastorales sont confrontées à des problèmes importants . Elles ne 
parviennent à percevoir leurs redevances que de quelques adhérents et sur une base volontaire. Faute de 
ressources, la création d'un « Fonds Pastoral Départemental » n'a ainsi jamais vu le jour. A cela s'ajoute 
qu'aucune des associations ne s'est effectivement vue accéder au statut d' « Association Pastorale 
Représentative » ce qui, en principe, s 'oppose au prélèvement de redevances et à la participation aux 
commissions de règlement des conflits. 
Le PNAGER-Nord a, de fait, cessé d'exister. Suite au coup d 'Etat du 24 décembre 1999, les volontaires de 
l 'AFVP ont été rapatriés et le projet a été suspendu. Un futur soutien de la Banque Mondiale semble possible, 
mais à ce jour, aucun financement alternatif .n'a pu être trouvé. Le responsable du projet continue à assurer un 
suivi sans pourtant percevoir de salaire. 

Situation dans les sous-préfectures 

Les enquêtes menées dans le département permettent de donner un aperçu plus détaillé des conflits et de leur 
gestion dans les différentes sous-préfectures. Là où cela a été possible, un intérêt particulier a été porté sur la 
mise en place et le fonctionnement des nouvelles instances de règlement des conflits. 

Korhogo 

Conflits 

Des conflits opposant agriculteurs et éleveurs sont surtout rapportés du sud du département. 

Fonctionnement des instances de règlement des conflits 

La Sous-Préfecture compte 175 villages parmi lesquels 40 disposent d'une Commission Villageoise 
effectivement mise en place. 
A la Sous-Préfecture même de Korhogo, les textes des décrets de 1996 et les barèmes applicables ne sont pas 
disponibles . En cas de nécessité, le Sous-Préfet contacte le MINAGRA pour lui demander conseil. 

81 A. S. AMBLARD, Les associations pastorales sur le département de Korhogo: Bilan après une année d'activité, 
Korhogo, mai 1999, dactylographié. 
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Dikodougou 

Conflits 

Les conflits sont très nombreux car la sous-préfeture couvre le du sud du département. Lorsque les herbes 
deviennent rares, la plupart des éleveurs se déplacent vers cette zone. L 'expulsion de campements peuls, ainsi 

que des coups et blessures y ont de tout temps été fréquents . 82 
D'après des informations du PNAGER, les cas d 'empoisonnement du bétail sont nombreux, surtout dans le sud 
(villages de Kolokaha, Banan, Ouattaradougou et Zanakaha lors de la transhumance de 1999-2000). 

Fonctionnement des instances de règlement des conflits 

L 'Association Pastorale a été créée en 1997 et comptait 80 adhérents en mai 2002 (62 en mai 1999). Les 

redevances ne sont plus collectées. 83 

Guiembé 

Conflits 

La sous-préfecture se situe dans le sud et en zone non dense ce qui indique généralement une situation de conflit 
accrue. 

Gestion des conflits 

Les litiges portés devant la Commission Sous-Préfectorale sont en baisse continuelle. Ils étaient au nombre de 48 
en 2000 et de 35 en 2001. Dans la grande majorité des cas, les paiements d'indemnités ont été entièrement 
effectués. De janvier à début août 2002, 10 affaires ont été soumises. Seules les deux dernières étaient encore en 
attente de paiement, mais le délai de un mois imparti n'était pas encore écoulé. Le Sous-Préfet actuel, en service 
depuis septembre 2001, n'a connu qu'un unique cas de non-paiement d'un transhumant ayant fui . 
Il semble que l'existence ou non de Commissions Villageoises est ignorée par les responsables de la Sous
Préfecture. Les textes des décrets de 1996 et les barèmes applicables n'y sont pas disponibles. 

Karakoro 

(aucune information recueillie) 

Komborodougou 

(aucune information recueillie) 

Mbengué 

Selon le recensement del' Association Pastorale, la sous-préfecture compte environ 300 éleveurs. 

Conflits 

La sous-préfecture de Mbengué borde la frontière malienne dont Je tracé est en partie contesté. Les conflits sont 
relativement nombreux. Des homicides non datés ont été rapportés. 

Gestion des conflits 

L'AP a été créée le 20 janvier 1998. Moins de la moitié des éleveurs en sont membres (127 en mai 2002 contre 
101 en mai 1999). 

Napiéolédougou (Napié) 

Conflits 

(aucune information recueillie) 

82 Philippe BERN ARDET, les peuls semi-transhumants de Côte d'Ivoire, Coll. Alternatives Paysannes, Paris: L'Harmattan, 
1984, 235 p., p. 176. 
83 André MARTY, op. cit. , pp. 28-30. 
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Gestion des conflits 

Selon l'Association Pastorale, la Commission Sous-Préfectorale n' implique pas assez les éleveurs. Les constats 
de dégâts se feraient souvent par le seul agent de I 'Agriculture et un représentant du Sous-Préfet. Aucune 

blessure d'animal n'aurait été indemnisée.84 
L'Association Pastorale a été créée le 30 décembre 1997 et comptait 170 adhérents en mai 2002 (147 en mai 
1999). Elle ne collecte plus de redevances. 
Le PNAGER a cofinancé cinq clôtures de parcs que l' AP juge très utiles. 

Niofoin 

L'Association Pastorale a identifié 225 éleveurs. 

Conflits 

D'après les informations du PNAGER, des cas d'empoisonnement de bétail ont été relevés près des villages de 
Séguétiélé et de Komborokoura en 1999-2000. 

Gestion des conflits 

L'Association Pastorale a été créée le 25 mars 1998 et ne comptait que 99 membres en mai 2002 (92 membres 
en mai 1999). Il semble qu'en dehors des 225 éleveurs recensés, il existe un grand nombre de transhumants ne 
réunissant pas 60 bovins (nécessaires pour être considéré comme éleveur). Par ailleurs, une seule et unique 
cotisation a été encaissée depuis la création de l' AP ; aucune redevance ne semble avoir été perçue. 
En 2001, I' AP a pu régler un conflit à l'amiable à Komborodougou. Elle déplore cependant ne pas être assez 
impliquée dans les Commissions Villageoises. Les constats se feraient essentiellement par l'agent de 

l 'Agriculture sans véritable concertation. 85 

Sinématiali 

Selon l'Association Pastorale, la sous-préfecture compte environ 200 éleveurs. 

Conflits 

Les conflits sont assez peu nombreux. 

Gestion des conflits 

L'Association Pastorale comptait 94 adhérents en mai 2002 (83 en mai 1999). Une redevance de 100 F par tête 

est perçue avec succès grâce à un recensement opéré dans les parcs. 86 

Sirasso 

L'Association Pastorale a identifié 120 éleveurs. 

Conflits 

Les conflits sont nombreux. D'après des informations fournies par le PNAGER, 2 villages (Sambokaha et 
Djougoublé) ont catégoriquement refusé la présence d'éleveurs lors de la transhumance de 1999-2000. A 
proximité, près des villages de Mbala et de Kombolokoura, des problèmes d'empoisonnement de bétail ont été 
relevés. 

Gestion des conflits 

Il existe 32 Commissions Villageoises. 
Selon l'Association Pastorale, les constats de dégâts par la Commission Sous-Préfectorale se font régulièrement 

en l'absence de l'éleveur. Il semble que même l'identité de celui-ci ne soit pas toujours vérifiée.87 
L'Association Pastorale a été créée le 12 février 1998. 87 éleveurs étaient membres en mai 2002 (83 en mai 
1999). Peu de redevances ont été perçues. 
Selon le responsable du PNAGER-Nord, le sous-préfet a accusé le programme d'avoir été instauré par des 
Peulhs et de ne défendre que les intérêts de cette population. 

84 André MARTY, op. cit., pp. 27-28. 

85 André MARTY, op. cit., pp. 22-23. 

86 André MARTY, op. cit., pp. 25-27. 

87 André MARTY, op. cit., p. 25. 
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Tioroniaradougou 

La sous-préfecture de Tioroniaradougou se situe en zone dense et les éleveurs y sont peu nombreux. 
L'Association Pastorale en a identifié 125. 
Le PNAGER a pu financer des clôtures de vergers et deux parcs de nuit. 

Conflits 

Les conflits sont assez peu nombreux et le calendrier agro-pastoral est respecté. 

Gestion des conflits 

Depuis l'an 2000, aucun cas n'a été porté au niveau de la Sous-Préfecture.88 
La quasi-totalité des éleveurs a adhéré à l'Association Pastorale créée en avril 1997 (118 membres en mai 2002 
et 113 en mai 1999). En dehors des cotisations d'adhésion, aucune redevance n'a été perçue. 
L'ambassade du Royaume des Pays-Bas a octroyé au PNAGER un don non remboursable de 3,5 millions de 

Francs CFA aux fins de la construction d'un magasin de stockage de produits alimentaires pour le bétaiJ.89 

Annexes 

Textes législatifs et réglementaires 

)"' Décret n° 96-431 du 3 juin 1996 portant réglementation du pâturage et des déplacements du bétail 

)"' Décret n° 96-432 du 3 juin 1996 portant recensement des éleveurs, bouviers, bergers et cheptels et 

organisation des associations pastorales 

)"' Décret n° 96-433 du 3 juin 1996 relatif au règlement des différends entre les agriculteurs et les éleveurs 

)"' Décret n° 96-434 du 3 juin 1996 fixant les principes d'indemnisation des préjudices causés à des animaux 

d'élevage 

)"' Loin° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural 

Document administratif 

)"' Modèle de procès verbal de règlement de litige entre éleveur et agriculteur 

Représentations schématiques 

)"' Présentation des activités du PNAGER-Nord90 

)"' Présentation du fonctionnement de l'UNADsp91 

Cartes 

)"' Carte des environs de Korhogo 

)"' Carte du département 

88 André MARTY, op. cit., p. 24. 
89 Sous-Préfecture de Tioroniaradougou, Monographie de la Sous-Préfecture de Tioroniaradougou, 11 p. dactylographiées. 
90 UNADSP, Un nouveau visage du développement local, Korhogo : PNAGER-Nord, 2002, 14 p., p. 4. 
91 UNADSP, Un nouveau visage du développement local, Korhogo : PNAGER-Nord, 2002, 14 p., p. 5. 
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PRESENTATION DE LA ZONE D'ETUDE 

L 'étude de la gestion foncière coutumière dans le nord de la Côte d'Ivoire s'est déroulée dans deux sous 

préfectures du Département de Korhogo, chef lieu de région, parmi les quatre que compte la Région des Savanes 

(Korhogo, Boundiali, Ferkessedougou, Boundiali, Tangrela). Il s'agit des sous préfectures de Korhogo et de 

Tioroniaradougou, situées toutes dans la zone dense, c'est-à-dire une des zones du département où le peuplement 

humain est plus important. 

La sous préfecture de Korhogo couvre une superficie de 1346 km2 avec une population estimée à 553 753 

habitants dont 187000 se situent dans la commune. 

Elle est arrosée par plusieurs cours d'eaux dont le Bandaman. Des plaines ponctuées par des collines constituent 

le relief de la sous préfecture. 

La sous préfecture de Tioroniaradougou qui fait partie des plus récentes, a été créée par décret n°75-772 du 29 

octobre 1975 portant remaniement du département de Korhogo. Elle a été ouverte le 21 janvier 1977. Elle abrite 

en son sein une commune créée en 1975, composée de 22 villages parmi les 52 que compte la sous préfecture. 

D'après les recensements de 1998, la circonscription compte une population de 16 605 hbts dont 9018 vivant sur 

le territoire de la sous préfecture et 6587 dans le périmètre communal. 

La sous préfecture est arrosée par le fleuve Solomougou et son affluent dénommé Louo ainsi que des rivières 

intermittentes. L'importance du débit du fleuve Solomougou a permis la réalisation de deux barrages à 

Nambékaha et à Sologo. 

Le climat dans la région du nord est de type soudanien avec deux saisons distinctes : hivernage de mi avril à mi 

octobre, la saison sèche marquée par l'harmattan, de novembre à mars. 

La pluviométrie est caractérisée par une certaine irrégularité. Sur deux années consécutives, la pluviométrie peut 

varier de manière notable, soit en abondance soit en rareté: source de difficultés dans l'élaboration et le suivi du 

calendrier agricole. 

L'activité économique est surtout basée sur l'agriculture. Les cultures de subsistance (riz, maïs, arachide, 

manioc .... ) ont longtemps été les cultures dominantes. Depuis quelques années les cultures de rente tels que le 

coton et l'anacardier ont pris une place importante dans les activités agricoles. 

Du point de vue des infrastructures, les villages visités présentent quelques indices de modernité. La majorité 

des villages sont alimentés en eau potable avec le système de pompage, et en électricité (éclairage public et 

privé)92. Les premiers soins de santé sont assurés par des centres de santé, l'hôpital régional se trouvant à 

Korhogo ville. 

Le peuplement est caractérisé par une majorité Sénoufos (61 % de la population) qui cohabitent avec les Dioulas, 

deuxième ethnie du département. 

92 Un important programme d'électrification du monde rural piloté par le FRA/FAR, est en cours de réalisation dans la 
Région des Savanes. 
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Dans l' ethnie sénoufo ou Sénambélé93, il y a plusieurs sous groupes avec des pratiques et croyances 

sensiblement différentes : Nafara, Thiembera, Palagua, Niaraforo , Fodonon. A partir de là, on pourra 

comprendre les variantes dans la coutume sénoufo. 

L'organisation sociale des Sénoufo, peuple dominant de la région, est basée sur la famille élargie qui comprend 

les conjoints, les enfants, les grands-parents, les oncles et tantes, les neveux et nièces. Cette famille vit en général 

dans le même quartier divisé en plusieurs cours. 

Les religions sont les suivantes : l'animisme, le christianisme et l'islam. 

OBJET DE L'ETUDE 

Dans le cadre de sa politique générale agricole, l'Etat ivoirien a entrepris une réforme foncière a travers la loi 

n°98-750 du 23 décembre 1998 dont l'objectif est d'articuler la gestion foncière à la nouvelle politique de 

décentralisation. La nouveauté de cette loi est la reconnaissance à titre transitoire des coutumes dans un pays où 

82% des terres sont soumises à un régime de gestion coutumier94. La reconnaissance revêt un caractère 

transitoire dans la mesure où ce droit foncier coutumier doit être modernisé et passer vers un régime de propriété 

privée par le biais de la procédure d ' immatriculation. 

Compte tenu de la teneur de la coutume dans la gestion foncière, il devient opportun de s'interroger sur les 

conditions d'application de la loi, partant l'avenir qui est réservé à la coutume locale relative à la gestion de la 

terre. Une telle entreprise doit nous permettre de jauger la place des autorités coutumières dans la gestion 

foncière dans cette partie nord de la côte d'ivoire, et éventuellement le rôle qu'elles pourront jouer dans 

l' application concrète de la nouvelle loi portant création d'un domaine rural. 

Les enquêtes et investigations effectuées dans les sous préfectures de Korhogo et de Tioroniaradougou ont fait 

état d ' une gestion foncière locale toujours marquée par des principes coutumiers. Ainsi, le droit coutumier de la 

terre est encore vivace dans cette partie de la Côte d'Ivoire. La loi est reléguée au second plan, et son application 

n'est requise que dans des situations exceptionnelles. 

Ainsi la logique de l'analyse nous conduit d'abord à montrer comment la terre est coutumièrement gérée avant 

d'appréhender les rapports entre les autorités coutumières qui sont détentrices d'une certaine tradition, et les 

structures de l'Etat, détentrices de la légalité républicaine. 

93 Sénambélé désigne l'ensemble des sous groupes composant l 'ethnie Sénoufo 
94 Voir Mariétou Koné et Jean Pierre Chauveau, « Décentralisation de la gestion foncière et petits reçus : pluralisme des 
règles, pratiques locales et régulation politique dans le centre ouest de la Côte d'Ivoire », Bulletin de l'APAD, n°16. 
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I - LA GESTION COUTUMIERE DES TERRES, UN SYSTEME 
POLYCEPHALE 

Chez les Senoufos, l'espace foncier est géré par un chef que l'on nomme chef de terre ou « ta,folo95 ». Le 

tarfolo est, selon la traduction littérale, le propriétaire de la terre même si en réalité il ne joue qu'un rôle de 

simple gestionnaire. 

L'originalité dans le nord de la Côte d'Ivoire est qu'il est possible d'avoir plus d ' un chef de terre dans le même 

village, d'où une certaine coexistence de ta,folos. On note aussi, en plus de cette cohabitation, une 

superposition de ces chefs de terre à un niveau «cantonal». Ce phénomène de coexistence et de superposition 

des chefs dans la gestion foncière contribue à un dédoublement des centres de décisions . 

I-1 LA COHABITATION DES POUVOIRS DE GESTION A L'ECHELLE 
VILLAGEOISE 

Le village est évidemment le premier niveau de gestion de la terre. A cette échelle, on a réussi à identifier deux 

formules principales de gestion. 

La formule la plus simple est le cas où la terre est gérée par une seule personne appelée aussi « gestionnaire de 

terre » qui bénéficie d'une certaine exclusivité. Dans ce cas, le chef de terre a une plénitude de compétences et 

agit au nom de toute la communauté. Il devient incontournable et accomplit tous les actes de gestion. Dans la 

plupart des villages visités, c'est le chef de village ou « keguefolo96 » qui joue office de maître de terre en plus 

de ses prérogatives de chef de circonscription administrative. Il bénéficie ainsi une double légitimité: chef de 

terre et chef de village. Le cumul des deux est possible quand le chef de village est en même temps descendant 

matrilinéaire du chef de terre sortant. Il faut préciser que la fonction de chef de village ne coïncide pas forcément 

avec celle de chef de village. C'est deux fonctions sont différenciées dans certains villages. On peut être chef de 

village sans être chef de terre et vice versa. 

En tant que descendant le plus âgé du premier occupant de la terre, le chef de terre en sa qualité de gestionnaire 

du patrimoine foncier collectif, dispose du droit exclusif d'attribuer en usufruit des parcelles de terre aux 

membres adultes de sa famille. Nul ne peut entreprendre d'exploiter un de ses lopins de terre sans son 

consentement préalable. 

Hypothèse rare, mais le chef de terre peut ne pas résider dans le même village. C'est le cas en cas de 

déménagement du chef de terre pour une quelconque raison97 . Le fait de quitter le village n'affecte en rien 

l'autorité du chef de terre. Il exerce son autorité à distance et reçoit les demandes de terre à partir de son nouveau 

village d'accueil. 

Le chef principal peut reconnaître quelques pouvoirs de gestion à certains chefs de famille, descendants de la 

lignée. C'est le cas quand le village est composé de plusieurs grandes familles. C'est une forme de délégation de 

pouvoirs qui permettent à ces délégataires de gérer d'une manière efficiente le patrimoine familial. Les pouvoirs 

délégués s'exercent seulement sur les parcelles exploitées par la grande famille. Mais les décisions les plus 

95 Tarfolo est un mot composé de deux particules. Tar signifie la terre au sens pédologie du terme. Par extension, il 
représente le domaine foncier d'une communauté rurale ou une circonscription territoriale relevant de l'autorité d'un chef 
traditionnel comme celui d'un village, d'un canton, d'une province. Folo désigne le chef, propriétaire. 
96 Keguefolo, comme Tarfolo, désigne littéralement chef de village, Kegue signifiant Village. 
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importantes, par exemple celles qui concernent la collectivité toute entière, sont du ressort du chef de terre 

principal. 

Dans d ' autres situations, la fonction de chef de terre est partagée. Ainsi, on assiste à l'existence de plusieurs 

chefs de terre autonomes et indépendants les uns des autres dans Je même vilJage. C'est Je cas quand il y a 

plusieurs lignages dans Je même village. La gestion se fait par lignage et le chef est ainsi appelé « gestionnaire 

des terres de lignages ». Le patrimoine foncier est éclaté entre lignage. 

Même si Je village a été fondé à l'origine par une seule personne qui est le premier défricheur98, Je détenteur 

originaire du titre de chef de terre reconnaissait souvent une certaine autorité sur des terres à d'autres chefs de 

familles qui venaient cohabitaient avec lui, cette autorité pouvant se perpétuer de génération en génération. C'est 

de là que prend source la légitimité de certains gestionnaires de terre de lignage actuels. 

Dans les villages de Tioro 1 et de Tioro 2, dans la sous préfecture de Tioroniaradougou, la cohabitation entre 

l'ethnie fondatrice du village (les Sénoufos) et les Dioulas a été favorisée par les exigences relatives à 

l'organisation du travail. Les Sénoufos étant traditionnellement des exploitants agricoles, il fallait d'autres 

catégories pour s'occuper des autres fonctions indispensables à l'exercice de l'activité agricole. C'est ce qui a 

occasionné l'installation des dioulas99 qui s'occupent de la forgerie, de la bijouterie, de la cordonnerie et surtout 

du commerce. Dans ce cas d'espèce, les dioulas restent toujours soumis à l'autorité du chef de terre qui est 

sénoufo, même si les descendants actuels se considèrent de fait comme étant propriétaires des terres 

anciennement acquises par leurs grands-parents. 

Le dédoublement de l'autorité de chef de terre peut résulter d'une fusion ou de la juxtaposition, entre deux 

villages. Dans le village de Dih, dans la Sous préfecture de Korhogo, l'autorité est partagée entre deux chefs. A 

l'origine Je village de Dih n'avait qu'un seul chef de terre. Mais à cause des calamités naturelles (dans ce cas une 

épidémie), ils ont été rejoints par les habitants de Nofou, un village voisin avec qui Dih avait des liens de 

parenté. Le village de Nofou existe toujours, mais il est inhabité parce que tous ses habitants se sont greffés au 

village de Dih. Le chef de terre de Nofou conservant toujours son titre, dédouble celui de Dih. Mais les 

compétences ont été bien réparties. Le chef de terre issu du village de Dih exerce son autorité sur les terres 

appartenant originairement au village de Dih, alors que le second exerce la sienne sur les terres de Nofou qui 

sont toujours conservées. 

Les deux gestions sont autonomes et indépendantes. Ainsi, même quand un originaire du village de Dih veut 

faire une demande sur les terres gérées par le chef de terre de Nofou quelques soient les liens de parenté, il doit 

nécessairement s'adresser à ce dernier. Ce principe est également valable pour les originaires du village de 

Nofou qui voudraient une terre dans les parcelles du village de Dih, c'est-à-dire qu'ils doivent toujours passer par 

son chef de terre. 

98 Dans la culture Sénoufo, le premier défricheur est toujours considéré comme étant le propriétaire de la terre. 
99 Le nom donné au village de Tioroniaradougou d'origine Dioula, dérive de l'adjectif « Tiare » qui signifie claire en Dioula, 
qui était l'appellation d'un influent marabout dioula de teint d'une clarté impressionnante qui grâce à ses invocations et 
prières le commerce a été florissant dans le village. Ce marabout a été invité par Nianga le fondateur du village, à s'installer 
pour pouvoir bénéficier de sa bénédiction ; à partir de là, on comprend aisément l'importance de la population dioulas dans la 
sous préfecture qui constituent 30% de la population totale. 
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I-2 LE SECOND NIVEAU DE GESTION DE LA TERRE, « LE CANTON » 

Le canton est une institution de fait parce qu'inexistant dans l'organisation administrative et territoriale de la 

république de Côte d'Ivoire. C'est une ancienne division coloniale dont le but était de reconvertir les chefs 

traditionnels dans les fonctions d 'administrateur moderne. Dans le cadre de sa politique de chefferie, le 

colonisateur érigeait les chefs coutumiers les plus influents en chef de canton pour qu ' ils servent de collaborateur 

à la politique coloniale et surtout de contrepoids aux autres chefs traditionnels déjà existants tel que le chef de 

village. La fonction de chef de village est ainsi distincte de celle de chef de canton. On peut même dire que c'est 

deux institutions concurrentes. 

Le chef de canton était souvent descendant du fondateur du terroir, et disposait de prérogatives en matière 

foncière. Même si au départ les chefs de canton sont nommés par le colon, le mode de dévolution notamment de 

succession, obéit aux principes coutumiers. Cette institution hybride a permis d'éclater l'autorité au niveau du 

lignage en investissant le chef de terre comme chef de canton à côte du chef de village qui s'occupe logiquement 

d'autres fonctions autres que foncières. Le chef de village de Tioro nous a fait savoir qu'il n'est pas habilité à 

parler de la terre, il faut plutôt s'adresser au chef de canton. 

A l'origine, le chef de canton, occupant une position privilégiée parce qu'étant le premier occupant, donnait les 

autorisations de défrichement au profit de personnes qui voulaient s'installer dans son terroir. La plupart des 

villages visités sont installés avec l'autorisation des chefs de cantons. C'est ce qui a créé des rapports 

d ' allégeance et même de tutelle entre le chef de canton et ces villages installés avec son autorisation. Le chef de 

canton en raison de l'histoire, considère avoir toujours autorité sur les chefs de terre résidant dans ces villages. 

Mais aussi ces derniers croient tout bonnement légitime l' autorité du chef de canton sur eux. 

Le canton est ainsi composé d'un ensemble de villages, avec un village centre où réside le chef, qui donne 

l'image d 'une capitale administrative vers la quelle devront faire remonter les chefs de terre des principaux 

villages les dossiers fonciers auxquels ils n'arrivent pas à trouver des solutions. C'est ainsi que le chef de canton 

est saisi en cas de conflits fonciers insolubles au niveau villageois. Les rapports entre le chef de canton et les 

divers chefs de terre présents dans les villages ressemblent plutôt à une relation de tutelle. Les chefs de terre sont 

même invités parfois à requérir l'avis du chef de canton avant d'arrêter certaines décisions dans leurs activités 

quotidiennes de gestion. Le chef de canton a un rôle à la fois consultatif et approbatif, mais rarement décisionnel. 

Il intervient rarement directement dans la gestion des chefs de terre des différents villages composant son fief. 

Au niveau sous préfectoral, le chef de canton est incontournable dans le processus décisionnel en matière 

foncière 100. 

L'administration n'hésite pas à recourir au chef de canton pour certains litiges fonciers . Ils sont aussi associés à 

toutes les décisions que l'Etat ou ses représentants voudraient prendre dans ses limites territoriales. Au niveau 

des sous préfectures, leur témoignage est souvent requis en cas de conflit foncier. 

IOO Dans la sous préfecture de Korhogo, Mr Kassoum Coulibaly petit fils de Péléforo Gbon Coulibaly, lui-même petit fils de 
Nanguin coulibaly fondateur de Korhogo, occupe la fonction de chef de canton. Politicien (tête de liste du FPI parti au 
pouvoir, dans le département de Korhogo, lors des dernières élections des conseils généraux), homme d'affaire (Président de 
la fédération des transporteurs de la Côte d'Ivoire), il est d'un poids considérable aussi bien sur la gestion foncière urbaine 
que rurale dans le département. 
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Ainsi on voit que, même si l' institution de chef de canton n'est pas consacrée par les textes, elle bénéficie quand 

même d ' une reconnaissance dans la pratique administrative. On pouvait espérer que la loi foncière de 1998 

consacre expressément la fonction de chef de canton, mais le caractère légal d 'une telle institution reste toujours 

indéfini . Ainsi donc à côté d ' un découpage administratif officiel, existe une représentation coutumière de 

l'espace à base coloniale. 

Le chef de canton, tout comme les chefs de terre, doivent remplir certaines conditions pour pouvoir accéder à de 

telles fonctions. 

1-3 LES CONDITIONS D'ACCES AUX FONCTIONS DE GESTIONNAIRE 
DETERRE 

Il faut remplir deux conditions pour pouvoir prétendre aux responsabilités de chef de terre. La première 

condition fait référence à la descendance par rapport à l'ordre de succession. Par contre la deuxième condition 

voudrait que le chef soit psychologiquement et mystiquement préparé, d'où la nécessité d'être initié. 

Il faut préciser que ces conditions sont requises pour pouvoir exercer une quelconque responsabilité en société 

Sénoufo, comme celle de chef de village. 

1-3-1 La descendance 

Pour être chef de terre, il faut appartenir à la lignée matrilinéaire. C'est le système matriarcat qui est en cours 

dans la société Sénoufo. Seuls les neveux succèdent à leur oncle. Plus précisément, c 'est l' aîné de la sœur la plus 

âgée qui peut prétendre à la succession du chef (chef de terre ou chef de village). Les neveux sont considérés 

comme de propres fils par l'oncle. Les neveux considèrent aussi l'oncle comme étant leur père. 

Ce système matrilinéaire en matière de succession trouve sa justification dans l'adage suivant : « on est toujours 

certain de la maternité de l 'enfant, mais on peut douter de sa paternité». Cet adage dont les gens ont du mal a 

retracé son contexte, repose sur Je postulat selon lequel le cordon ombilical constitue l' argument le plus 

pertinent pour établir l'appartenance de la personne à la lignée. Les sénoufos rappellent aussi souvent qu' « on a 

pas le droit de se rebeller contre son oncle maternel » pour marquer l'importance de la lignée maternelle en 

matière de succession d'une part, et la proximité entre le neveu et l'oncle d'autre part. 

L'institution du système matrilinéaire explique pour certains l'exclusion de la femme de l'héritage. La femme est 

déjà privilégiée par Je fait que c 'est toujours ses enfants qui ont droit à l 'héritage, donc elle ne peut prétendre à 

l'héritage en même temps qu'eux. Dans certains villages (l'exemple de Zanapokaha dans la sous préfecture de 

Tioroniaradougou), quand on se marie avec une fille du village, on n'a pas le droit de demander une parcelle. Le 

mari est invité à ramener sa femme à son village d'origine. La terre étant considérée comme femelle, on ne peut 

prétendre à deux femmes à la fois dans un même village, disent-ils. 

Avec le système de succession matrilinéaire, l ' enfant qui est potentiellement promu à la succession est recueilli 

généralement dès le bas âge par l'oncle qui l ' installe dans sa cour. Il l'initie aux aspects mystiques de la société 

(voir supra) et à la gestion des affaires du village. Il est associé à la prise de décision en tant qu'observateur. Ce 

qui lui permet de suivre de plus prés les opérations de gestion foncières. Pour la plupart du temps, quand le 

neveux atteint la maturité, c'est lui qui gère presque les affaires de l'oncle. Il s'occupe de l'exploitation des 
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champs ; et comme il est suffisamment informé, il peut même représenter le chef dans certaines circonstances 

(comme les réunions ou les cérémonies) . Le neveu joue ainsi un rôle de chef de terre « adjoint ». 

L'avantage de ce système d'association est qu ' il permet au futur héritier d' être au courant de toutes les 

opérations effectuées par son oncle de son vivant. Par contre, les neveux qui ont grandi en dehors de la cour du 

chef et du village même, sont confrontés à des problèmes d'information dès qu'ils seront appelés à prendre le 

pouvoir, du simple fait qu'ils risquent d ' ignorer la situation générale des terres (par exemple, les parcelles qui 

sont détenues par des personnes n' appartenant pas au lignage et qui disposent donc uniquement de droits 

d'usage, les limites des parcelles). Si le neveu n'a pas grandi dans le village, il lui faut donc une remise à niveau, 

ce qui est souvent la mission des anciens du village qui jouent un rôle de « cadastre ambulant » parce que 

connaissant toute l'histoire des terres. 

Ainsi dans le village de Katiofi, dans la sous préfecture de Korogho, le chef de village en même temps chef de 

terre très jeune (moins de la cinquantaine) a grandi dans le village de son père. 

Pour le cas de ce village de Katiofi, le neveu a été rappelé après le décès de son oncle pour le succéder. Le 

problème auquel il était confronté a été le recensement des terres qui sont détenues par les familles étrangères au 

lignage. Les personnes de mauvaise foi ont essayé de dissimuler les parcelles qui leur étaient simplement 

prêtées. Il a fallu une opération d'une grande envergure avec évidemment la collaboration de tous les vieux du 

village, pour pouvoir identifier les personnes qui ne disposaient qu ' un droit d'usage sur les terres des ancêtres. 

Il faut rappeler qu'avec le mariage, la femme vit souvent dans le village de son mari, où grandissent aussi les 

enfants. Ces derniers ne rejoignent le village maternel qu' au décès de l'oncle pour assurer la succession. 

1-3-2 le besoin d'initiation 

Le chef dans la civilisation senoufo n'est pas seulement un « administrateur ». Au-delà de l'apparence, il doit 

acquérir des connaissances mystiques. Il n'est pas un « homme ordinaire ». Le chef doit pouvoir assurer et 

perpétuer le culte. 

Les exigences d 'ordre mystique de la fonction de chef de terre 

La dimension mystique est très prégnante chez le sénoufo. La terre étant sacrée, le chef de terre est 

l'intermédiaire entre les génies avec qui il doit communiquer, et les hommes composant la communauté. En sa 

qualité de représentant du premier occupant qui a passé un pacte avec les génies de la terre, le chef de terre doit 

veiller au respect scrupuleux de ce pacte. Il doit donc l'entretenir, le vivifier périodiquement par des sacrifices et 

des offrandes sous peine de déchaîner leur colère. A la veille de chaque hivernage, c'est le chef de terre qui doit 

faire les sacrifices pour le compte du village pour que les génies veillent sur les terres afin d'avoir un bon 

hivernage. Comme disais un chef de terre,« c'est vrai que les génies n'ont jamais construit la terre, mais on doit 

les bons résultats donnés par la terre à la clémence du bon dieu et des génies ». 

C'était l'occasion pour démentir une idée reçue selon laquelle la terre appartient aux génies. Pour lui, la terre 

appartient aux hommes même si l'accord des génies est nécessaire pour l'occupation des sols. Pour d'autres, les 

génies ne sont pas maîtres de la terre, ils jouent seulement un rôle protecteur. La terre appartient à Dieu et que 

ces génies ont été même créés par lui. 
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Comme ministre du culte, représentant des génies de la terre et incarnation des esprits des ancêtres, le chef de 

terre doit rechercher les causes des malheurs qui s'abattent sur le vi llage, aucune maladie n'étant naturelle selon 

la croyance populaire. A cet effet, il doit consulter des devins qui prescrivent toujours des sacrifices à faire. 

Le caractère sacré de la terre justifie le jour de repos appelé « Tien ningue » qui est décrété dans la semaine. 

C 'est un jour de congé où personne ne doit aller aux champs, parce que c 'est le moment choisi par les génies 

pour descendre dans les champs. Le vendredi est le jour décrété pour laisser se reposer la terre. La personne qui 

l'outre passe doit faire une· offrande d 'une poule au génie protecteur de la terre par l'intermédiaire du chef de 

terre. La poule est remise en réalité au chef de terre qui se charge de l'immolation. Si non la terre risque d'être 

improductive ou des bestioles vont s'attaquer à la récolte. 

Le Poro ou l'école d 'initiation 

L ' importance de la dimension sacrée dans la coutume fait que le chef est toujours invité à percer les mystères . 

Ces facultés sont acquises d'une manière générale par Je biais de ce qu'on appelle Je « Porolül », qui est un rite 

initiatique organisé tous les Sept ans. 

C'est un rite auquel ne peuvent assister que les hommes âgés au minimum de douze ans, organisé dans les forêts 

sacrées qui constituent Je grainier où est conservé et transmis Je savoir occulte. Peuvent accéder aux forêts 

sacrées, seules les personnes autorisées à suivre Je Poro ou les personnes déjà initiées. 

Le rite dans les forêts sacrées est tenu secret. Personne ne doit dévoiler le mystère des forêts sacrées à une 

personne non initiée sous peur d'être mystiquement sanctionné, sanction pouvant aller jusqu'à la mort. Même le 

sénoufo qui n'a pas été initié ne peut pas savoir ce qui se passe dans cet endroit «mystique». C'est la loi du 

secret qui y règne. Les grandes décisions et les grandes assemblées sont tenues dans les forêts sacrées auxquelles 

ne peuvent assister que les initiés. 

L'importance des forêts sacrée dans le processus décisionnel nous pousse à faire la distinction entre « la décision 

de jour » qui est la décision arrêtée au vu et au su de tout Je monde, de « la décision de nuit » qui demande une 

audience avec les génies et à laquelle peuvent assister que les initiés . Il est important de noter que la femme en 

société sénoufo n'a pas droit à la parole surtout en public et n'assiste jamais à ces assemblées mystiques. 

Exceptionnellement l'avis de la nièce maternelle peut être requis dans certains villages si c'est important. 

Notamment son témoignage peut être requis dans la gestion foncière en cas de nécessité absolue. 

A l'occasion de ce rite initiatique, le chef de village qui est souvent le chef de terre est le maître de la cérémonie 

en tant que gardien du culte. Il est censé transmettre Je mystère aux nouveaux. Il reçoit aussi les demandes de 

participation à l'initiation des jeunes. 

La participation au rite d'initiation du Poro présente une grande importance chez les Senoufos. Elle contribue à 

forger la personnalité de l'individu, par conséquent à sa socialisation. Avec le Poro, on apprend à respecter la 

hiérarchie sociale et à mieux considérer les ancêtres et les vieux. La société senoufo est très disciplinée, Je droit 

d'aînesse est très respecté. 

L'initiation est vraiment un élément pour être mieux considéré dans cette société. Le Poro est aussi symbole de 

courage et d'attachement à la coutume. Cependant les jeunes qui vont à l'école sont de moins en moins initiés. Il 

faut préciser que le phénomène scolaire est très récent dans la société Sénoufo. Le taux de scolarisation est très 

lOl Même les personnes n'appartenant pas au village ou au lignage peuvent demander à participer à l'initiation du Poro. 
Seulement, la personne étrangère sera sourrùse à un petit interrogatoire sur ses motivations. Ce n'est qu'après manifestation 
de sa confiance que le chef pourra accepter la candidature de l'étranger à l' initiation. 
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bas dans le nord, parce que les parents préfèrent envoyer les enfants aux champs en raison du coût très élevé de 

la scolarité. 

I-4 LES REGLES DE GESTION 

Ces règles sont relatives à la manière dont les décisions sont arrêtées par le chef et les principes qui servent de 

cadrage aux décisions dans la gestion foncière. Certaines de ces règles obéissent à une logique de bonne gestion 

alors que d'autres, à un souci de cohésion sociale. 

1-4-1 le principe de la consultation 

Avant de prendre une décision dans sa mission de préservation du patrimoine foncier collectif, le« tarfolo » doit 

requérir l'avis des sages du village. La gestion est tout à fait communautaire parce qu'exercée par le chef de terre 

dans l'intérêt de toute la collectivité, mais on ne peut dire qu'elle est vraiment collégiale. Le chef de terre agit 

souvent seul même si le principe de la consultation reste un acquis. La consultation constitue une simple 

formalité sans valeur obligatoire. 

La consultation avec les génies, deuxième étape du processus décisionnel, est la plus déterminante. 

En réalité, le seul contrepouvoir au chef de terre est les génies. Avant d'entreprendre tout acte qui peut être 

considéré comme répréhensible, le « tarfolo » prend soin de se référer d'abord aux génies pour solliciter leur 

consentement préalable en procédant à des offrandes(voir infra). 

La nécessité de respecter scrupuleusement la tradition léguée par les ancêtres peut être considérée comme étant 

un contrepouvoir aux prérogatives du chef de terre. Le chef de terre est tenu à une gestion rigoureuse du 

patrimoine collectif selon les normes léguées par les ancêtres du fait qu'à sa mort, il aura à rendre compte de son 

comportement à ses devanciers réunis en tribunal. La peur que suscite la perspective de cette reddition des 

comptes est une garantie efficace contre les abus . 

1-4-2 Le caractère imprescriptible du droit sur la terre 

L'accès à la terre est possible sans distinction d'ethnie, de religion ou même d'origine. On peut toujours disposer 

d'un droit d'usage précaire et temporaire. Il suffit seulement d'en faire la demande au chef de terre et à la limite 

des parcelles disponibles. Mais on ne peut jamais revendiquer la propriété d'une terre pour l'avoir longtemps 

occupé. La terre restera toujours la propriété du lignage. Quelque soit la durée de l'occupation, la personne 

bénéficiaire d'un prêt de terre sera toujours considérée comme un détenteur provisoire (voir infra avec les 

conflits). La procédure de demande très simplifiée, permet un accès facile à la terre, par conséquent elle peut 

être source d'abus. Pour éviter les revendications abusives de propriété sur la terre, l'accès se fait maintenant en 

contrepartie d'une convention morale. 
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Une procédure d'accès à la terre simple 

La procédure de demande d 'attribution est très simple et ne demande aucun frais. Pour emprunter une parcelle 

de terre, on doit présenter au chef de terre dans sa cour à titre symbolique une bûche de bois extraite de la forêt, 

appelée « Kadjague »102. Le« Kadjague »entant que symbole social, fait l'objet de plusieurs interprétations. 

Pour certains, il symbolise la communion, parce que grâce au feu obtenu avec ce morceau de bois que le chef de 

terre réunissait tous les membres du village dans sa cour à la tombée de la nuit pour la veillée. Le rassemblement 

autour du feu était l'occasion pour discuter de manière quotidienne des problèmes du village. Maintenant avec le 

développement progressif de l'exploitation individuelle et l'éclatement de la grande famille, ces veillées 

nocturnes ont presque disparu. 

Pour d'autre, l ' avantage de ce morceau de bois est qu'il permet d'éviter les tentatives de corruption. Le fait 

d'offrir de l'argent ou d'autres biens de valeur peut pousser le chef de terre à être plus ou moins sélectif en 

privilégiant les mieux offrants. Par contre avec le morceau de bois accessible à tout le monde, les chances 

d'avoir accès à la terre sont égales. 

La dernière interprétation donnée du « Kadjague » est qu'elle empêche à la personne bénéficiaire d'un prêt de 

terre de revendiquer un quelconque droit sur la parcelle. Ainsi l'acte de prêt ne peut être pris pour une vente ou 

une hypothèque dès l'instant qu'aucune prestation n ' a été requise au moment de la demande. 

Le principe de la gratuité doit parfois être relativisé. Certains chefs de terre, même s'ils n'exigent pas une 

rétribution directe en contrepartie du prêt, s'attendent quand même à une gratification en nature ou en espèce. 

Par exemple, le bénéficiaire de la parcelle doit penser donner symboliquement à la fin de la récolte une petite 

partie. Ainsi, disais un chef de terre, « je n 'exige rien pour prêter la terre, mais le fait de faire des cadeaux ou de 

m'aider dans les travaux champêtres me motive à donner mes propres parcelles ». 

Le don pouvant être assimilé à une dîmel03 ou « tadane », est un simple acte de reconnaissance. Certains chefs 

de terre bénéficient de la prestation de service de leurs emprunteurs. En règle générale, les villageois doivent 

consacrer un jour sur les 6 que compte la semainel04 chez le Sénoufo, aux champs du chef de terre et à tour de 

rôle. Cet investissement humain s'explique par le fait que c ' est le chef qui reçoit et nourrit toujours les étrangers 

et les hôtes qui séjournent au village. Donc, la contribution de la population serait tout simplement de fournir un 

effort physique dans les champs du chef. 

Mais les gens s'investissent de moins en moins pour le chef de terre, comme la dîme est en train d'être révolue 

dans plusieurs villages surtout avec l'influence de la conjoncture économique. Le contentieux suivant dont 

l'origine était le non-paiement de la dîme, soumis au sous préfet de Korhogo ces dernières années, nous éclaire 

plus sur la situation d 'une telle redevance dans la région. 

En 1990, un conflit a opposé une grande famille de Korhogo au village de Lakpolo dans la sous préfecture de 

Korhogo. La première exigeait le paiement de la dîme aux exploitants du village à la fin de chaque récolte de riz 

1 OZ La bûche de bois est offerte au chef aussi par les futurs initiés du Poro à la veille de la cérémonie initiatique, pendant les 
visites amicales en guise de signe d ' allégeance à l' autorité du chef et pour les demandes de mariage. Ces bûches de bois 
exposées devant la concession du chef, permettent aussi de mesurer l'autorité et le charisme du chef. Leur nombre important 
démontre que le chef est bien respecté et incontournable dans la gestion des affaires du village. Plus on en reçoit, mieux on 
est considéré. 
103 La dîme doit être distinguée du droit de métayage. D'après la définition donnée par le Sous Préfet, est considéré comme 
métayage, le fait pour un planteur de donner son exploitation à quelqu'un (manœuvre ou autre personne) afin d'y exercer 
tous les travaux jusqu'à la fin de la récolte. Celle-ci est divisée en trois parts égales dont deux reviennent au propriétaire et 
une à la personne chargée de l'exploitation ou des travaux. Par contre le fait de céder une terre de culture à quelqu'un et de 
lui exiger quelque chose sur la récolte qu'il fera de l'exploitation de cette parcelle est appelé dîme. On n'a pas été mis au 
courant de l'existence de contrats de métayage pendant nos enquêtes. Apparemment ce quelque chose qui ne se pratique pas 
dans le nord. 
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pour avoir concédé à ces exploitants des terres. Chaque exploitant occupant le terrain doit fournir cette dîme. Et 

les habitants de Lakpolo souhaiteraient que cesse cette dîme qui ressemble à un asservissement. Après avoir reçu 

la plainte des exploitants, le sous préfet a ordonné immédiatement l'arrêt de cette pratique interdite par la loi . La 

loi interdit le versement de la dîme à quiconque cédera une parcelle de terre à un postulant. 

Aujourd'hui, les chefs de terre avancent qu'ils n'ont jamais aboli la dîme, mais c'est les villageois qui ne veulent 

plus l'acquitter; et qu ' ils ne peuvent pas les contraindre. 

A l'analyse, on peut penser que l'institution de la dîme en tant qu'élément de la coutume va de plus en plus 

tomber en désuétude, cela non du fait de la loi, mais plutôt de la volonté de la population de faire cesser une 

pratique qu'ils considèrent comme étant une marque d'asservissement. 

Les politiques ont favorisé aussi le recul de l'institution de la dîme. Historiquement, les travaux forcés étant 

officiellement abolis, en 1946 déjà le PD CI (Parti Démocratique de la Côte d'Ivoire) interdit à toute personne 

de travailler pour autrui sans être rémunéré, chacun étant libre de disposer des fruits de son travail. Dans la 

même logique, le Président Houphouët Boigny a déclaré publiquement que « la terre appartient à celui qui la 

met en valeur». Ce slogan qui a été à l'origine de plusieurs conflits, a permis aussi aux usufruitiers de se départir 

des servitudes des chefs de terre, comme l'obligation de travailler pour le chef de terre ou le versement d'une 

partie de la récolte. Ce slogan a servi d'argument pendant longtemps aux autorités administratives dans le 

règlement des litiges fonciers, comme on l'a vu avec le sous préfet de Korhogo. 

Mais on peut quand même reconnaître que le prêt de terre à une personne non-membre du lignage crée un esprit 

de solidarité. C'est ainsi que le bénéficiaire est tenu d'une obligation d'assistance et de compassion au chef et à 

sa famille pendant les événements douloureux, comme les funéraillesl05_ Souvent il offre à la famille défunte 

des vivres et un pagne en marque de soutien aux dépenses occasionnées par l'évènement, sans compter la 

présence physique. Ce devoir d'assistance permet à l'étranger à la famille de se faire une bonne image, par 

conséquent de mieux s'intégrer dans le village. 

Il faut remarquer que rares sont maintenant les demandes de terre qui reçoivent une réponse positive, malgré 

leur importance numérique. La terre manque réellement. Elle ne suffit même plus à la propre famille pour 

pouvoir en donner à des étrangers, répliquent certains chefs de terre. Dans la majorité des villages, l'hypothèse 

de prêter la terre est même exclue. A cause de ce manque criard de terre, les gens n'hésitent pas à aller dans des 

villages éloignés pour demander des parcelles à cultiver pour nourrir leur famille. Ce phénomène a occasionné 

le développement d'une coopération ou solidarité entre villageois dans le processus d'accès à la terre. 

Les mesures préventives à la prescription 

Pour enrayer toute hypothèse pouvant mener à la revendication de la propriété, le chef de terre soumet l'accès à 

la terre à des conditions, même si par ailleurs l'accès est en principe gratuit. 

Ainsi il est interdit de faire des cultures pérennes et de planter des arbres sur la parcelle (la plantation 

d'anacardes et de manguiers prend des proportions importantes dans le nord, voir infra). Seules les cultures 

vivrières qui ne durent pas plus de quatre mois, sont autorisées. Cette restriction est valable aussi bien pour les 

1 o4 Chez les Sénoufos, la semaine compte 6 jours au lieu de 7 comme dans le calendrier musulman ou grégorien. 
105Les funérailles, un des événements les plus importants chez les sénoufos, sont l'occasion pour dépenser toute une fortune. 
De la réussite des funérailles dépend une certaine considération sociale de la famille défunte au niveau du village. Dans la 
société sénoufo, la mort est plus importante que la naissance, dit-on. 
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membres du village que pour les étrangersl06 dès l'instant qu'on ne dispose pas de « droit de propriété » sur la 

terre, c'est-à-dire si on est pas vraiment héritier légitime. 

Les fruits des arbres sis sur la parcelle empruntée appartiennent au propriétaire terrien, et que l'occupant ne doit 

en aucune manière les récolter. Comme le dit le proverbe sénoufo, l'allocataire « est invité à regarder en bas et 

non en haut ». 

Le contrat de prêt est précaire et révocable. L'emprunteur est rangé dans la catégorie de bénéficiaires « de droits 

délégués» ou « droits secondaires »107. Ces derniers désignant l'ensemble des arrangements permettant 

d'accéder à la terre par l'intermédiaire d'autres personnes, généralement sans lien de parenté, et pour une durée 

limitée. Le prêt de terre est en principe valable pour une saison. Il faut penser renouveler le contrat de prêt à 

l'approche de la saison prochaine. 

La reconduction du contrat de prêt est souvent tacite. C'est-à-dire la personne peut continuer à exploiter la 

parcelle jusqu'à ce que le propriétaire la réclame. L'essentiel est de faire savoir à ses descendants que la terre ne 

t'appartient pas et qu'un jour son maître peut la réclamer. C'est pourquoi la bonne foi et l'honnêteté de la 

personne demanderesse sont souvent appréciées par le chef de terre. Pour s'en convaincre, le chef de terre 

procède à une sorte d'enquête de moralité, notamment à travers les rapports de voisinage. 

En cas de décès de l'emprunteur, les héritiers sont invités à renouveler le contrat de prêt au près du chef de terre. 

Cette opération doit permettre aussi à ce dernier d'identifier les nouveaux occupants et de rappeler les conditions 

en vue d'une bonne cohabitation. C'est une simple formalité d 'usage qui témoigne de la reconnaissance de 

l'autorité du chef. 

1-4-3 L'inaliénabilité de la terre 

La terre est hors de commerce dans la culture Sénoufol08, contrairement au sud de la Côte d'Ivoire (zone de 

plantation de café et de cacao) où le marché foncier est très développé. Les ventes de terre sont prohibées par la 

tradition. On ne dispose qu'un simple droit d'usage sur la terre quelque soit ses pouvoirs. Même si le chef de 

terre se considère comme étant propriétaire des terres, il a l'obligation morale de ne pas les vendre. C'est une 

obligation morale parce qu'il n'y a aucune voie de recours, ni aucune sanction concrète prévues en cas d'atteinte 

à ce principe. Apparemment ce principe relève seulement du bon sens et de la bonne foi . 

Aucune vente de terre n'a été effectuée jusqu'ici dans la zone, d'après les témoignages recueillis de part et 

d'autre. Les raisons suivantes peuvent être évoquées pour justifier le caractère inaliénable de la terre. 

La terre appartient au lignage 

Le chef de terre n'est pas propriétaire de la terre malgré l'importance de ses prérogatives. Et pourtant le chef de 

terre se considère au quotidien comme étant propriétaire des terres léguées par ses ancêtres. En réalité il n'est 

que l'administrateur ou le gestionnaire de la terre. 

IOG On a noté une sorte d'entre aide dans l'accès à la terre qui est à l'origine d'une certaine mobilité. On peut quitter son 
village pour aller demander une terre dans un autre village qui n'est pas forcément voisin, ce qui peut donner un statut 
d'étranger dans le village d' accueil. 

JO?« Négociations foncières en Afrique », in Revue Haramata, Bulletin des zones arides : peuples, politiques, programmes, 
n°39, pp12-15. 
1 OS Dans le nord, le marché foncier commence à se développer en zone urbaine. 
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Le chef de terre est le détenteur des droits fonciers coutumiers, le gestionnaire des terres familiales considérées 

comme un dépôt sacré faisant partie de l'héritage légué par les ancêtres aux générations à venir. La terre 

constitue ainsi un patrimoine qu'il faut minutieusement préserver et non vendre. Et comme disais un chef de 

terre, « il ne faut pas vendre la terre, tu vas manger avec tes enfants ». A ce propos, Elias Olawale affirme que 

« la terre appartient à une grande famille dont beaucoup de membres sont morts, quelques-uns sont vivants, et 

dont le plus grand nombre est encore à naître. » En dehors de sa fonction de survie, la terre est un patrimoine 

familial qui perpétue l'esprit des ancêtres et le lignage par la transmission. Le caractère res extra commercium de 

la terre en pays Sénoufo ne fait que confirmer les propos d'Etienne Le Royl09 selon lesquels, « l'objectif de 

tout fondateur de lignée n'est pas de réunir un patrimoine mais de donner à ses ascendants une maison 

commune où les plus déshérités pourront vivre et où tous pourront se retrouver à des moments festifs ... la terre 

du lignage est destinée à la reproduction du groupe, elle doit subvenir aux besoins de ses membres présents et 

futurs, elle ne doit pas sortir du groupe. En ce sens elle est inaliénable mais cette inaliénabilité n'est pas une 

limitation à l'exercice d'un droit; elle est l'expression de sa fonction propre qui est de transmettre à l'intérieur 

du groupe». 

La. terre est le symbole de l'autorité 

L'argument relatif à l'autorité peut être évoqué aussi pour justifier le caractère inaliénable de la terre chez les 

Sénoufos. En effet, la vente de la terre entraîne une perte d'autorité du chef de terre. La terre étant l'objet et le 

cadre de ses prérogatives, aliéner la terre revient à remettre en question son autorité, du moins sa disparition. 

L'institution de la propriété privée risque de remettre en cause le caractère communautaire du village qui est 

fondé sur le lignage. La vente de terre sera une opportunité pour les étrangers d'envahir le village et d'avoir les 

mêmes droits que les descendants du village (le Sénoufo est conservateur et il tient à garder l'authenticité des 

liens de famille). 

La. terre est source de sacralité 

L'univers dans la cosmogonie Senoufo est composé d'éléments qui interagissent entre eux. Le Sénoufo est 

étroitement attaché à la nature : la terre, les eaux et le ciel font l'objet de culte. Si l'eau vient du ciel pour arroser 

les champs, c'est grâce au culte qui se pratique dans les forêts sacrées. Il faut rappeler qu'à la veille de la saison 

des pluies, des offrandes et des sacrifices sont effectués après un recueillement avec les ancêtres dans les forêts 

sacrées, pour une saison de pluies prospère. 

Chaque village a sa propre forêt sacrée, donc son propre lieu de culte qui fait partie intégrante du patrimoine 

culturel. La terre ne sert pas seulement à nourrir les individus, mais aussi elle abrite les sanctuaires! 10. Ce qui 

fait qu'aujourd'hui on ne pas gérer l'espace rural dans le nord sans tenir compte de ces espaces de culte. 

D'ailleurs le gouvernement ivoirien encourage la protection des forêts sacrées qui sont considérées comme des 

109 E. LE ROY,« Une doctrine foncière pour l'Afrique Rurale de l'an 2000 », in L'Avenir des tiers mondes, 
CollectifGEMDEV, IEDES, 1991, p201. 

1 10 Un autre élément de sacralité de la terre, les rapports sexuels hors mariage sont prohibés dans les forêts ou champs. Les 
adultérins sont soumis à une opération d'expiation en cas de flagrant délit sexuel dans la forêt. Et que cette partie dans 
laquelle l'acte a été commis, est considérée comme souillée et doit faire l'objet d'une purification par les maîtres de la terre 
avant utilisation. 
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réserves naturelles, dans Je cadre du programme de lutte contre la désertification 11 1. Les forêts sacrées sont 

parfois au milieu des champs de culture, pas forcément aux alentours du village. 

L'existence des forêts sacrées qui constituent un élément de la sacralité de la terre, crée un attachement au 

terroir. Ainsi, il faudrait à tout prix conserver le patrimoine mystique. Par conséquent, la vente des terres surtout 

à des personnes étrangères au village peut entraîner la disparition de ces espaces de culte ou tout simplement une 

décadence de la mysticité dans la gestion des terres. A l'idée de Raymond Verdier112 qu'il est inutile de faire 

intervenir des considérations religieuses, comme la sacralité de la terre, pour justifier l'inaliénabilité de la terre, il 

est quand même nécessaire de préciser que la sacralité de la terre est Je substrat de tout autre principe relatif au 

régime juridique de la terre, tels que la nature lignagère de la propriété. La terre est d'abord un espace spirituel 

avant d 'être un instrument de survie pour le lignage. 

Quel avenir pour le principe d'inaliénabilité de la terre ? 

L'analyse prospective de ce principe d'inaliénabilité doit être envisagée au regard de la nouvelle loi sur Je 

domaine foncier rural. 

La loi de 1998 affirme que l'immatriculation des terres sera individuelle même si le certificat foncier peut être 

collective. Ainsi le terrain sera au nom d'une seule personne et non de tout Je groupe. Cette innovation juridique 

peut être à l'origine d'un marché foncier, notamment en incitant à la vente de terrain. Avec les mutations qui 

sont entrain de se produire avec l'introduction des cultures de rente (le commercial va l'emporter sur la 

tradition) , on peut craindre avec cette nouvelle loi, que la terre ne soit plus une affaire de famille ou de lignage. 

La gestion individuelle qui commence à prendre des proportions, va l'emporter sur la gestion communautaire, 

étant entendu que la nouvelle législation foncière cherche à instituer la propriété privée. Des bouleversements 

sont à envisager dans l'avenir même si l'application de la loi est loin d'être effective. 

I-5 LES INCERTITUDES DE LA GESTION COUTUMIERE FONCIERE 

La gestion des terres par les autorités coutumières dans le nord n'est pas aussi paisible qu'on pourrait l'imaginer. 

Même si la situation est loin d'être comparable à ce qui se passe dans Je sud de la côte d'ivoire, il faut 

reconnaître que la gestion des terres engendre des confrontations. Ces dernières selon certains, sont les signes 

annonciateurs d'une certaine évolution tacite, du moins en douceur, du droit coutumier traditionnel. 

Rarement sanglants, ces conflits ont commencé à se poser avec acuité pendant ces cinq dernières années. La 

permanence des conflits dans la gestion foncière s'explique par l'évolution du contexte socio-économique. 

Après avoir retracer le contexte dans lequel se déploient les conflits, il convient d'en dresser une typologie avant 

d'exposer leur mode de gestion alternative. 

1-5-1 Les mutations en cours et leur influence sur la gestion coutumière 
des terres 

111 Discours du Ministre ivoirien de l'Environnement et de la Protection de la Nature à l'occasion de la Journée Mondiale de 
la Désertification, organisée le 8 Août 2002 dans la Sous Préfecture de Tioroniaradougou. 
112 R. Verdier, « Civilisations paysannes et traditions juridiques », in Systèmes fonciers à la ville et au village, Textes réunis 
et présentés par R. Verdier et A. Rochegude, Harmattan, 1986, pl 2. 
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Il s'agira ici de démontrer comment la dimension démographique et l'introduction des cultures de rentes ont 

fragilisé la gestion coutumière des terres dans le nord. Il faut convenir que le politique n'a pas un impact 

déterminant dans un tel mode la gestion foncière dans la zone d'étude. Bien que le RDR ll 3 (Rassemblement 

Démocratique Républicain) soit majoritaire, il n'y a pas d ' interaction directe entre le politique et la gestion 

foncière surtout coutumière. 

1-5-1-1 Les facteurs démographiques 

La population Korhogolaise a connu ces dernières années une forte augmentation, malgré les nombreux départs 

vers les régions du sud et du centrel 14. En l'espace de 10 ans, la population a accru de plus d'un tiers. D'après 

les recensements effectués en 1998, la population dans le département de Korhogo était de 390 229 habitants soit 

une densité de 31 hbts/ km2. En 1998, cette population est passée à 553 754 habitants avec une densité de 46 

hbts/km2. Plus de 72 % de cette population vit en zone rurale. 

L'importante population en zone rurale a fait que le besoin de terre de culture se fait de plus en plus sentir. Il 

s'agit surtout de manque de terre arable et non d'espace. Les terres perdent de leur fertilité en raison de 

l'abandon de la jachère et de toutes pratiques visant à laisser reposer le sol. L'appauvrissement des sols entraîne 

une augmentation des superficies de cultures chaque année pour garder la production constante. Du coup, la terre 

se fait rare sans compter le retour de certains retraités et de déscolarisés au village. 

Au niveau de la structure familiale, les exploitations qui étaient destinées à une famille élargie sont éclatées entre 

petites familles. L'exploitation individuelle est en train de prendre des proportions dans la société sénoufo. On 

parle même de développement de l'individualisme. Le fils n'hésite pas à prendre une parcelle après mariage ou 

dès qu'il se sent en mesure d' exploiter seul le champ. Dans le passé, le principe est que tout le monde 

s'investisse dans le grand champ familial; ce n'est qu'après la récolte que le chef fait la répartition entre les 

mariés et garde la proportion qui lui permet de nourrir les autres membres de la famille qui vivent toujours sous 

sont toit. 

On peut bien comprendre que l'individualisation soit un facteur incitatif à la quête ou à la revendication de 

parcelle pour être autonome au lieu d'être soumis à un régime collectiviste de production. L'idéal de tout jeune 

aujourd'hui, est de produire pour son propre compte, l'introduction des cultures de rentes constituant aussi un 

facteur catalyseur. 

I-5-1-2 Les facteurs économiques 

Même si la vocation du nord de la Côte d'Ivoire a toujours été l'agriculture de subsistance, depuis quelques 

années des ambitions mercantiles commencent à animer les exploitants. Les cultures pérennes ou de rente 

occupent une place de plus en plus importante dans l'aménagement de l'espace cultural. 

Les cultures de rente, peut-on dire, entraînent des bouleversements plus ou moins considérables dans 

l'organisation sociale senoufo. Comme l'a révélé une étude menée sur le droit foncier coutumier chez les 

Sénoufos en 1991 par le Ministère de l' Agriculture et des Ressources Animales (MINAGRA), le passage d'une 

113 Dans le département de Korhogo, c'est la tête de liste du RDR (Rassemblement Démocratique des Républicains) de 
Alassane Ouattara, qui l'a remporté lors des élections des conseillers généraux de département. 
114 Le département de Korhogo est plutôt une zone de départ que d'accueil. Les gens se déplacent vers les plantations de 
cacao et de café ou vers les régions à vocation commerciale. 
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économie traditionnelle de subsistance, fondée sur la puissance collective, à une économie de marché, a généré 

l'émergence de la famille nucléaire. 

La culture du coton a permis à beaucoup de producteurs d'opérer une reconversion ou tout simplement d'opter 

pour une double culture (vivrière d'une part, coton d 'autre part). L 'aménagement de l'espace obéit maintenant à 

cette préoccupation, car il n'est pas rare de voir un champ divisé en deux parties : une partie destinée aux 

cultures vivrières, une autre à la culture du coton. Pendant la campagne de 1997-98, rien que dans la zone du 

nord, la production de coton est de 8000 tonnes, ce qui correspond à un revenu annuel par paysan de 464 558 

FCFA. 

La culture du coton a occasionné une compétition foncière. Si on n'est pas tenté d'augmenter les superficies 

cultivables, on pense au moins à conquérir d'autres parcelles. Avec le développement de la culture du coton, les 

revendications de propriété ou de limite de parcelle sont devenues fréquentes . 

La compétition foncière est exacerbée par l'introduction de la culture de l'anacarde. Produit destiné à 

l'exportation et exigeant moins d'effort physique, l'anacarde constitue aujourd'hui dans le nord « l'arbre 

vedette ». Comme disais un vieux, quand on commence à prendre de l'âge, il veut mieux planter des anacardes 

qui ne demandent pas un suivi quotidien et plus rentable que le coton maintenant. La plantation d'anacarde est 

tellement développée qu'il est à redouter un recul des cultures vivrières d'une manière considérable ou des autres 

types de culture, dans quelques années. Sur quatre champs visités, trois sont plantés d'anacardes. 

La simplicité de la culture d'anacarde et son moindre coût sont autant d 'éléments qui empêchent aux vieux de 

prendre la retraite sur la terre. Les vieux ne se désintéressent pas encore de la terre vu le regain d ' intérêt suscité 

par cette culture innovante, à l'image de la culture de mangue. 

1-5-2 La typologie des conflits 

Dans le classement des conflits, il s'agira surtout d'opter pour une approche basée sur les causes. Il va de soit 

que les acteurs sont incontournables, mais c'est à travers les causes qu'on pourra mieux apprécier l'évolution de 

ce droit foncier coutumier, tout au moins les facteurs contribuant à son affaiblissement. 

On se contentera d'évoquer les conflits les plus fréquents, tels que ceux résultant des délimitations des parcelles, 

ceux provenant des contrats de cession ou de prêt, enfin le problème posé actuellement par la règle de succession 

matrilinéaire. 

I-5-2-1 les conflits résultant de la délimitation des parcelles 

La survenance de différends provenant de la matérialisation des zones ne surprend guère, car les champs en 

pays sénoufo n'admettent pas de limites matérialisées. C'est presque interdit de mettre des limites physiques 

entre deux champs voisins, ce-ci en vertu de considérations mystiques. Le mauvais sort risque de frapper 

quiconque outrepasserait ce principe (certains parlent même de mort). Souvent ce sont des touffes d'herbes, une 

simple bande de terre ou au meilleur des cas des arbres qui permettent de délimiter les parcelles, rarement des 

clôtures. 

Il y a toujours un acte consensuel à la base de l 'opération de délimitation. C'est-à-dire les parties conviennent 

oralement sur une ligne de démarcation. A ce niveau, c'est vraiment la mémoire qui fait office de cartographie, 

la mémoire collective faisant ainsi foi . Cette tradition orale fait que les limites sont toujours artificielles, ce qui 

155 
Loi & Coutume; Opération de recherche MAE (IRD-CODESRIA) 0 N° 17 



pose un problème de constance des surfaces qui reviennent à chacun. A défaut de repères concrets, on assiste 

souvent à des disputes provenant du fait que l'un a grignoté délibérément ou involontairement sur les parcelles 

de l'autre, son voisin. Dans ce cas, la mauvaise foi est souvent difficile à prouver. Les gens font semblant 

parfois d'ignorer les limites. Ce problème se pose surtout quand l'un des occupants décède. Les héritiers qui 

n'étaient pas là au moment de l'opération de délimitation, ne sont pas censés maîtriser les dimensions réelles des 

parcelles. Si le voisin est de mauvaise foi, il peut profiter de leur ignorance pour grignoter quelques mètres. 

Quand un tel problème survient entre deux membres d'un même village, il est vite réglé à l'amiable grâce aux 

témoignages des uns et des autres. Le problème devient plus complexe quand c'est deux villages voisins qui se 

disputent des frontières, ce qui est fréquent dans le Nord. Les villages revendiquent parfois des bandes de terre 

ou des bas fonds qui sont propices à la culture du riz. Dans la majeure partie des villages visités, un tel conflit 

s'est au moins une fois posé dans le passé, même si toujours on parvient à trouver une solution. 

Le conflit qui a été révélé et qui est actuellement pendant devant la justice, oppose la sous préfecture de Napié à 

la sous préfecture de Tioroniaradougou (deux sous préfectures voisines). Il s'agit d'une revendication de part et 

d'autre, d'une bande de terre abritant des plantations de Teks. 

En réalité, le conflit est parti de la confrontation entre les deux villages se trouvant à la frontière entre les sous 

préfectures: Nambéka qui fait partie de la sous préfecture de Tioroniaradougou, et Thiaka qui relève de la sous 

préfecture de Napié. En raison de l'importance économique de cet arbre, qui est un bois très prisé, chaque 

village veut se l'approprier. L'argument avancé par le village de Thiaka est que cette terre leur appartient et 

qu'il l'avait simplement prêté aux habitants de Nambéka. Pour précision, les habitants de Thiaka occupaient 

dans l'histoire cette bande de terre. Mais avec la baisse de la fertilité des sols, ils sont allés conquérir les terres 

actuelles qu'ils occupent dans la sous préfecture de Napié, tout en estimant que cette terre abandonnée, occupée 

par la suite par les habitants de Nambéka, leur appartiendrait toujours. Maintenant que cette bande de terre 

présente un intérêt économique majeur, ils le revendiquent comme faisant partie de leur patrimoine. 

Tout dernièrement, une rencontre a été organisée à la sous préfecture de Tioroniaradougou (au mois de 

Septembre 2002), entre les deux villages voisins pour trouver un compromis. Naturellement, le témoignage des 

sages et des maîtres de terre de chaque côté est requis pour la reconstitution des limites entre ces deux villages 

voisins. Mais une solution définitive n'a toujours pas été arrêtée. 

Face à ce conflit, une tendance se confirme après analyse. Les populations locales ont leur propre 

représentation des limites et frontières qui les séparent, qui n'est pas forcément celles établies officiellement par 

l'administration. Leur conception de l'espace rend compte d'une certaine discontinuité du patrimoine foncier, 

en ce sens que le terroir d'un village peut trouver son prolongement dans un autre village. Une telle conception 

de l'espace est toujours à l'origine de confusion dans cette partie du nord, comme on va s'en apercevoir aussi 

avec la circulation de la terre, entre détenteurs et demandeurs. 

I-5-2-1 Les conflits résultant des actes de cession 

L'entre aide foncière engendre souvent des confrontations, ce qui est bien prévisible. Les contrats de prêt 

pouvant s'étaler sur des années et même se transmettre de génération à génération, créent une présomption de 

propriété au profit de l'emprunteur. Après avoir longtemps occupé une parcelle sur la base d'un contrat de prêt 

sans être dérangé, le bénéficiaire se comporte comme un réel propriétaire terrien même si par ailleurs il ne 

pourra jamais exercer certaines prérogatives sur la terre (la plantation d'arbres par exemple) sur laquelle il ne 
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dispose qu'un simple droit d'usage précaire et révocable. Parfois, les héritiers même ne sont pas censés savoir 

que leur père n'était pas propriétaire, et ne disposait qu'un droit précaire sur la terre. 

Le problème survient maintenant quand le réel propriétaire terrien ou ses héritiers tentent de retirer la parcelle 

prêtée. Après une longue occupation paisible, le bénéficiaire oppose souvent des résistances. Bien que conscient 

que la terre ne lui appartient pas, il conçoit avec difficulté à retourner cette parcelle qui lui permet de survivre et 

de nourrir la famille. D'autant plus que les terres deviennent de plus en plus rares . Il lui sera très difficile de 

retrouver une autre parcelle à cultiver. Cette obstination ne doit pas être analysée comme relevant de la 

mauvaise la foi , mais plutôt elle se justifie par des raisons de survie. Le bénéficiaire, surtout chef de famille, est 

bien conscient qu'il n'est pas propriétaire, mais face à la quasi impossibilité de trouver une autre parcelle en 

rechange pour nourrir sa famille, il se sentirait démuni en cas de restitution de la terre. 

Dans un conflit présenté au sous préfet de Korhogoll5, opposant une famille peul à qui on avait prêté la 

parcelle pendant des années, aux héritiers d'un propriétaire terrien qui demander sa restitution, le chef de 

famille peul a clairement avoué que la propriété de la terre ne lui revient pas du tout, mais comme il a plus 

d'une dizaine d'enfants en charge, il ne peut pas la restituer. « Je ne connaîs que cette terre que mes parents ont 

cultivée pour me nourrir, à mon tour ainsi de nourrir la trentaine d 'enfants qui sont sous ma charge; je n 'ai 

pas où aller, plaidait le chef de famille peul bénéficiaire d'un contrat de prêt lors de l'audience». Et l'autre 

partie avançait qu'elle a besoin de la parcelle pour pouvoir faire la culture de coton qui est une culture de rente. 

Ce qui confirme les tendances selon lesquelles les revendications sont exacerbées par le désir de la plupart de la 

population de s'adonner aux cultures commerciales. 

Compte tenu de la dimension sociale qui entoure un tel type de conflit, parce que risquant de produire des 

« sans terre», on a tendance à recourir à l'équité dans la recherche de solution L'équité constitue maintenant un 

critère important dans le règlement des conflits (voir infra). 

Ainsi la gestion coutumière ne sécurise guère les détenteurs de droits précaires sur la terre. L'occupation peut 

être remise en question à tout moment. Il n'existe pas de preuves écrites relatives à ces transactions ; c'est une 

société de !'oralité, même si dans certaines parties rurales de la Côte d'Ivoire, on a recours de plus en plus à 

l'écrit dans les transactions foncièresll6 . Pour éviter cette situation de confusion, beaucoup de chefs terriens 

limitent maintenant la durée de la cession dans le temps et dans l'espace, ou exige le renouvellement du contrat 

de prêt périodiquement. D'autres préfèrent tout simplement ne pas donner des terres en prêt (voir infra). 

Les opérations de prêt de terre doivent être différenciées des donations 117 ou de la vente. C'est pour éviter cette 

confusion que les bénéficiaires de don en terre tentent par tous les moyens de détenir les preuves d'une telle 

libéralité. 

Pour éviter toute contestation de l'occupation d'un terrain acquis par donation, qui donne droit à un titre de 

propriété, les bénéficiaires pouvaient solliciter une procédure spéciale appelée enquête de concession au 

niveau de la sous préfecture pour sécuriser leur droit. L'enquête de concession est une procédure enclenchée 

après une cession définitive de terre par les chefs de terre au profit de particuliers, en vue de se convaincre que 

115 Nous avons été invités à assister à l'audience de réconciliation par le Sous préfet le Korhogo, tenue le .... dans son 
bureau. 
116 Mariétou Koné et Jean Pierre Chauveau, « Décentralisation de la gestion foncière et petits reçus : pluralisme des règles, 
pratiques locales et régulation politique dans le centre ouest de la Côte d'Ivoire», Bulletin de l'APAD, n°I6. 
117 Les dons de terre existent quand bien même ils sont devenus rares. Ils profitent à des personnes ayant eu de bonnes 
relations avec les membres du village et désirant investir dans une activité productrice dans le même village. Les documents 
relatifs aux enquêtes de concession, détenus au niveau de la sous préfecture de Korhogo, ont révélé que la presque totalité des 
terres cédées définitivement sont souvent destinées à des activités de production, telles que l'aviculture et l'élevage. 
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l 'acte de concession ne fait l' objet d'aucune contestation ou opposition. Une fois la requête adressée au Sous 

préfet, ce dernier confie un ordre d'enquête au Bureau Régional des Affaires Domaniales Rurales . L'enquête se 

fait au près des chefs coutumiers et notables du village concerné, pour leur demander de témoigner que la 

parcelle a été librement cédée sans opposition à la personne concernée. L 'enquête est sanctionnée par un acte 

pris par le sous préfet qui constate définitivement l ' acte de cession, ce qui confère à son bénéficiaire un droit de 

propriété. La terre cédée définitivement est désormais purgée du régime coutumier, et ne pourra faire l'objet 

d'une quelconque contestation dans l'avenir. Cette procédure est maintenant remplacée par l'immatriculation 

telle que instituée par la loi de 1998 sur le domaine foncier rural. 

I-5-2-2 Les tendances vers une remise en question du régime de succession traditionnel 

Phénomène nouveau en pays sénoufo, de plus en plus le système de succession qui est de type matriarcat fait 

l'objet d' une contestation ou tout simplement d' une remise en question, ce que personne n'aurait imaginer faire 

quelques années derrières (la sorcellerie et le maraboutage sont des facteurs empêchant la remise en question de 

l'ordre et de l'organisation sociale). 

Le système de succession matrilinéaire qui favorise le neveu est considéré comme injuste pour certains ; il 

empêche aux fils légitimes de bénéficier de l ' héritage de leur père. Au décès du père, c'est le neveu qui bénéficie 

du titre si le défunt était un chef, à défaut les neveux sont favorisés dans le partage des biens. Dans le domaine 

foncier, même si le fils légitime continue d ' exploiter la parcelle attribuée par son père de son vivant, l'héritier, en 

l'occurrence le neveu détient toujours l'autorité sur lui. À partir de ce moment, le fils légitime est considéré 

comme un simple usager sans droit de propriété sur la terre. Les bas fonds destinés à la culture du riz reviennent 

d 'office au neveu. Même si le contrôle des bas fonds est du ressort du neveu, leur exploitation est une 

exclusivité des femmes pour des superstitions, qui y développement la culture du riz et de patates. La culture du 

riz altère la virilité des hommes, dit-on. Mais la femme n'a pas droit à la succession dans la société Sénoufo. 

De nos jours certains on du mal à concevoir que le système matrilinéaire soit toujours la référence en matière de 

succession. L'autorité du chef coutumier est contestée dans certains villages, parce que considérée comme étant 

illégitimes par certains du fait de la succession matrilinéaire. 

Beaucoup de jeunes revendiquent maintenant l'institution du régime patrilinéaire. Un conflit de génération est à 

craindre dans l'avenir dans le nord où la hiérarchie sociale a été jusqu'ici rigoureusement respectée.118 D'après 

les informations recueillies au Tribunal départemental de Korhogo, les plaintes contre le régime de succession 

matrilinéaire se multiplient; et pour un juge du tribunal, ce phénomène montre un début de prise de conscience 

en milieu rural. Au niveau du tribunal, c'est l'article 9 de la loi n°64-379 du ?octobre 1964 relative aux 

successions qui s'applique en cas de conflit relatif à la succession. Cette loi ne reconnaît pas le système 

matriarcat. Le code civil ivoirien a institué la transmission de l'héritage de père en fils. Mais les décisions 

rendues par la justice en la matière sont difficilement acceptées par les parties. De telles résistances pérennisent 

les conflits. 

Il est intéressant de souligner que beaucoup de familles reconverties à l'Islam ont abandonné le système 

matrilinéaire au profit de la succession patrilinéaire en se fondant sur les règles coraniques. Au niveau de 

certaines familles, comme celle du chef de canton de Korhogo, c'est le matriarcat qui était pratiqué à l'origine, 

118 Certains attribuent ce phénomène à la scolarisation des jeunes qui se détournent de plus en plus des activités initiatiques, 
tel que le poro. 
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mais avec l'influence de l'Islam un tel régime n'est plus de mise. D'aucuns attribuent cette révolution à 

l'influence des dioulas, qui se sont reconvertis les premiers à la religion musulmanel 19. 

Bien que reconverties à l'Islam, beaucoup de familles Sénoufo ont conservé la coutume en matière de 

succession et participent toujours au culte animiste. L'islam telle que pratiqué dans certaines familles 

reconverties est syncrétique. · 

Pour atténuer les méfaits du système matrilinéaire, on opte de plus en plus en pays Sénoufo pour le mariage 

endogamique, entre cousin et cousine. Cette forme de mariage permet de conserver au niveau d'une même 

famille les titres et le patrimoine au décès du chef de famille. Le choix de l'épouse chez les sénoufos se fait 

librement sans préférence de famille ou de groupe ethnique. 

1-5-3 Le règlement alternatif des conflits 

Il s'agit d'analyser les voies de recours existantes à l'intérieur du village en cas de différends liés à l'activité de 

gestion de la terre. Evidemment le règlement à l'amiable est la première issue, mais comme la dimension 

mystique joue un rôle important chez les sénoufos, les ordalies sont parfois utilisées pour apaiser les tensions. 

C'est volontairement qu'on fera abstraction du règlement judiciaire du fait qu'il n'est pas trop développé. On 

réussit le plus souvent à trouver la solution au niveau d 'autres instances que nous tenterons d'appréhender. 

I-5-3-1 La médiation 

Le règlement des conflits à l'amiable est toujours privilégié. L'organisation communautaire exige que tous les 

problèmes soient traités à « ! 'intérieur du village », et ne doivent en aucune manière être portés à la connaissance 

des étrangers.120 

La procédure du règlement à l'amiable suit une certaine hiérarchie calquée sur l 'organisation sociale. 

En cas de différend entre membre d'une même famille, le chef de famille réussit toujours à l'apaiser à 

l'occasion d'un conseil de famille. Mais à l'échelle villageoise, c'est le chef de village et le chef de terre qui sont 

saisis pour trancher le problème. Dans les villages où un chef de terre existe indépendamment du chef de village, 

ce dernier est souvent associé au règlement des différends fonciers. Mais le pouvoir de décision revient au chef 

de terre qui est censé maîtriser le dossier foncier du village mieux que quiconque. Ailleurs, où le chef de terre est 

en même temps chef de village, la seule autorité du chef de village suffit pour trancher même si l'avis de certains 

sages du village peut être requis. 

En cas d'impossibilité d'aboutir à un compromis au niveau du village, le chef de canton, dernier maillon de 

l'organisation coutumière, est saisi. Son intervention est décisive en tant que chef de tous les chefs de terre. Le 

chef de canton n'hésite pas à user de son autorité comme un «baron» pour départager les parties. Son verdict 

fait foi. 

Les chefs peuvent recourir aux esprits avant de saisir le chef de canton pour trouver une solution aux différends. 

I-5-3-2 L'évocation des ordalies ou l'épreuve de la vérité 

119 Sénoufos et Dioulas cohabitent et entretiennent de bons rapports de voisinage. 
120 Les sénoufos sont très méfiants, surtout à l'endroit des étrangers. Ce qui explique les blocages auxquels nous nous 
sommes confrontés pendant l'enquête pour accéder à certaines informations, notamment celles relatives aux conflits fonciers . 
Les conflits sont tenus secrets. 
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La possibilité de recourir aux ordalies dans le règlement des litiges fonciers est une conséquence du caractère 

sacré de la terre. Compte tenu de ses conséquences néfastes, car entraînant en principe la mort, les chefs de terre 

ont exceptionnellement recours à cette forme de recherche de la vérité. On n'y a recours quand aucune des 

parties ne veut renoncer à ses allégations après plusieurs tentatives de négociation. Les parties doivent être 

d' accord sur le principe du recours aux ordalies. 

Ainsi, lorsqu' il y a une contestation sur une portion de terre, une pratique consiste à inviter les deux prétendants 

sur la portion litigieuse. Chacun, à son tour, prend une motte de terre et déclare à haute voie devant l' assistance: 

« je jure que cette parcelle m'appartient; elle m'a été léguée par mes ancêtres. Si j ' ai menti, que mes aïeux, qui 

sont dans le royaume des morts, viennent me prendre avant même que je ne regagne le village ». Après cette 

déclaration, il lape la motte de terre, puis la jette. La conséquence est que l'un des prétendants qui aurait tort doit 

mourir au bout de quelques jours ou mois. 

Une autre pratique, au lieu d'une motte de terre, les parties peuvent recourir sur la parcelle litigieuse, à une 

calebasse d'eau puisée dans une rivière avoisinante. On fait dissoudre une motte de terre dans l'eau recueillie, 

puis chacun bois une mixture après avoir appelé les ancêtres en témoins. Cette épreuve doit mener aux mêmes 

conséquences que la précédente, la mort. 

Le chef du culte peut aussi enterrer un fétiche sur la parcelle litigieuse, qui doit provoquer la mort de la personne 

en imposture. 

Le recours aux ordalies rend la terre impure donc inculte. En cas d'évocation du fétiche, cette partie de la terre 

litigieuse ne doit plus être utilisée jusqu' à ce que le féticheur, en l'occurrence le chef de terre, fasse le sacrifice 

qui permet de la purifier. L'épreuve des ordalies est considérée comme une souillure, en même temps une 

offense aux ancêtres. Le sacrifice peut être des poulets ou des chèvres, tout dépend de la recommandation faite 

par les génies . La durée de l ' immobilisation de la terre est variable, peut aller jusqu'à des mois ou plus d'un an. 

Les épreuves de vérités sont craintes vraiment par tout le monde, c 'est pourquoi le règlement sous l' arbre à 

palabre est privilégié, ou même le recours à l'administration territoriale. 

II - L'INTERVENTION SUBSIDIAIRE DE L'ADMINISTRATION DANS 
LA GESTION FONCIERE 

L'intervention de l'Etat et des ses services dans la gestion foncière est très limitée. Dans le nord de la Côte 

d'Ivoire, la gestion coutumière des terres constitue la règle, l'Etat s'y immisce exceptionnellement. Plus 

précisément c'est à l'occasion des conflits, c'est-à-dire si aucune solution n' a été trouvée entre les chefs 

coutumiers au niveau du village, que l'administration territoriale est souvent sollicitée, ce qui lui donne une 

compétence résiduelle en la matière. 

Il faut préciser que l'administration ne s'autosaisit jamais, du moins rarement, des problèmes qui se posent dans 

la gestion foncière coutumière. Elle n'intervient que sur demande des acteurs concernés, tant que la gestion est 

paisible. 

En tout état de cause, l'association de l'administration à la recherche de solution dans la gestion foncière 

coutumière a permis de restaurer partiellement la confiance entre une population qui a toujours été hostile à toute 

intervention étatique, à son administration territorialel21 . 

De surcroît, il se développe maintenant un climat de collaboration ou de dialogue entre les chefs coutumiers et 

les services de l'Etat à l'occasion des règlements des conflits, même si ce phénomène est encore timide. Avant 

121 Les rapports entre les populations et l'administration sont marqués depuis les temps du sceau de la méfiance 
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d'illustrer cette collaboration à partir de quelques exemples, il convient d'abord d'exposer la stratégie 

d'intervention del 'administration territoriale. 

II-1 L'AMBIVALENCE DE LA DEMARCHE DEL' ADMINISTRATION 
TERRITORIALE DANS SON INTERVENTION 

Cette ambivalence ressort du simple fait que l'administration a parfois recours à son autorité, alors que dans 

d' autres, elle est obligée d'utiliser la négociation. Dans le premier cas, on assiste à une confrontation entre la loi 

et la coutume, dans le deuxième c 'est plutôt la stratégie de la persuasion. 

11-1-1 Quand l'administration veut s'imposer par la loi 

Une fois le sous préfet et/ou le préfet sont saisis d'un conflit foncier, un problème se pose. C'est que pour la 

plupart du temps ces conflits trouvent leur origine dans le droit coutumier, alors que l'administration est censé 

veiller à l'application de la règle de droit étatique. La problématique principale devient dès lors : quelle règle de 

droit l'administration doit appliquer? 

L'administration n'hésitait pas à recourir à la loi dans des conflits qui se posent en terme de régime de droit 

coutumier. Ainsi dans le conflit relatif à la dîme, présenté à la sous préfecture de Korhogo en 1990 (voir infra), 

le sous préfet d'une manière catégorique, a appliqué la loi qui interdit le versement de la dîme dans les 

tractations foncières, tout en précisant sa mission de veiller à la bonne application des lois de la république. 

L 'application systématique de la loi peut présenter un inconvénient. Cela parait contradictoire de faire recours à 

la loi dans un conflit qui trouve sa source dans le droit coutumier, ce dernier étant la référence absolue des 

parties. Une telle attitude rappelle la période coloniale, où le colon n'avait pour seule référence son droit. La 

réalité sociologique des parties rend en permanence inadaptée la décision de l'administration territoriale qui 

devient très vulnérable. 

Les parties peuvent faire semblant de l'accepter devant l'autorité en raison de la crainte qu'elle inspire, mais une 

fois au village, le problème peut resurgir. La non prise en compte des réalités de part et d'autre a été à l'origine 

de nombreux échecs de tentatives de règlement de conflit. La sentence de l'autorité administrative était souvent 

tenue en échec. Il n'est pas rare de voir des conflits supposés déjà réglés par l'autorité administrative, revenir sur 

sa table (on dit que les sénoufos sont récalcitrants) parce que la solution tirée d 'une application systématique des 

textes est inadaptée aux réalités coutumières. 

A la veille de chaque saison de pluie, beaucoup de conflits déjà tranchés resurgissent. 

Tirant les conséquences de cette intervention autoritaire souvent dénuée d'effet par la résistance des populations, 

l'administration n'hésite plus aujourd'hui à chercher la solution des problèmes fonciers qui lui est posés dans la 

coutume. La loi officielle est inopérante. Les sous préfets qui sont généralement saisis en ultime recours, font 

intervenir d 'autres critères qui sont de l'ordre de l'équité et du consensus dans le règlement des conflits qui leur 

sont soumis, reléguant ainsi la loi au second plan. Lors d'un entretien, un sous préfet nous a fait savoir qu'en 

matière de règlement de conflit au niveau préfectoral, il faut prendre en compte les réalités coutumières, telle que 

la cosmogonie et l'organisation sociale des sénoufos. Toujours selon ce représentant de l'Etat, l'astuce pour 

trouver un compromis serait plutôt de dialoguer, de persuader les acteurs. 
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Les notions d 'équité et de tolérance sont maintenant présentes dans la démarche de l'administration en matière 

de gestion des conflits. Par exemple, lors des conflits relatifs à une uti li sation prolongée d'un droit d 'usage, le 

sous préfet s' arrange pour qu ' aucune partie ne soit lésée. Ainsi , même si la terre doit être restituée, il demande 

au propriétaire de céder une petite partie à l'ancien occupant pour qu ' il puisse assurer sa survie, ce-ci au nom 

d 'une solidarité villageoise. On ne peut prendre cette démarche pour règle générale dans la zone, mais elle nous 

permet au moins de se rendre compte des mutations qui ont affecté la stratégie de l' administration qui a toujours 

été autoritaire. 

Une démarche originale du sous préfet de Korhogo lors de l'arbitrage auquel on a assisté, a consisté à appeler les 

parties en conflit à dialoguer entre eux-mêmes pour aboutir à un compromis. Il rappelle que c 'est au nom de la 

solidarité et des liens de voisinage qui les lient qu'il leur fait confiance, d'où l'application de l'adage selon lequel 

« le linge sale se lave en famille ». Ce n'est pas que le sous préfet n'a pas les arguments nécessaires pour 

s'imposer autoritairement en tant que représentant de l 'Etat, mais il tient à ce que la stabilité du climat social 

dans ce village soit préservée. La solution élaborée par les acteurs eux-mêmes présente plus de garantie et 

d'effectivité que celle imposé à partir de l'extérieur du groupe 

11-1-2 Le recours à la négociation 

Nous allons illustrer la démarche de l'administration consistant à recourir à la négociation, en faisant recours non 

pas aux conflits fonciers , mais à une opération de lotissement et de remembrement qui a été initiée dans la sous 

préfecture de Tioroniaradougou, qui abrite en même temps une commune du même nom. 

Il faut signaler que le gouvernement de la Côte d'Ivoire avait entrepris une politique de communalisation bien 

avant la nouvelle réforme de 2002 sur la décentralisation. Dans le but de moderniser les villages, ce mouvement 

de communalisation consiste à regrouper un ensemble de village en commune avec un chef lieu, qui est en 

général le village centre. 

Ce souci de modernisation pousse ces communes à mettre en place des programmes d'aménagement de l'espace 

à travers les opérations de lotissement. 

L'opération de lotissement pose moins de problèmes en zone urbaine qu 'en zone rurale où l'attachement à la 

terre est très fort , et que ces nouvelles communes ne disposent pas de moyens suffisants pour indemniser les 

pertes de propriété occasionnée par une telle opération. En principe, la commune en tant que personne morale de 

droit public, peut user de prérogatives de puissance publique telle que l'expropriation à des fins d'utilité 

publique ou au droit de préemption. Mais de tels instruments juridiques ne saurait aboutir dans une zone où la 

coutume est encore vivace, la terre présentant toujours une valeur sociale. La négociation est toujours 

recommandée. 

L'exemple de Tioroniaradougou est intéressant dans la mesure où l'opération de lotissement a été menée 

conjointement par la sous préfecture et la mairie. Il faut souligner que le sous préfet exerce une tutelle très forte 

sur le mairel22. L'étroite collaboration entre le sous préfet et le maire dans le cadre d'une décentralisation 

122Jusqu'ici la décentralisation ivoirienne soumet les maires à une tutelle très étroite du sous préfet. A ce niveau, la 
décentralisation n'est qu'un vain mot, surtout quand le maire affirme qu 'il est sounùs à l'autorité hiérarchique du sous préfet. 
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imparfaite donne de l'importance au choix porté sur Tioroniaradougou 123 pour illustrer les stratégies de 

négociation entre autorités coutumières et autorités étatiques. 

A l'origine de l 'opération, le maire avec la collaboration du sous préfet, a organisé des séances de consultation 

avec les chefs de terre pour les mettre au courant de la volonté de la commune de procéder à un lotissement des 

villages qui va exiger une concession de la part des propriétaires terriens. Le projet a été quand même 

difficilement concevable par les chefs de terre, par crainte de perdre une partie de leur propriété. Mais les 

avantages que peut procurer une telle opération ont fini par les convaincre (accès à l'eau potable, accès à 

l'électricité, aménagement d'infrastructures routières ... ) . 

A l'occasion, des lots de parcelles ont été remembrés avec accord des chefs de terre et des chefs de famille, 

destinés à être réaffecté aux membres de la commune demandeurs. Les terres destinées au remembrement se 

trouvent à la frontière entre le périmètre communal et les champs de brousse. La condition du remembrement a 

été que les propriétaires terriens auront droit à deux lots de parcelles, un pour les simples demandeurs . Une telle 

clause a été bien acceptée par la commission foncière dirigée par le sous préfet. Les demandes de parcelles sont 

reçues au niveau de la mairie, mais la décision d'affectation revient en dernière instance au sous préfet. 

La portée d'une telle opération de lotissement et de remembrement est que toute personne appartenant à la 

commune peut prétendre à une affectation dans la limite des parcelles disponibles. On peut dire que l'accès est 

plus démocratique. 

Cette opération a permis de purger quelques terres du régime de droit coutumier vers un mode de gestion 

moderne. Les personnes bénéficiaires de lot doivent payer des frais de bornage. Ce qui permet aussi à la 

commune de bénéficier de rentrées de fonds. Ces parcelles seront certainement grevées dans le futur de la taxe 

foncière au profit de la commune. Si le bornage n'a pas été requis au-delà d'un certain temps, le terrain peut être 

retiré et réaffecté à un autre demandeur. Le bornage est une étape vers l'immatriculation qui permet d'établir 

définitivement la propriété sur le terrain. 

Ainsi, le remembrement a permis de passer de manière subtile d'une propriété communautaire des terres à la 

propriété privée et individuelle. 

Cependant des velléités se manifestent au niveau de la commune de Tioroniaradougou, venant de certains chefs 

de terre qui réclament beaucoup plus de parcelles dans l'opération sous prétexte qu'ils ont des familles 

nombreuses . 

Les opérations de lotissement commencent à avoir une ampleur réelle dans les villages du nord. Au titre de 

l'année 1998, cinq villages des vingt deux que compte la commune de Tioroniaradougou ont réalisé leur projet 

de lotissement, trois autres sont en cours. 

II-2 LA COLLABORATION ENTRE L'ADMINISTRATION ET LES 
AUTORITES FONCIERES COUTUMIERES 

Etant incontournable dans la gestion foncière, les autorités coutumières font souvent l'objet de sollicitation par 

l'Etat, notamment à l'occasion d'élaboration de projets de développement. Ainsi l'opération de grande envergure 

123 Le maire de la commune de Tioro est un dioula ayant subi l'initiation du poro, en même temps il est le président de la 
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intitulée Plan foncier Rural qui a permis de concevoir la réforme de 1998 portant création du domaine rural, a 

été une occasion pour services de l'Etat et structures coutumières de coopérer en vue de donner une plus grande 

lisibilité au droit coutumier. 

Des structures intermédiaires entre l'Etat et autorités coutumières ont été crées, consacrées par la nouvelle 

réforme portant création du domaine rural. Il s'agit de commissions de gestion foncière installées au niveau 

villageois dont l'objectif, entre autres, est la démocratisation de l'administration foncière. 

11-2-1 Le Plan Foncier Rural repose sur une démarche participative 

En 1990, l'Etat ivoirien a lancé le grand projet de recensement des droits coutumiers dans le cadre d'un 

programme appelé Plan Foncier Rural. L'idée est partie d'un constat selon lequel la terre constitue un facteur de 

production rare et fait l'objet de beaucoup de convoitises et de prétentions qui dégénèrent le plus souvent en 

conflit. Ces conflits trouvent souvent leur origine dans le manque d'articulation entre le régime foncier étatique 

et celui coutumier. Le désir de sécuriser l'accès à la terre en vue d'apaiser les craintes des investisseurs a incité le 

gouvernement ivoirien par l'intermédiaire du Ministère del' Agriculture et des Ressources Animales, a initié en 

1990 l'opération pilote Plan Foncier Rural (PFR), suite à la décision du conseil des ministres du 21/12/1988 . 

Le PFR a procédé à des séances d'inventaire et de cartographie des terres, qu'elles soient individuelles ou 

collectives, à des enregistrements des ayants droits, ce, tant dans l'acceptation coutumière que moderne; et 

surtout le PFR devait constater tous les droits qui sont exercés sur la terre, notamment les droits coutumiers. 

Les autorités coutumières étaient incontournables pour la réalisation d'une telle opération. Toutes les 

composantes de l'espace local des villages concernés ont été sollicitées en vue d'effectuer un inventaire et un 

recensement des parcelles. Le recensement devait permettre de savoir qui est chef de telle terre, quelle famille 

occupe telle terre. Ce qui n'est pas une entreprise évidente compte tenu du caractère artificiel des limites des 

terres en pays sénoufo. On ne pouvait compter que sur la collaboration des différents chefs de terre pour pouvoir 

réaliser le projet. 

A travers l'enquête démographique, tous les détenteurs de cultures et/ou de terre sont identifiés et ont fait l'objet 

d'une enquête foncière. Au cours de l'enquête foncière, les équipes du PFR ne relèvent que les limites indiquées 

par le paysan enquêté. Les limites sont définies de plein accord entre les membres du village. Le procès verbal 

n'est validé que lorsque les deux occupants voisins s'accordent sur son contenu. La procédure est contradictoire. 

En cas de contestation de limite, entre voisin, les équipes enregistrent à tour de rôle les limites indiquées par 

chacun des voisins. Il se dégage une zone d'intersection dite (zone litigieuse) qui est soumise à l'arbitrage des 

autorités locales. Le règlement se fait au niveau local, en l'absence même des équipes du PFR. 

A l'occasion d'une séance de restitution, toutes les déclarations enregistrées sur les parcelles et les cartes 

élaborées sont exposées au village, en présence de toute la population. 

L'originalité de la démarche du PFR trouve toute sa signification dans l'enregistrement du procès verbal 

d'enquête foncière: le paysan parle, on l'écoute et l'on écrit ce qu'il dit. Cette façon de procéder permet d'une 

part, d'accéder à l'information foncière coutumière en prise directe, et d'autre part, induit au niveau des paysans 

une responsabilisation qui leur permet de prendre pleinement conscience des enjeux de la formalisation du droit 

coutumier. 

Fédération Départementale des Eleveurs de Korhogo. 
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L'objectif du Plan Foncier Rural est d'après ses promoteurs, de moderniser les pratiques coutumières relatives à 

la gestion de la terre par une tentative de codification. Ce projet de codification de la coutume ressemble plutôt à 

des leurres dans la mesure où la loi de 1998 qui est une concrétisation formelle de cette opération donne un 

sursis à la coutume. Les populations sont invitées à s'adapter à une nouvelle réalité juridique. Les détenteurs de 

droits coutumiers doivent requérir un certificat foncier et procéder au minimum trois ans après, à une procédure 

d'immatriculation. Si le certificat foncier peut être établi au nom du groupe ou de la communauté, l'acte 

d'immatriculation ne peut l'être qu'au nom d'une seule personne. N 'est ce pas une atteinte aux principes 

communautaire et collectif du droit foncier coutumier? Il est évident que l'immatriculation individuelle de la 

terre va entraîner des bouleversements dans le fonctionnement du droit foncier coutumier, notamment aux 

prérogatives des chefs de terre. 

Ainsi, est-ce que les chefs de terre auraient-ils collaborer avec le Plan Foncier rural s'ils savaient qu'une telle 

action allait compromette leurs prérogatives ou porter atteinte aux valeurs coutumières? Une chose est évidente, 

c'est que l'Etat n'a pas informé les populations sur le contenu et les aboutissements de la loi. Même s'ils ont bien 

apprécié l'action du Plan Foncier Rural, parce qu'elle devait mettre fin à certaines incertitudes (telle que les 

limites aléatoires des terres), il faut reconnaître que ces populations ignorent que l'immatriculation de la terre 

doit entraîner le paiement de taxes plutard (frais occasionnés par la demande d'immatriculation, les taxes 

relatives à l'utilisation du sol). 

Paradoxalement, cette même loi a institué des comités de gestion foncière à un niveau villageois, au sein 

desquels peuvent s'exprimer les chefs coutumiers 

11-2-2 Les comités villageois de gestion foncière et le souci de 
démocratisation 

Les comités villageois de gestion foncière sont initiés avec la loi de 1998 portant création d'un domaine foncier 

rural. Ils constituent un dédoublement des comités de gestion foncière au niveau préfectoral et sous préfectoral. 

Le comité est institué par arrêté préfectoral. Leur mise en place est pilotée par la Cellule d ' Appui à la Gestion 

Foncière Rurale qui est l'organisme de substitution au Plan Foncier Rural. 

Le comité villageois est en principe paritaire. Il doit intégrer toutes les ethnies, toutes les catégories sociales sans 

distinction de sexe ou de race. La désignation de ses membres obéit à une logique endogène. C'est-à-dire les 

membres sont choisis par les populations elles-mêmes. La Cellule d' Appui qui assiste toujours à la première 

assemblée constitutive de ces comités, ne fait que coordonner et entériner les initiatives des populations. Après 

chaque réunion, un procès verbal est établi avec les noms des différents membres choisis par les villageois et 

leurs différentes responsabilités. C'est ce procès verbal qui servira à l'institutionnalisation du comité par un 

arrêté préfectoral. 

Les attributions de ce comité sont en principe celles des chefs de terre. Il doit procéder à 1 'affectation et à la 

désaffectation des terres, apaiser les conflits, jouer un rôle de cohésion sociale. 

Les comités sont entrain d'être installés progressivement selon un calendrier définit par la Cellule d' Appui à la 

Gestion Foncière Rurale. Mais on peut quand même faire un constat dès à présent à travers les villages dans les 

quels ces comités existent déjà, même s'ils ne sont pas encore tout à fait fonctionnel. 

Le choix des membres obéit à la hiérarchie sociale de base. Le comité n'est qu'une reproduction de 

l'organisation sociale en matière de gestion foncière selon la coutume. Pour la plupart, le chef de terre est le 
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président du comité. Les autres membres du comité sont souvent des héritiers présumés ou des personnes 

influentes du village. 

Les comités mis en place dans les villages visités dans la sous préfecture de Korhogo, n'admettent pas en leur 

sein ni les femmes, ni les étrangers. Pour certains, le fait d'admettre des étrangers dans le comité peut être vu 

comme étant une crise d'autorité dans le village. Parce que l'étranger n 'a pas un droit de parole, et ne peut en 

aucune manière participer au processus de prise de décision. Comme la gestion foncière constitue aussi une 

affaire de famille et de groupe lignagère, l'étranger doit se tenir à l'écart des problèmes de familles . Il ne doit 

pas percer ce mystère familial. 

Donc, si ces comités de gestion doivent répondre à un souci de démocratisation de la gestion foncière au niveau 

villageois, il convient de reconnaître que leur organisation n'est pas très différente de ce qu'elle est selon la 

coutume. La seule différence qui n'est pas du tout déterminante pour l'instant, c'est le statut officiel dont 

bénéficient ces comités. Il faut leur laisser le temps de vivre un peu pour pouvoir analyser leur efficacité, même 

si des biais sont vites apparus dans leur formation. 

CONCLUSION 

L'analyse a prouvé que les structures coutumières sont plus que jamais présentes dans la gestion foncière dans 

cette partie nord de la Côte d'Ivoire. Du moins, elles sont incontournables dans le processus décisionnel en 

matière de développement dans le département de Korhogo. Ce -ci est d'autant plus vrai que l'administration 

territoriale nous a recommandé de prendre contact avec les chefs coutumiers les plus influentes dans le 

département pour pouvoir cerner tous les contours du régime foncier dans la zone. 

Les tendances timides d'évolution de ce droit coutumier ne doivent pas nous pousser à une conclusion hâtive 

selon laquelle le droit coutumier est en train de disparaître. Au contraire le régime foncier coutumier est toujours 

vivants, l'administration aidant, malgré quelques assauts venant de la part des politiques. 

Au vu de cette prééminence du droit foncier coutumier, il est à craindre que cette réforme introduite par la loi 

98-750 du 23 Décembre 1998 portant création d'un domaine foncier rural ne puisse produire d'effets dans les 

jours immédiats. Le recensement des droits effectué par le Plan Foncier Rural auquel les populations ont adhéré, 

est insuffisant pour susciter déjà un certain optimisme en ce qui concerne le triomphe de la réforme. Il faut le 

rappeler, cette opération a été menée en toute ambiguïté (les paysans n'étant pas informé sur les réelles 

motivation d'un tel projet). Une étape doit d'abord être franchie d'abord, l' information des destinataires sur les 

tenants et les aboutissants de la réforme foncière entreprise par la deuxième république. C'est après seulement 

qu'on pourra s'apercevoir de ses chances de succès ou d'échec. En attendant, la coutume foncière récidive dans 

les sous préfectures de Korhogo et de Tioroniaradougou après avoir subi plusieurs assauts. Comme l'a souligné 

le Doyen Jean Carbonnier, « l 'abrogation juridique ne coïncide pas toujours avec l'abrogation sociologique et 

la loi que le législateur a voulu supprimer peut très bien continuer à vivre, très vivante dans la conscience de 

l 'individul24 ». 

124 Jean Carbonnier, Flexible du droit, Paris, LGDJ, 1983, 5' édition, p 19. 
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Objet: 

Annexe 4 Rapport du thésard malgache 

Dynamiques induites par la loi 96 025 sur la gestion des 
ressources renouvelables à Madagascar 

Vers un métissage entre loi et coutume 
(cas de Majunga, Didy, et Andapa) . 

TSITOHAE RANGERS 
Doctorat : Etudes africaines 

Novembre 2003 

Introduction : 

Notre recherche à Madagascar a porté sur l'étude des dynamiques induites par la loi 96 025 sur la gestion locale 
sécurisée des ressources naturelles renouvelables . 
Pour rappel, la politique d'exclusion des populations de la gestion et de l'exploitation des ressources naturelles 
ainsi que la répression n'ont pas empêché la déforestation et la destruction de l 'environnement. Face à ce constat, 
une approche qui se veut participative s'est amorcée dès le début des années 90. 
La Gélose est une politique de transfert contractuel de gestion des ressources naturelles renouvelables de l'Etat 
vers les communautés locales de base dans un contexte de décentralisation et de privatisation de l'Etat. Les 
ressources visées sont celles situées dans le domaine de l'Etat ou des collectivités territoriales et sur lesquelles 
les communautés ont traditionnellement un droit d ' usage reconnu. Elles peuvent être des forêts, la faune, la flore, 
sauvages, aquatiques ou terrestres, eau, territoire de parcours ... 
La Gélose se veut soucieuse des institutions, des instances coutumières et cherche à légitimer les populations 
locales dans leur droit sur l'espace et sur les ressources. Son objectif immédiat est de confier à la communauté 
locale de base, personne morale, par le biais d'un cahier de charges la gestion des ressources naturelles 
renouvelables (forestières , halieutiques ou pastorales). Elle confère un monopole exclusif d'exploitation à la 
communauté pour mettre fin à l'accès libre, à l'exploitation anarchique des ressources, pour permettre la 
pérennisation des activités de développement et assurer la capacité de régénération des écosystèmes de base. La 
Gélose fait le lien entre gestion des ressources, sécurisation foncière et médiation environnementale. 
De nombreuses lois ont été votées. Elles se veulent toutes un retour vers la coutume, une reconnaissance des 
droits coutumiers. Sept ans après sa promulgation, il est temps de faire un premier bilan, de mettre les textes 
(théories) à l'épreuve des faits (pratiques). 

Problématique ( simplifiée): 
Dans cette première étape de la recherche, nous nous sommes attachés essentiellement à connaître les aspects 
positifs, les lacunes, les insuffisances, les incohérences de ce nouveau cadre juridique? Comment les textes 
sont-ils appropriés et appliqués par les différents acteurs ? Comment fonctionnent les communautés locales de 
base actuellement? Quelles sont les conditions d'applicabilité de ces nouvelles lois au regard des coutumes 
préexistantes ? 

Méthodologie : 
Notre étude a été monographique car limitée à une seule région: la province de Mahajanga qui est représentative 
de l'Ouest malgache. La diversité de ses formes pédologiques (sols ferallitiques et ferrugineux ayant une 
aptitude agronomique moyenne mais parfois aussi faible, sols alluvionnaires ou baiboho, sols hydromophes ... ) 
fait d'elle une région à vocation agropastorale, où toutes les cultures sont possibles (vivrières, industrielles, 
fruitières, de rente), outre l'élevage sur les vastes espaces savanicoles. 
Sur le littoral, la mangrove est très riche en bois de construction et de chauffe mais aussi en ressources 
halieutiques. Dans la zone limitrophe, la végétation est à dominance forêts ombrophiles et savanes servant de 
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pâturages naturels. Des formations marécageuses produisent des fibres végétales pour les activités artisanales 
(vannerie, sparterie ... ). 
Majunga possède d'énormes potentialités physiques susceptibles d'en faire une région à vocations multiples pour 
servir son développement. Mais le milieu, reste peu exploité car non maîtrisé par l ' homme. De vastes espaces 
sont laissés incultes : aucune des richesses forestières minières et hydrauliques ne fait l'objet d'une exploitation 
rationnelle susceptible de profiter à la population. L'enclavement demeure un obstacle constant, minimisant la 
vie de relations intra et interrégionale de la province. 
Ces potentialités non exploitées font de la région une zone d 'accueil pour les autres ethnies de l'île, mais cette 
dernière contribue plus à la dilapidation incontrôlée des richesses qu'à leur exploitation rationnelle, faute 
d'investissement locaux par ces immigrants, souvent temporaires. A cela s'ajoute le fléau séculaire que 
constituent les feux de brousse, provoqués tous les ans par les éleveurs. 
Nous avons choisi les fivondronana (sous-préfectures) de Majunga II, Ambato Boeny, et Marovoay. En effet, 

ces sous-préfectures sont fortement polarisées par la présence toute proche de la ville ce qui implique une forte 
pression sur les ressources (demande en bois énergie, entre autres). Mais ce choix s'explique également par le 
dynamisme de ces fivondronana où l'on retrouve à la fois une agriculture très développée (riziculture, cultures de 
rente ... ) et un élevage extensif très important. Enfin, on constate une forte vague migratoire venant à la fois de 

1'Imerinal25, I'Androyl26, du pays Bestimisaraka, Tsimihetyl27, et Betsirebaka .. . qui fait de la population 

autochtone Sakalava une minoritél28_ 

Justification du choix des sites : 
L'ANGAP(association nationale pour la gestion des aires protégées malgaches) s'oppose à la mise en place de 
contrats de transfert de gestion, ayant pour but l'exploitation des ressources, à l'intérieur du parc national 
d' Ankarafantsika. Elle maintient encore une forte logique de conservation et s'oppose, en cela, au PEDM 
(Programme Energie Domestique de Mahajanga) qui cherche à assurer l'exploitation mais rationnelle des 
ressources. Selon l' ANGAP, les garanties offertes par les communautés locales de base (CLB), le PEDM, les 
eaux et forêts, ... ne sont pas suffisantes pour assurer le renouvellement de la faune et de la flore. Ainsi, il 
n'existe aucun contrat Gélose à l'intérieur de la forêt d' Ankarafantsika mais uniquement des contrats de gestion 
conservation (GCF). Cependant des contrats Géloses ont été signés dans les zones-tampons de la forêt. 
Nous avons donc choisi des sites se trouvant en bordure de la forêt d' Ankarafantsika. Ils peuvent parfois être très 
éloignés de la zone d'étude initialement prévue mais nous les avons choisis en fonction de critères liés : 

à l'intensité des pressions sur les ressources 
à la diversification des ressources transférées : mangroves, forêts sèches, .. . 
à leur représentativité de cet Ouest malgache 

La filière charbon de Mahajanga a bénéficié de la mise en place de 20 contrats GELOSE, grâce à l'intervention 
du PEDM. La production était auparavant réalisée par des exploitants privés et le nombre de producteurs illicites 
était très élevé. La dégradation de la forêt est très rapide et l'Etat est incapable d'enrayer la machine en raison de 
l'insuffisance de personnel des Eaux et forêts, et de la commune Face à cette situation, les autorités étatiques ont 
décidées de transférer la gestion des forêts et de production de charbon à des communautés de base qui seraient 
les interlocuteurs incontournables des collecteurs et des exploitants. Six de ces contrats ont été étudiés. 
• le site d'Ankoby situé sur la commune rurale d'Ambalakida ( à 10 km) dans le Fivondronana de Majunga 

II (à 31 km au nord-est de la ville de Mahajanga). Le fokontany d'Ankoby se divise en 4 secteurs qui sont 
tous cosignataires du même contrat de transfert de gestion: Ankoby, Androhibe, Amboromaiky, Ambaliha. 
L'installation de la population y est très ancienne car selon la tradition, elle remonte à l'époque du roi 

merina Andrianampoinimerina. (au XVIIlème siècle). Sa population actuelle est de 700 habitantsl29_ Le 
transfert de gestion porte sur la forêt d' Antsalova qui est un terrain de pâturage à l'origine mais qui sert 
également pour la production de charbon. Les routes ne sont plus praticables en voiture. Il faut en moyenne 
3 à 4 heures de marche ou en charrette. 

• le site de Moraharival30, sur le littoral, est un des 7 fokontany de la commune de Boanamary qui est aussi 
comprise dans le Fivondronana de Majunga IL Il faut également 3 à 4 heures de marches pour se rendre 

125 Le trio ethnique « merina-betsileo-Antaisaka » est présent un peu partout. Ce sont en général des paysans- riziculteurs 
dynamiques et peu enclins au traditionalisme culturel. 
126 Les antandroy sont des éleveurs mobiles affirmés. Ils sont attirés par l'énorme potentiel de l'élevage bovin dans la 
province. Mais, de plus en plus s'adonnent à l'agriculture (de rente surtout: arachides entre autres), mais aussi à la 
production de charbon de bois au même titre que les Betsirebaka. 
127 L'éthnie Tsimihety est dotée d'une vitalité démographique particulière et a fait de toute la partie Nord, la zone la plus 
densément peuplée de la province .. 
128 La population migrante représente environ 65% de la population de la province de Majunga. 
129 500 ont plus de 18 ans et 200 en ont moins. 

130 Morahariva est un village de pêcheur. Son peuplement remonte à l'époque coloniale. Le nom de 
Morahariva vient du fait que le soleil s'y couche plus tôt qu'ailleurs, à cause de la colline qui le cache dès 16h ou 
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d' Ambonio à Morahariva. Les ressources naturelles dominantes y sont des mangroves, riches en bois de 
construction, chauffage et en ressources halieutiques. Le fokontany de Morahariva se divise en trois 
hameaux tous signataires du même contrat Gélose : Morahariva, Mandrosoa et/ou Madiromaneno. On 
compte 39 familles à Morahariva, et 10 à Mandrosoa. Morahariva, Mandrosoa et Madiromaneno réunissent 
en tout 490 habitants. Beaucoup de migrants arrivent à Morahariva attirés par la pêche: antandroy, 
betsirebaka, bestsileo, bara, tanosy, sakalava, makoa. Par contre, à Mandrosoa, il n'y a pas de migrants ils 
sont tous entre autochtones (sakalava). 

• le site de Beronono situé sur la commune d'Ambondromamy, en zone tampon de la réserve intégrale 
d' Ankarafantsika) dans le fivondronana de Ambato-Boeny. Le fokontany de Beronono se divise en 8 
hameaux (étendus sur 150km2) tous compris dans la gélose: Beronono qui est le siège, Betaramahamay (à 6 
km ou 7 km de Beronono), Marofatika (à 5 km), Mangaoky (à 3 km ), Mahasoa, Antanamarina, et 
Ambarindranahary (à 8 km de Beronono) et enfin Antatao (qui se trouve à 10 km). Il faut environ 5 heures 
de marche ou en charette pour se rendre jusqu'à Ambarindranahary première localité (après Tsaramandroso 
qui se trouve sur la RN4) et 3 à 4 heures en plus pour arriver jusqu' à Beronono. La population est composée 
en majorité de Sihanaka et de Tsimihety. On y trouve également des migrants Betsirebaka, quelques merina 

et Betsileo qui viennent s'ajouter au reste de l'ancienne population autochtone sakalaval31. Ils s'y adonnent 
à l'agriculture mais surtout à l'élevage car la vocation première de cette région est d'être un terrain de 

pâturagel32. Actuellement, ces deux activités se concurrencent parfois; ce qui entraîne des conflits entre 
agriculteurs et éleveurs. 

• Toujours sur la commune d'Ambondromamyl33, se trouve le site d'Andavadrere. Il appartient au 
fokontany d' Ambondromamy qui se divise lui-même en 7 quartiers: Anda-cité (atsimo) , Andavadrere, 
Andakabe, 1 e, quartier, 2ème quartier, 3ème quartier et enfin Antatao. Le nom d' Andavadrere ( « le trou aux 
tortues) vient du fait qu'il existait avant des tortues dans les eaux de cette région. Les origines des 
fondateurs du village ( vers la fin du XIXème siècle) sont très diverses: merina, betsileo, sakalava ou 
sihanaka. En raison de la proximité des voies de communication (la RN4) le village reçoit de plus en plus de 
migrants: tsimihety, sakalava, betsileo, betsirebaka, sihanaka. Il regroupe une cinquantaine de toîts soit 
environ 500 habitants. 

• le site de Ambatobevomanga qui se trouve sur la commune d' Anosinalainolona dans le fivondronana de 
Marovoay. Le fokontany d' Ambatobevomanga se divise en 4 secteurs : Ambatobevomanga, Mangamonga, 
Bemanary et Antanambao. Seul le hameau d 'Ambatobevomanga a pu obtenir le contrat de transfert de 
gestion alors que Mangamonga en a fait la demande avant elle. A la population autochtone sakalava, 
viennent s'ajouter des migrants antandroy et betsirebaka surtout, et des merina. Il regroupe en tout 650 
habitants. Ce site n'est accessible que par bateau ou en charrette. 

• Et enfin, le site de Madiroabo situé sur la commune d'Andranofasika (115 km2), également en zone tampon 
de la réserve intégrale d' Ankarafantsika, dans le Fivondronana de Ambato-Boeny. Officiellement, la 

commune se divise en 2 fokontany: Andranofasika et Belalandal34. Madiroabo est un des hameaux 

composants Belalanda 135. Sur la commune d' Andranofasika (à environ 15 km), il est le seul à posséder 

17 h de l'après-midi. Selon le président du VOI, le village de Mandrosoa est plus ancien que celui de 
Morahariva. Les vestiges d'une maison en brique témoigne du passage des vazaha (européens) . Ces derniers 
auraient créé une manufacture de briques et fabriquaient de la chaux grasse. Ils employaient presque la totalité de 
la main d'œuvre locale. Après la fermeture de la manufacture, la population est retournée à la pêche. 

l3! La population totale est d'environ I 500 ou I 900 habitants dont 500 ont plus de 18 ans et le reste en dessous. 
132 Beronono signifie littéralement « beaucoup de lait ». L'installation de la population remonte bien avant la colonisation. 
C'était un terrain de parcours avant que les agriculteurs ne viennent s'y installer. Selon la tradition orale, les autochtones 
servaient du lait à tous les étrangers de passage dans la région . d'où le nom de Beronono. A l'origine, ce hameau s'appelait 
Anosimbavy (l'îlot des femmes) 

133 Ambondromamy est une ville d ' une superficie de 540 km2 , située à 400 km de Tana, à 161 km de Majunga 
et à 80 km de Mampikony. Elle se trouve au croisement allant à Diégo-Suarez et à Majunga. Elle est entourée 
par les communes de Tsaramandroso (à l'ouest), de Sarobaratra (à l'est), d'Andranomamy (au sud), et 
Manerinerina (au nord) .Elle a 7 400 habitants qui se répartissent dans 3 fokontany: Ambondromamy, Beronono, 
Ambaliha. 

134 Officieusement, la commune se divise en 7 fokontany : - Mahatanzantsoa 
Ambongamarani tra 
Bemailaka 
Antanambao 
Betsikiry 
Madiroabo 

135 Historiquement, Madiroabo était le premier lieu habité du fokontany de Belalanda. Il tire son nom de l'existence d'un 
grand tamarinier géant(« madiro » signifie tamarinier et« habo » élevé, géant) . Belalanda n'était à l'époque qu'un terrain 
de pâturage. Pour des raisons de commodités (voies de communications impraticables pendant la saison des pluies), les gens 
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encore une forêt. Sa population est formée majoritairement de sakalava mais on note également la présence 
de betsirebaka, de merina, de sihanaka et de betsileo, soit en tout environ 200 habitants. 

Une reconnaissance a été effectuée à dans la province de Tamatave, plus précisément dans la commune de Didy 
(sous préfecture d' Ambatondrazaka), sur le kijana de Betsingita qui va faire l'objet d 'un transfert de gestion. 

Méthode: 
L'approche du foncier et de la gestion des ressources naturelles renouvelables a été basée sur la loi, les outils et 
les acteurs. Plusieurs thèmes ont été abordés au cours de nos entretiens semi-directifs: loi, coutume, 
environnement, pauvreté, activités, foncier, conventions collectives, intégrité ethnique, intégration nationale, 
décentralisation, ... 
Nous nous sommes efforcés de sortir de l'opposition tradition-modernité car bien que les idéologies ou valeurs 
ne soient pas transposables d'un pays à l'autre il existe des terrains de contact, des zones d'influence réciproque 
qui sont sources d'enrichissement. D'où le« métissage» des cultures. 

Les outils méthodologiques utilisés ont été: 
1 °/l'épistémologie: 
Nous avons remis en question tous les concepts considérés comme acquis car en fait, ils révèlent tous 
une certaine conception du monde. 
2°/ Le droit : 
L'étude des textes de lois nous a donné une image de l'Etat d'une société à un moment de son 
existence. Cependant nous n'avons pas tout considéré en termes de règles et pour ne pas tomber dans le 
juridisme. La connaissance des pratiques en vigueur dans chaque groupe parfois qualifiées d'illégales 
nous a mieux renseigné que les premiers. En effet, la loi a le défaut d'être figé et il peut y avoir des 
décalages entre elle et 1 'état de la société. 
3°/ La pratique : 
Nous avons donc évalué le fait juridique dans ses rapports avec les faits sociaux, pour « mesurer 
exactement son impact et reconnaître les domaines dans lesquels il n'intervient pas, ceux où il échoue 
ou ceux dans lesquels il pourrait intervenir, en fonction des exigences propres aux faits sociaux. » 

Répartition du travail : 
Trois étudiants se sont partagés les taches : 

• L'intervention de Mlle PRAT Anne-Cécile, dans le cadre de son mémoire de fin d'études d'ingéniorat 
(ISARA Lyon), a porté sur la sécurisation foncière. Il s'agissait de déterminer si la SFR doit avoir ou 
non un caractère obligatoire et de proposer une sorte d'itinéraire technique pour la mise en place d'une 
SFR. 

• L'intervention de Mlle RANARIJAONA Tiana Hasina, étudiante en DESS Sécurisation foncière et 
aménagement des espaces ruraux et urbains (Ecole Supérieure Polytechnique de Tananarive) a porté sur 
l'étude des capacités de gestion des communautés locales de base: moyens, structures, infrastructures, . .. 
existants ou encore à mettre en place. 

• Elle a également travaillé également sur les dina en tant qu'instrument de gestion des ressources 
renouvelables et du foncier. 

• Enfin, la contribution de TSITOHAE Rangers dans le cadre de sa thèse de doctorat au Laboratoire 
d' Anthropologie Juridique de Paris I, a porté essentiellement sur le foncier en tant qu'élément 
indispensable ou accessoire dans la gestion des ressources renouvelables. 

Première partie: L'appropriation de la loi sur le transfert de gestion par les 
communautés rurales. 
Comment ces nouvelles lois sont-elles accueillies et appliquées par la population? S'intègrent-elles dans les 
pratiques des différents acteurs ou bien faut-il faire quelques aménagements? Si oui, à quels niveaux? 

Section I : La mise en place des différents contrats : 
Les contrats gélose ont été mis en place par différentes ONG ( Arotia, Garant, Agri-providence, Partage, ... ) qui 
travaillent en collaboration avec la Direction régionale des Eaux et forêts (DIREF), le Ministère de l'agriculture 
et de l'élevage, la commune, l'Office nationale de l'environnement (ONE), le Service d' Appui à la Gestion de 
l'Environnement (SAGE) et le Programme énergie domestique de Mahajanga (PEDM). 
Différentes enquêtes socio-économiques ont été réalisées avant la mise en place des contrats par les ONG ayant 
obtenu le marché. Les critères de reconnaissance de la communauté de base reposent surtout sur le volontariat et 
la convergence d'intérêt des membres. Cependant, dans la pratique, le mouvement est initié par l'Etat et les 
ONG travaillant en collaboration avec lui. Une sensibilisation aux problèmes environnementaux est effectuée 

se sont rapprochés de Belalanda. Ce n'est que récemment (depuis 10 ans), à cause de l'ensablement des rizières à Belalanda, 
que la population revient progressivement à Madiroabo. 
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auprès des populations cibles, ainsi que des études portant sur leurs besoins, leurs activités et les pressions qui en 
découlent pour l'environnement. Interrogées sur leur volonté d'obtenir la gestion des ressources naturelles, les 
communautés rurales acceptent toujours et cela pour diverses raisons. 

A : Motivations de communautés rurales de base. 
D'une part, la majorité des villageois est consciente de la dégradation de leur environnement. La baisse du 
niveau des rivières, leurs assèchements, l' insuffisance de la pluviosité, l'ensablement des rizières , la disparition 
de certaines espèces animales et végétales, la diminution des rendements de la pêche et de l'agriculture ... sont 
les multiples signes qu'ils constatent chaque jour. Pour eux, la gélose pourrait être une alternative pour y 
remédier. 
D'autre part, beaucoup de communautés rurales réalisent que l'exploitation des ressources dans leurs localités 
leur échappe totalement et qu'elles n'en bénéficient pas des retombées économiques. La gélose constitue donc 
un moyen de faire barrage à la pression extérieure, sauf accord de la communauté moyennant paiement de 
ristournes. Les personnes extérieures sont souvent présentées comme les principaux responsables de la 
destruction de l'environnement. Les collecteurs, les exploitants forestiers, ... qui approvisionnent les grandes 
villes en bois de chauffe, en bois énergie, en bois d'œuvre ... sont considérés comme les véritables prédateurs en 
matière d'environnement. Les villageois affirment que leurs besoins courants (en bois de chauffe, en fourrage 
pour le bétail par exemple) ne suffisent pas à entraîner un déséquilibre de l'écosystème. 
Enfin, certains ONG présentent la Gélose comme une dynamique (machine) déjà en marche à laquelle les 
populations doivent adhérer pour ne pas être laissées en marge du mouvement actuel. Ainsi, au cours de nos 
entretiens avec des villageois nous avons senti cette absence de véritable choix car selon eux s'ils refusaient la 

gestion, elle reviendrait automatiquement à une autre communauté 136. Alors, il vaut mieux intégrer le système. 

B : Constitution de la communauté locale de base. 
La mise en place des contrats gélose dure environ 6 mois. Des médiateurs environnementaux participent à cette 

phase et aident les communautés rurales à créer leur associationl37 (statut, composition, organisation, mode de 
fonctionnement, ... ). 
La communauté locale de base regroupe selon les cas les habitants d'un hameau (cas de Madiroabo, 
d' Andavadrere), d'un village (cas d' Ambatobevomanga) ou d'un groupe de village ( cas de Beronono, 
Morahariva, Ankoby) Ils sont en principe unis par les même intérêts et obéissent à des règles de vie commune. 

Malheureusement, il arrive que cela ne soit pas le cas. Il en est ainsi, par exemple, à Beronono, où le territoire 
géré par la communauté locale de base a été calqué sur la délimitation même du fokontany . Or, parmi les 
différents hameaux qui sont compris à l'intérieur , certains produisent du charbon, d'autres ne s'adonnent 
qu'à l'élevage ou à l'agriculture. Il existe souvent des divergences d'intérêts que le président de la 
communauté locale de base n'est pas apte à concilier d'autant plus que le territoire est trop vaste pour que le 
relais entre les différents hameaux soit assuré. En effet, il faut noter que lors des délimitations du terroir et de 
la zone à transférer ( qui sont contradictoires et se font en présence des communautés voisines), les 
communautés rurales essayent le plus souvent d'augmenter la superficie réelle pour se constituer des réserves 
foncières. Dans le cas de Beronono, la demande de transfert a porté sur tout le fokontany soit une superficie 
de 150 km2 • Cette situation s'est avérée par la suite comme l'une des causes de la rupture de la dynamique 
induite par la gélose. 

La demande de transfert est déposée auprès du maire de la commune de rattachement. Une instruction par 
voie d'enquête est ensuite effectuée sur les lieux par la commune en collaboration avec les services 
techniquement compétents de l'administration forestière en l'occurrence ( de l'élevage et de l'agriculture, du 
génie rural et/ou encore du ministère de l 'énergie et des mines). La décision finale est prise par le conseil de 
la commune de rattachement. La requête signée par le maire et la communauté de base concernée est 
transmise au représentant de l'Etat auprès de la commune de rattachement, aux fins d'agrément par l'autorité 
administrative compétente. Selon l'article 43 de la loi 96 025, « à compter de sa notification, l'agrément 
confère à la communauté de base bénéficiaire, pendant la période indiquée dans 1' acte, la gestion de l'accès, 
de la conservation, de l'exploitation et de la valorisation des ressources objets du transfert». 

136 Un habitant de Morahariva affirme que la gélose est l'unique moyen pour eux de continuer à produire du charbon et 
d'entrer dans la légalité. 

137 Noms des différentes communautés locales de bases: 
Pour Ambatobevomanga, l'association s'appelle« Fiarovana » qui signifie protection. 
Pour Andavadrerè, elle se dénomme « Fi.F.A » ( Fikambanan'ny fokonolona Andavadrere) ou 
l'association du fokonolona d' Andavadrere. 
Pour Ankoby, son nom est« Lovasoa » qui signifie héritage précieux ou sacré. 
Pour Beronono, « Tongasoa » ou bienvenue est le nom attribué à l'association. 
Pour Madiroabo: elle s'appelle Ezaka signifie effort, initiative ou volonté de bien de faire. 
Enfin, pour Morahariva, « Avotr'i Morahariva » ou la survie de Morahariva. est le nom de l'association. 
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Dans les sites PEDM, une formation à la production de charbon de bois selon les techniques modernes ( plus 
rentables) a été dispensée aux membres de la communauté locale de base. Parallèlement, les agents des Eaux 
et forêts les forment aux techniques de reboisement. 

1 / Les organes de la communauté locale de base : 
Les organes de la communauté locale de base sont : 

l'assemblée générale qui est l'organe délibérant. 
la structure de gestion qui est l'organe 

a / l'assemblée générale: 
Elle se compose de tous les membres de la CLB. Dans la réalité, c'est le fokonolona lui-même qui 

exerce ce pouvoir de délibération. Elle a pour fonction : 
l'adoption du statut de la communauté de base. Elle bénéficie pour cela de l'aide des médiateurs 
environnementaux, ainsi que des organismes mettant en place les contrats géloses. 
l'élection de membres de la structure de gestion. Il faut remarquer à ce sujet que beaucoup de membres 
de la structure de gestion déclarent avoir été choisis, nommés par le fokonolona et qu'ils ont été en 
quelque sorte contraints d'accepter. C'est une obligation morale, un devoir d'accepter la fonction que 
le fokonolona leur a attribué même s'ils ne désirent pas l'assumer réellement. 
l'élaboration du règlement intérieur ou dina. La mise en place des dina nécessite un débat du 
fokonolona car ce sont les règles qui vont régir leurs relations. Cependant, ce qui est d'ailleurs 
regrettable, nous avons pu constater que les dina sont les mêmes partout et que les ONG sont venues 
avec des formulaires types préétablis. A Beronono, ils n'ont pu obtenir la signature de la population 
jusqu'à aujourd'hui, bien que la gélose ait été mise en place. Elle fonctionne donc sans règlement 
intérieur. 
la fixation des objectifs à atteindre et le plan de travail annuel de la CLB. Les objectifs à long terme ne 
sont pas encore bien dégagés. Les villageois n'ont encore en vue que les objectifs à court terme : 
création d'un bureau d'accueil, achat de vêtements aux agents forestiers pour Andavadrere, 
agrandissement de l'école pour Morahariva, ... De plus, aucun plan de travail annuel n'a été remis 
jusqu'à maintenant aux Eaux et Forêts ainsi qu'à la commune. 
l'approbation des comptes de la communauté de base et la prise de décision sur l'affectation des 

fondsl38 au profit du développement communautaire. Les fonds sont généralement affectés à des 
usages courants : à Andavadrere, ils ont été utilisés pour accueillir les visiteurs, acheter les vêtements et 
chaussures des agents forestiers ; à Madiroabo, ils ont servi à payer les frais de procès avec le fokontany 
voisin de Bestsikiry. Malheureusement, on a pu constater que, bien souvent, les membres, dont certains 
font partie même du comité de gestion, ignorent le montant réel dans les caisses de la CLB . Il n'y a pas 
du tout de transparence sur la gestion des fonds . Seuls le président et le trésorier (ou seulement l'un des 
deux) sont au courant des sommes versés par les membres. Le silence est gardé à ce sujet pour des 
raisons de sécurité mais les détournements ou utilisation des fonds à des fins personnels sont aussi 
envisageables. Ainsi par exemple dans le CLB de Morahariva, le président des charbonniers a été 
destitué pour avoir empocher toutes les ristournes que les charbonniers lui versaient. Il en est de même 
dans d'autres sites où le trésorier s'est enfui avec tout l'argent de la CLB (environ 3 000 OOOFmg). 

L'article 21 de la loi 2000 027 relative aux communautés de base exige que« la gestion financière soit régie par 
la tenue d'un cahier de recettes et dépenses ». Cependant, ce cahier n'a pas été tenu (pour les recettes des 
mangues) par l'ancien président de la communauté locale de base d' Anda vadrere. D'où des conflits avec la 
commune qui, devant l'absence de garantie sur le montant réel des sommes perçues par le président, s'est 
appropriée toutes les ristournes versées par la communauté locale de base. 

!38 Les ressources financières de la communauté proviennent principalement : 
de la cotisation de ses membres: droit d'adhésion, cotisations annuelles 
des aides matérielles et financières provenant d'autres organismes: dans la CLB d' Andavadrere, l'ONG partage a 
versé une aide financière de 250 OOOF. 
des dons et des legs (encore inexistants dans la pratique). 
des produits de ses activités : production de charbon de bois, de bois de construction, de mètre cube, vente de 
mangues et de jujubes . . . 
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L'assemblée générale se réunit au moins deux fois par an ou chaque fois que les intérêts de la communauté 
l'exigent. Sur le site d 'Andavadrere les réunions se font très fréquemment (presque toutes les semaines). Par 

contre à Beronono, elles sont rares sinon récentes et il faut réveiller la population 139. 
En général, les femmes ne participent pas aux réunions du fokonolona . Elles sont représentées par leur mari 
d'une certaine manière. Seules des femmes divorcées, veuves ou dont les activités sont en relation avec 
l'exploitation des ressources forestières assistent aux réunions. C'est le cas de deux femmes dans la CLB 
d' Andavadrere qui gagnent leur vie en vendant des mangues sur le marché d' Ambondromamy. Il en est de même 
de la secrétaire des charbonniers du CLB de Morahariva qui, en raison aussi de son niveau d'instruction, 
participe aux débats et produit avec son mari du charbon. Or, sur tous les sites étudiés, il y a une majorité de 
femmes que d'hommes dans chaque village. On se trouve ici, encore en présence de la hiérarchie sociale 
coutumière fondée sur la différenciation selon le sexe. Les femmes n'ont pas droit à la parole en public et il 
existe encore des tâches réservées aux hommes (comme s'occuper des kijana (pâturage), faire du charbon qui 
sont des travaux trop difficiles pour une femme.) 

b / La structure de gestion : 
La structure de gestion prend toutes les mesures pour assurer l'exécution des objectifs fixés par l'assemblée 
générale. Elle est chargée de l'organisation des activités de la communauté locale de base. Elle se compose d'un 
président, d 'un vice président, d'un trésorier et d'un secrétaire tous élus par l'assemblée générale. 
Dans la pratique nous avons constaté une réelle volonté d'assurer la représentativité des membres du bureau de 
la CLB. En effet, ils ont été choisis par le fokonolona lui-même. Certains sont des notables, des chefs coutumiers 
ou des descendants des familles fondatrices du village. Les jeunes sont fortement représentés surtout dans les 
fonctions d'agents forestiers de la CLB. Quant aux aînés ou ray amandreny, ils sont très présents dans les postes 
de conseillers, ou de responsables d 'application des dina. Les guérisseurs (moasy ou mpianjaka ) sont aussi 
membres du comité de gestion. 
Les migrants participent également à l'organe exécutif. Dans les 6 sites du PEDM que nous avons étudiés, ils 
jouent même un rôle important en raison notamment de leur niveau d'éducation. Tantôt président de 
l'association elle-même (à Andavadrere ou à Beronono), tantôt secrétaire (à Andavadrere, Ankoby, Morahariva, 
. .. ), ou encore président de l'association des charbonniers (Andavadrere), ils occupent une place de choix au sein 
de la communauté locale de base. 
En bref, l'association est largement ouverte aux membres et constitue une évolution par rapport à la structure 
traditionnelle de prise de décision qui donne la primauté aux autochtones et aux aînés. Elle constitue une étape 
qui se situe entre la tradition et la modernité. 
Cependant, malgré une répartition des taches, beaucoup de membres du comité de gestion ignorent leurs 
responsabilités en raison de l'insuffisance de la formation qu ' ils ont reçue, mais parfois aussi par 
désintéressement . A Beronono, en 2 ans, certains membres n'ont assisté aux réunions qu'une fois et cela lors de 
la mise en place de la Gélose (en novembre 2 001). 
II en résulte que sur le terrain, sauf à Morahariva, Andavadrere, et Madiroabo, une seule personne travaille 
réellement à la place des autres membres du comité de gestion. Ce sont, notamment, le président à 
Ambatobevomanga et à Beronono et le secrétaire à Ankoby. Ils sont à la fois secrétaire, trésorier, président. .. 
pendant que le reste des membres du comité de gestion se désintéressent totalement de leurs attributions. 

2/ Les membres de la communauté locale de base : 

Selon l'article 5 du décret n° 2000-027 relatif aux communautés de basel40: « peut être accepté comme 
membre tout habitant résidant dans les limites du terroir de la communauté de base. II doit s'engager à respecter 
les règles de fonctionnement de la communauté et à exécuter les activités et les objectifs de la communauté de 
base ». 
Un droit d'adhésion est perçu par le comité de gestion ainsi qu'une cotisation annuelle. La première année après 
la mise en place des contrats de transfert de gestion, tous les membres se sont acquittés de leurs droits et presque 
tous les villageois ( du sexe masculin)ont adhéré à la communauté locale de base. Mais à partir de la seconde, 
rares sont ceux qui s'acquittent encore de leurs droits. Beaucoup de villageois pensent, qu'en tant que membres 
du fokonolona, ils sont au.ssi membres d'office de la communauté locale de base sans qu'il soit nécessaire 
d'adhérer. Fokonolona et communauté locale de base se fondent alors pour ne former qu'un seul ensemble dans 
la pratique. II faut d'ailleurs remarquer à ce sujet que le nom de la communauté locale de base d' Andavadrere est 
l' « association du fokonolona d'Anadavadrere » (Fikamabanan'ny fokonolona Andavadrere) . 

139 Au cours de nos entretiens, certaines personnes ne savaient même pas si la gélose avait déjà été rrùse en place ou non. Il 
faut souligner qu'en raison de l'étendu du territoire à gérer, les réunions se font en général au siège de la communauté locale 
de base c'est-à-dire dans le hameau de Beronono. Rares sont les habitants des autres hameaux (Antatao, Marofatika, 
Ambarindranahary, Betaramahamay, Mangoaky) qui peuvent y assister en raison de l'éloignement surtout et leurs 
occupations quotidiennes. 
140 J.O du 14 février 2000. 
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De plus, dans la pratique, les limites du terroir de la communauté locale de base sont parfois mouvantes. Ainsi, 

des membres de la CLB de Morahariva viennent exploiter le « mètre cube »141 dans le terroir de leurs voisins, 
amis, ou parents d' Ambonio et inversement. Il en est ainsi également pour Ambatobevomanga et Madiroabo. Le 
monopole d'exploitation dont ils bénéficient n'est pas toujours utilisé de manière exclusive. Il varie en fonction 
des rapports d 'alliance et d'échange. 
Le contrat Gélose comprend différentes parties : 

le contrat de transfert de gestion lui-même signé par la Direction régionale des Eaux et Forêts, la 
commune et la communauté locale de base. 
Le cahier de charges: elle régit les rapports de la communauté de base avec l'administration locale (la 
commune) en plus des lois et règlement en vigueur. 
Le plan d'aménagement: où sont répertoriés les différents usages que la population peut faire des 
différentes ressources : zone de culture, zone destinée à la production de charbon de bois, zone pour le 
prélèvement des bois de construction, zone protégée, ... 
Le contrat pour la production de charbon. 
Le règlement intérieur ou dina qui régit les rapports entre membres de la communauté. 

Sur les 6 sites du PEDM, malgré les enquêtes socio-économiques effectuées avant la mise en place des contrats 
Gélose, nous avons retrouvé le même contrat type si bien qu'ils ressemblent à des contrats d'adhésion (pour ne 
pas dire des copies collées) même si au départ, l'objectif était de tenir compte des besoins réels des 
communautés rurales. Par la consultation de la population, la gélose marque certes un changement par rapport à 
la politique antérieure d'exclusion. Mais on se trouve encore ici entre l'ordre juridique imposé et l'ordre 
juridique négocié. D'où l'importance encore actuelle de l'exploitation illicite et l'impossibilité application des 
dina. 

Section II : L'exploitation illicite et l'impossible application des dina. 

A : l'exploitation illicite : 
Les espaces gérées par les communautés locales de base sont très vastes. Cependant, de par leur proximité vis-à 
vis des ressources (par rapport au cantonnement des Eaux et forêt et la commune), elles sont plus aptes à le 
contrôler. De plus, elles disposent d'une police (les Vomieran' Ny Ala ou VNA) chargée de patrouiller au moins 
une fois par semaine. Par rapport à la descente des Eaux et forêts qui s'effectue en moyenne tous les trois mois, 
nous avons ici une évolution. 

Cependant, dans la pratique, les VNA ne font des contrôles que les jours où il est interdit de travailler la terre en 
pays sakalava c'est-à-dire le mardi et le jeudi. Le reste du temps, ils vaquent à leurs occupations quotidiennes qui 
est l'agriculture et l'élevage. Les illicites profitent donc de ces jours pour commettre leurs infractions. D'ailleurs, 
les VNA ne tirent aucune rémunération de leur fonction, sauf à Andavadrere où ils ont une indemnité dérisoire 
de 75 OOOFmg par an (dont 25 OOOFmg seulement ont été versée jusqu'ici). D'où une baisse de motivation qui se 
traduit par relâchement des patrouilles qui se font de moins en moins. Certains tirent même des pots de vins de 
leur fonction. 

En l'absence de contrôle à la sortie des fours à charbon, ou d'un dépôt , les producteurs ne déclarent qu'une 
partie de leur production et certains prennent directement la fuite durant la nuit ou de jour même pendant que le 
président de la communauté locale de base est occupé chez lui à 5 ou 10 km du lieu de production de charbon 
(cas de Beronono, et de Morahariva). 

En général, les producteurs affirment que l'exploitation illicite est due au coût trop élevé des ristournes ( ou 
laisser passer) qu'ils doivent payer à la commune et aux Eaux et forêts. Ce montant est unique pour tous les 
sites : 2 OOOF/sac. Or certaines CLB se trouvent plus éloignées (Ankoby, Beronono, Ambatobevomanga, 
Morahariva, Madiroabo) que d'autres (Andavadrere) des voies de communication et des lieux de vente si bien 
que le bénéfice tiré de la production de charbon est presque nul. D'où l'importance encore grandissante des 
exploitations illicites. Toutes les CLB réclament une diminution des laisser passer ( 1 OOOF/sac jusqu'à 250F 
pour certains). 
Au moment de la mise en place de la gélose, la plupart des producteurs de charbon se sont acquittés de leurs 
droits. Mais actuellement la plupart s'est arrêtée de le faire: c'est le cas de Morahariva depuis longtemps, 
d'Andavadrere dernièrement (alors que c'est la CLB modèle), de Madiroabo, deBeronono, ... Certaines CLB se 
sont opposées dès le départ à ce montant des laisser-passer mais on leur a promis que cela allait évoluer par la 
suite. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a eu aucun changement. D'autres, pour pouvoir obtenir le contrat ont 
accepté de signer avec l'intention de ne pas payer. Enfin, certains ont accepté car c'était le seul moyen de 
continuer à produire du charbon légalement. 
Pour ne pas tomber dans l'illégalité certaines communautés de base se sont adaptées à la situation: 

141 Le « mètre cube» est une activité récente à Morahariva. Il s'agit en fait d'abattre les palétuviers pour les vendre à 
Ambonio à des collecteurs qui achètent le mètre cube à 25 OOOFmg pour en faire de la chaux grasse. 
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sur presque tous les sites, les coupons (laisser-passer) sont accordés par le président de la CLB à crédit, 
à charge pour les producteurs de les rembourser par la suite. Il arrive que certains ne payent pas et le 
président est alors obligé de payer à leurs place 
certains pratiquent une sorte de métayage sur les ristournes. Pour ne pas payer de ristournes, ils laissent 
un tiers de leur production à la CLB (soit l'équivalent du prix des ristournes), à charge pour la CLB de 
la revendre. C'est le cas à Beronono et à Madiroabo. 
Enfin, pour la CLB d' Andavadrere, ce sont les acheteurs qui payent les ristournes à la place des 
producteurs. 

Cependant, pour beaucoup de producteurs la logique reste encore: « voler est permis mais l'essentiel est de ne 
pas se faire prendre ». 

B : L'impossible application des dina. 
Les dina ou conventions collectives sont des règles qui régissent les relations entre membres de la Communauté 
locale de base. Ils sont élaborés par l'assemblée générale (c'est le fokonolona en réalité) qui est l'organe 
délibérant de la CLB. Ils sont par la suite appliqués par la structure de gestion. Selon l'article 52 de la loi 96 025 
les dina régulièrement approuvés et visés par l'autorité compétente ont force de loi entre les membres de la 
communauté de base. L'article 53 ajoute que « tout membre qui ne se sera pas conformé aux dispositions 

« Dina » est passible des « vonodina 142 »y prévus, sans préjudice des réparations pécuniaires qui peuvent être 
stipulées dans le Dina au profit de la communauté de base et de toute poursuite pénale, en cas d'infraction à la 
législation et à la réglementation en vigueur. Toutefois le recours devant la justice ne doit être engagé qu'après 
épuisement des procédures prévues par le dina. 
Le recours aux dina dans le cadre de la gélose constitue une innovation par rapport à la politique antérieure. Elle 
témoigne de la volonté de l'état de na pas légiférer de tenir compte des modes traditionnelles de règlement des 
conflits et des spécificités locales. Cependant, l'Etat n'est pas totalement absente dans l'élaboration des dina car 
ces derniers ne deviennent exécutoires qu'après visa du maire de la commune rurale de rattachement. 
Les dina constituaient dans les sociétés coutumières l'ensemble de règles gouvernant la vie communautaire et 
définissant des règles sociales et/ou d'utilisation des ressources naturelles. C'était aussi des moyens de 
sanctionner les atteintes à l'intégrité du groupe, à l'ordre public, ... Discutés et approuvés par le fokonolona, ces 
règles étaient non-écrites et ne nécessitaient pas l'exequatur d'une autorité administrative. Elles n'étaient pas 
immuables et peuvent évoluer avec la coutume au rythme des sociétés locales qui les édictent et les utilisent. Les 
dina s'appliquaient notamment dans le cas de vol de bovidés. Repris par la suite par l'administration notamment 
les fokontany ou quartiers, les dina ont concerné : 

les travaux d'intérêt général 
les réunions publiques 
la sécurité publique 
les troubles de l'ordre public: ivresse, bagarre .. . 

Les tribunaux reconnaissent l'utilité indéniable des dina. Selon le procureur général de la Cour d'appel de 
Mahajanga, ils auraient même réduit le nombre de vol de bovidés dans la région. Enfin, ces conventions 
collectives sont des moyens de désengorger les tribunaux. En effet, le recours devant la justice ne doit être 
engagé qu'après épuisement des procédures prévues par le règlement intérieur. L'application des dina est 
cependant critiquée pour les excès qu'elle entraîne parfois. 
D'après l'article 50 de la loi 96 025, les dina ne peuvent comporter des mesures pouvant porter atteinte à l'intérêt 
général et à l'ordre public. Les prescriptions qu'ils contiennent doivent être conformes aux dispositions 
constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur, ainsi qu'aux usages reconnus et non contestés dans 
la commune rurale de rattachement. 
Les forces de l'ordre notamment les gendarmes, qui tirent une partie de leur revenu des pots de vins, n'ont pas 
intérêt à voir se développer ce mode de régulation selon toujours ce procureur. Ce fut le cas à Maevatanana où ils 
se sont opposés à l'application des dina. 

Les dina en matière de protection de l'environnement constituent une nouveauté dans la mesure où: 
ils sont érigés en véritables lois selon l'article 52. Cependant l'article 50 affirme qu'ils ne doivent pas 
être contraires aux dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur. Donc, dans 
la hiérarchie juridique, les dina se situent dans la catégorie au-dessous des règlements. 
la communauté peut faire appel à l'administration pour faire respecter les dispositions du règlement 
intérieur. 
elles s'appliquent aux non-membres de la communauté locale de base 
son objet est l'environnement. 

142 Les vonodina sont constitués par des réparations pécuniaires, ou la remise en état des dégâts causés ou l'exécution par 
équivalent d'accord parties au profit de la communauté de base. 
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Mais dans la réalité, les dina ne sont pas appliqués en cas d 'infractions au contrat Gélose. Les rares cas observés 
où elles ont été appliquées sont : 

les cas d ' infractions commises par des personnes extérieures à la communauté locale de base. 
Les cas où l' honneur (les intérêts) du groupe est en jeu. La communauté se sent trahie (cas de 
Morahariva où le président des charbonniers a été destitué pour avoir empocher toutes les ristournes que 
lui ont versées les charbonniers. 

Sinon, dans la plupart des cas, les dina ne sont pas appliqués pour les motifs suivants : 
l'incidence des liens de parenté, de voisinage, créés par la communauté de résidence et 
l'interdépendance de chaque membre. Pour préserver ces liens et la cohésion sociale, les dina ne sont 
pas appliquées. 
la peur des représailles : l'application des dina crée des rancunes qui peuvent conduire les coupables à 
se venger sur la famille ou la personne même de celui qui applique le dina ou sur ses biens (incendies, 
sorcelleries, ... ). Certains exploitants illicites possèdent des relations haut-placées (notamment les 
femmes de gendarmes) 
l'insuffisance de moyens pour appliquer les dina. Beaucoup d'agents responsables du contrôle de la 
forêt réclament des armes. Selon eux, les contrevenants n'ont pas peur des sagaies et des couteaux. 
Ceux qui ont tenté d'appliquer les dina se sont heurtés à des résistances, certains se sont fait menacer, 
d'autres attachés ( cas de Madiroabo) 

Mais l'essentiel dans les raisons de l'inapplication des dina réside dans l'objet même du dina : 
« l'environnement ». Il n'est pas valorisé au même titre que le bœuf par exemple qui dans la société sakalava est 
à la fois signe de statut social et une caisse d'épargne. Par contre, couper un arbre pour survivre n'est pas 
considéré comme un crime. En raison de la pauvreté des communautés locales de base, la protection de 
l'environnement est secondaire. La forêt n'est pas encore considérée comme un patrimoine à céder aux 
générations futures . Beaucoup développent encore cette idée selon laquelle, ils ne vont pas hériter de l'état. 
L'état de pauvreté générale légitime l'acte (la coupe considérée comme illicite). 

Deuxième partie : Des contrats de transfert de gestion sans SFR 

La loi Gélose fait le lien entre la gestion des ressources naturelles renouvelables et le foncier. Cependant, dans la 
pratique, aucun contrat gélose n'est allé jusqu'au bout des textes c'est-à-dire jusqu'à une sécurisation foncière 
relative. 
Selon les bailleurs de fonds, organismes et projets de développement travaillant avec les services des Eaux et 
forêts pour la mise en place des contrats, la SFR serait inutile pour plusieurs raisons. D'abord, elle alourdit le 
processus du transfert de gestion. Ce qui doit durer 6 mois peut prendre une année voire plusieurs en raison de 
l'insuffisance des moyens aux services topographiques. 
Ensuite, elle ne constate que les occupations de chacun au sein du terroir. Or, tous les membres de la 

communauté connaissent déjà les parcelles de chacun. Pratiquement, toutes les communautés rurales ont une 
idée claire des limites où finissent leurs terres et où commence celles du village voisin même si cet espace n'est 
pas cultivé. 
Enfin, la SFR n'est qu'une simple reconnaissance administrative et non juridique qui ne débouche pas sur un 
titre foncier inattaquable. « Ce que veulent les gens, ce sont des titres définitifs ». L' attribution de la propriété 
sur les ressources permettra de mieux les conscientiser à protéger et gérer durablement la forêt. 

Question: 
Face à cette situation, nous nous sommes posés la question de savoir si le foncier un élément accessoire ou 
indispensable du transfert de gestion. Pour y répondre, nous sommes remonter aux motifs qui ont conduit le 
législateur à lier transfert de gestion et sécurisation foncière. Les raisons qui poussent les bailleurs de fonds, les 
projets et organismes de développement oeuvrant pour la mise en place du transfert de gestion des RNR se 
justifient-t-elles ? A partir des observations de terrain, peut-on dire s'il est possible ou pas de garantir une gestion 
durable des ressources naturelles sans sécuriser foncièrement les communautés locales de base ? Pour surmonter 
les difficultés d'application des textes, quel itinéraire technique peut-on proposer pour la mise en place d'une 
SFR? 

Section I : Enjeux de la sécurisation foncière : 
L'enjeu et l'importance de la sécurisation foncière sont triple: 

d'abord écononùque : elle est souvent présentée comme un préalable à toute action de développement 
durable (conservation et fertilisation des sols, intensification des techniques agraires, environnement 
incitatif pour les investisseurs). 
ensuite environnemental pour mettre fin au libre accès sur les terres ancestrales, à la dégradation et à la 
déforestation. 
et enfin socio-politique pour trouver une issue aux conflits fonciers . 
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Majunga est Je plus important de tous les faritany (provinces) de par son étendue, après Tuléar mais n 'abrite que 
13% de la population malgache. Cet état de sous-peuplement fait d 'elle une région à forte capacité d 'accueil. 
Cependant, la population est très inégalement répartie. La dichotomie historique du peuplement, lui-même liée 
aux différentes phases de la colonisation agricole et aux conditions naturelles est à l'origine du déséquilibre 
démographique qui prévaut à l'échelle du faritany : aux fortes concentrations humaines dans les sites agricoles 
les plus propices (plaines alluviales, couloirs de baiboho : cas du fokontany d' Ambatobevomanga à Marovoay) 
et les centres agglomérés, s'opposent des espaces à peuplement diffus, voire de véritables no man's land dans les 
localités excentriques correspondants généralement à des unités naturelles hostiles ( cas surtout des hameaux 
d' Antatao et d' Ambarindranahary dans la communauté locale de base de Beronono) à toute installation humaine 
permanente (plateaux calcaires, tamponketsa, ... ). 
Les flux migratoires successifs de migrants ont refoulé les autochtones sakalava connus généralement dans tout 
Madagascar pour être «allergiques » à tout contact pour des raisons essentiellement d'ordre culturel et cultuel 

fondées sur Je « doany »143 notamment sur les franges littorales ou les plateaux intérieurs. Il en est ainsi dans le 
site d' Ankoby qui signifie littéralement refuge ou cuvette. A l'origine, les premiers habitants s'y sont installés 
pour fuir les persécutions de ceux qu'ils appellent les Menalamba, ou les Merina à l'époque des guerres de 
conquête pour l'unification de l'Ile ... Par la suite, d'autres migrants sakalava sont venus les rejoindre pour 
justement s'éloigner des autres ethnies afin de pouvoir maintenir intactes leurs coutumes et pratiques ancestrales 
(respect des interdits, des tabous, endogamie, sacralité de la terre, .. . ). Mais ils sont de plus en plus rattrapés par 
le temps. D'où l ' obligation de créer des alliances avec les migrants appartenant à d'autres ethnies par Je mariage 
(cas du site d' Ankoby où Je secrétaire de la CLB , un Tsimihety, a épousé la fille d'un des fondateurs du village), 
ou par la parenté de sang (fati-dra). 
Actuellement, rares sont les villages où il reste encore une population à dominante sakalava. A 
Ambatobevomanga , un quartier mobile nous a affirmé que « l'arrivée massive des migrants a eu pour effet de 
déstabiliser la société sakalava. Tous les repères sociaux se perdent les unes après les autres. Nous, les migrants, 
avons souillé cette terre si bien qu'elle est désacralisée. La région du Boina ne garde que Je titre de « terre des 
sakalava » mais dans la réalité les sakalava ne sont plus qu'urie minorité ». A Morahariva, les origines de la 
population sont aussi très diverses. Selon un pêcheur, ils sont tous sakalava de par Je faite qu'ils vivent sur les 
terres sakalava. La qualité de la terre rejaillit donc sur le statut des habitants, leur faisant perdre leur extranéité. 
La terre, force dynamique, Jeurs confère en quelque sorte une nouvelle nationalité. 

Certains interdits se maintiennent quand même. Ce sont notamment : 
l'interdiction de travailler la terre le mardi et Je jeudi, ainsi que de pêcher pour Morahariva. 

l'interdiction de manger du porc, du sanglier, et 3 sortes de bœufsl44. 

La désacralisation de la terre, à cause de sa marchandisation, a eu pour effet de déstabiliser les repères sociaux. 
Or, cette sacralité jouait le même rôle que le cadastre, ou le titre foncier, celui de sécuriser les populations. Les 
paysans ne peuvent, cependant, pas accéder à ces titres fonciers en raison de leur coût, de la longueur et de 
l'insuffisance d'information sur les procédures, de l'éloignement des services des domaines et de la 
topographie, ... 

Section II Pour une sécurisation foncière relative : 
Sur certains sites, la population ne ressent pas de réelles menaces sur leurs terres (Morahariva, Ankoby, 
Beronono). Les rares conflits sont réglés localement par l'arbitrage des ray aman-dreny (aîné) et ne remontent 
que très rarement aux autorités administratives ( chef quartier ou commune) et jamais devant la justice. 
Nous avons pu également constater une absence relative de conflits fonciers entre villages et entre leurs 
résidents. Les règles coutumières de gestion du foncier continuent à fonctionner, évoluent avec le temps en 
prenant en compte la diversité des situations et minimisent les conflits entre les différentes ethnies et entre les 
groupes sociaux. La menace vient surtout d'individus extérieurs à ces communautés et qui se prévalent de 
dispositions légales. 
Cependant, la sécurisation foncière doit être appréciée de façon relative. Il ne faut pas assimiler sécurisation 
foncière et propriété privée car, dans la majorité des cas, les espaces sont communs. L'instauration brutale de 
la propriété privée risque d'entraîner une insécurité foncière plutôt que le contraire. 
La situation foncière actuelle relève d'un entre-deux : on observe à la fois des signes de modernité 
(individualisation progressive des droits) et la persistance des règles coutumières (maintien d'espaces communs). 
Néanmoins, le mode traditionnel de sécurisation est devenu insuffisant pour protéger les droits des communautés 

143 Les détachements spatiaux des groupes sakalava s'expliquent par le culte des « doany ». Les doany sont des maisons qui 
abritent les reliques ou les esprits des anciens rois sakalava (Andriamisara notamment) vénérés par les sakalava. La religion 
du doany possède ses interdits et ses rites. Le doany est à la fois un pouvoir de nature religieuse, économique et politique 
détenu par un roi ou des roitelets secondaires. Il constitue un pouvoir parallèle dans le pays du Boina comme dans celui du 
Menabe. 
144 Il s'agit de bœufs à robe rouge tachetée de blanc, de bœufs avec une ligne blanche sur le dos et sous le ventre, et les 
bœufs sans cornes. 
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rurales sur leur terroir. En effet, face à l'afflux de migrants, on assiste à une désacralisation progressive de la 
terre, une diminution de la cohésion sociale. L'arbre, signe et moyen de sécurisation foncière ne suffit plus. 
La supériorité des titres et autorisations légales sur les droits légitimes coutumiers est reconnue mais ne profite 
qu'à une minorité d'initié. Tous les paysans cherchent à obtenir un titre constatant leurs droits. Cependant, la 
réglementation foncière, trop complexe, reste ignorée (manque d'information sur les procédures 
d 'immatriculation) et les coûts des formalités et des démarches inaccessibles pour la grande majorité. D'ailleurs 
l'administration foncière est incapable de satisfaire toutes les demandes faute de moyens. 
Face à cette insuffisance durable des moyens de l' administration foncière et cette situation d'entre deux, le 
législateur a estimé qu'une sécurisation foncière relative serait appropriée car elle est de moindre coût par 
rapport à l'immatriculation ou le cadastre, et nécessite moins de temps dans sa réalisation, mais surtout 
n'entraîne pas un bouleversement social. En effet, les chefs de village ou de lignages n'ont pas intérêt à voir se 
réaliser une individualisation des droits, car le maintien communautaire du patrimoine foncier leur permet de 
conserver leur autorité sur celui-ci et sur les membres et constitue la base même de l'organisation sociale. La 
SFR serait donc une étape intermédiaire, moins brutale que l'instauration de la propriété privée. 
Mais, comme nous l'avons dit précédemment, elle a été ignorée par les différents organismes mettant en place la 
Gélose : empressement, insuffisance de moyens financiers, difficultés de réalisation ... Telles sont les multiples 
raisons invoquées. Cependant, nous pensons qu'elle est indispensable. 
Voici les premières conséquences liées en partie de sa non mise en place, conséquences que nous avons pu 
observer sur le terrain. 

Section IV :L'insécurité foncière pesant sur les communautés locales de base. 

A : Situation juridique des terres : 
Sur les six sites étudiés du PEDM, la majorité des terres n'est ni cadastrée ni immatriculée. Deux seuls ont fait 
l'objet d ' une opération cadastrale (Beronono et Madiroabo). Le reste sont des terrains domaniaux (.Ankoby, 
Ambatobevomanga, Andavadrere, Morahariva. Or, les ressources naturelles renouvelables (forêts, pâturages, 
lacs ... ), objets du transfert de gestion, appartiennent au domaine privé de l'Etat. Seule, la gestion est transférée 
à la CLB, la propriété quant à elle est conservée par l'Etat. Elles restent donc susceptibles d'appropriation 
privative. 

B : Le vide juridique : 
Aucune disposition législative ne protège les CLB d'une appropriation privative des terres ou ressources 
qu'elles gèrent. Dans la pratique, des personnes extérieures profitant de ce vide juridique tentent de faire main 
mise sur les terrains et les ressources. 
II en est ainsi par exemple à Madiroabo (commune d ' Andranofasika, province de Majunga) : un exploitant 
forestier privé en place bien avant le contrat de transfert de gestion continue ses activités sur la partie de forêt 
protégée dévolue à la CLB et obtient régulièrement des prorogations de la validité de son contrat de la part de la 
commune, de la direction des Eaux et forêts de Majunga et du chef de cantonnement de Tsaramandroso. 
Actuellement, puisqu'il a rasé tous les arbres situés sur la parcelle objet de son autorisation d'exploitation, il 
introduit une demande d'immatriculation sur ladite parcelle. Selon les services des domaines, sa demande est 
recevable car il ne s'agit plus ici d'une forêt (domaine de l'Etat et de la compétence des Eaux et forêts) mais 
d'un terrain nu susceptible d'être approprié par une personne privée. 

C : Une situation foncière explosive : 
L'insécurité foncière s'apprécie par référence d'une part aux modes d'appropriation des ressources naturelles 
renouvelables et d'autre part aux modes de gestion de ces mêmes ressources naturelles. Dans certains cas, les 
conflits fonciers peuvent être apparents, dans d'autres ils sont latents. L'insécurité foncière se traduit par: 

les conflits sur les limites : grâce à l'état parcellaire, les conflits sur les limites pourraient être résolus. 
la course à la terre« préventive» des villageois pour s'assurer des réserves foncières pour l'avenir par 
défrichement. C'est le cas notamment à Didy pour le tavy qui est à la fois une pratique agraire 
coutumière et un mode d'appropriation. Les migrants quant à eux, profitant des dispositions légales , 
développent la logique de mise en valeur : « la terre appartient à celui qui la met en valeur » et défriche 
le maximum possible de surface aux détriments des autochtones : ainsi en est-il à Ambatobevomanga 
où 80 ha de terrain opposent migrants antandroy et autochtones sakalava ; il en est de même à Ankoby 
(commune d' Ambalakida) cette fois-ci entre migrants tsimihety et autochtones sakalava. L'état 
parcellaire permettrait de fixer les membres de la communauté sur leurs terres et déceler tout nouveau 
défrichement. 
le fermage et le métayage: Dans les sept sites étudiés, l'appropriation de la terre par les migrants 
(surtout) se traduit par le métayage ou le fermage en raison de la rareté des ventes de terrain et de 
l'appropriation de toutes les terres malgré la faiblesse de la surface réellement mise en valeur. De plus, 
les propriétaires interdisent les cultures pérennes et organisent la rotation systématique des tenanciers . 
Sa durée est d'une récolte seulement pour certains sites (Didy), dans d'autres elle dure au maximum 
deux ou trois ans (Beronono, Ambatobevomanga, Andavadrere .. ). Ce qui met ces agriculteurs dans une 
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situation d'insécurité permanente. L'état parcellaire et l'inventaire foncier permettront de mieux 
sécuriser ces occupants pour ne pas les laisser à la merci des propriétaires. 
l' insécurité foncière pèse également sur les pâturages et les terres coutumières. C 'est le cas à Didy 
où , profitant de la diminution du pouvoir coutumier des tangalamena, certains individus vendent les 
terrains de pâturage à des migrants. De plus, des cultivateurs s'installent sur les kijana (Beronono, 
Didy) créant parfois des conflits avec des éleveurs. Enfin, la découverte de gisements miniers (béryl et 
cristal) dans la commune de Didy a entraîné une ruée des prospecteurs sur les terres de pâturage 
(environ 3000 personnes). Les galeries souterraines s'effondrent parfois au passage du cheptel bovin 
faisant des victimes. Une double sécurisation est alors nécessaire: une sécurisation pour le dessus (terre 
de pâturage) et le dessous (! 'exploitation minière). 

Certains conflits fonciers sont encore latents mais elles sont déjà prévisibles. En effet, on constate une 
diminution considérable de la superficie cultivée par un ménage. Elle est de un hectare en général et ne 
dépasse pas au maximum quatre hectares pour des familles composées de 8 membres en moyenne. A cela 
s'ajoute une diminution nette des rendements de l'agriculture en raison notamment de l'ensablement des 
rizières et des caprices climatiques. Il faut noter également une forte croissance démographique : plus de 6 
enfants par famille en moyenne dans tous les sites étudiés. L'héritage foncier, insuffisant pour garantir la 
subsistance des descendants, vient aggraver les problèmes qu'engendre l'indivision. 

Section I : Concurrence dans la gestion des ressources entre autochtones et migrants. 
La mise en place des contrats de transfert de gestion a permis aux différentes communautés locales de base de 
s'assurer un revenu complémentaire (légal) surtout pendant la période de soudure (de février à mars). En effet, la 
production de charbon est devenue une activité très appréciée dans les sites que nous avons étudiés. Bien que la 
principale source de revenu reste, pour beaucoup, la production de riz, le charbon apporte aux ménages un plus 
qui est investit dans l'achat de produits de première nécessité ( sucre, huile, savon ... ). 
La création des CLB a eu pour effet d'intégrer les migrants dans le système de décision en ce qui concerne la 
gestion des ressources. En effet, les autochtones seulement avaient ce droit auparavant et les migrants devaient 
les en référer avant de faire toute disposition ou d'appropriation. 
Sur les 6 sites étudiés les migrants sont fortement représentés au sein de l'association des charbonniers. Ne 
possédant pas de terrains à cultiver pour la plupart, ils produisent de manière continue toute l'année tandis que 
les autochtones le font le plus souvent de manière occasionnelle. Sur ce point, la gélose a en quelque sorte pu 
réduire les conflits fonciers, en permettant aux paysans sans terre de s'investir dans une autre activité. 

Cependant, la gestion du foncier peut entraîner des conflits entre allochtones et autochtones. Ainsi dans le 
fokontany d'Ambatobevomanga ( commune d'Anosinalainolona, province de Marovoay) trois associations se 
concurrencent pour la gestion de la forêt : 

d'une part la collectivité locale de base officielle composée en grande partie d'autochtones (sakalava). 
Ces derniers ont accepté le contrat de transfert de gestion pour faire barrage aux migrants et les 
empêcher d'exploiter leur forêt. 
d'autre part, l'association FI.TA.Ml.A (fikambanan'ny tatsimo mihetsika an'i Ambatobevomanga) qui 
exploitait le charbon dans la région bien avant la mise en place de la Gélose mais qui n'a cependant pas 
obtenu le contrat. Elle se compose de migrants antandroy qui n'adhèrent pas ou qui sont exclus par les 
autochtones de la CLB. Elle espère obtenir la gestion au bout des 3 ans accordés à la CLB actuelle. 
enfin, une nouvelle association est en train de se former regroupant cette fois-ci des migrants 
betsirebaka et qui cherche aussi à obtenir le contrat de transfert de gestion. 

Il en résulte une projection spatiale des groupes ethniques, une juxtaposition d'îlots de colonies: Bemanary et 
Mangamonga pour les antandroy, Bevomanga pour les sakalava, ... 
Le développement de l'agriculture étant devenu impossible, faute de moyens (outils, techniques, ... ), la forêt 
s'est retrouvée au cœur des enjeux et des pratiques foncières car elle est un espace dense mais ouvert. Elle 
constitue une réserve de terres cultivables et de fertilité. La forêt est aussi un espace pastoral, indispensable à la 
vie des troupeaux (kijana), un espace de chasse et de cueillette de produits multiples (bois de feu ou de service, 
fruit, miel, produits pharmaceutiques ou indispensables à l'artisanat). Celui qui la gère détient réellement les clés 
du pouvoir. 

Conclusions 
La loi gélose tente de concilier tradition et modernité en se basant sur l'idée qu'elles ne s'opposent pas 
forcément. Les textes adoptés reflètent cette conception. Ainsi, les besoins des sociétés coutumières ont été tenus 
en compte dans l'élaboration des plans d'aménagement et de gestion simplifiée (division du terroir en zone de 
culture, zone de production de charbon, zone à protégée, zone pour le prélèvement de bois de construction et les 
usages traditionnels). 
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Elle ouvre également les sociétés coutumières à l'économie de marché en créant une activité lucrative qui fait de 
la CLB une structure incontournable pour la production de charbon par exemple dans notre cas. Elle constitue 
également une ouverture dans la mesure où elle intègre les migrants. 
La responsabilisation des CLB et des autorités coutumières se fait progressivement. Les Cantonnements des 
Eaux et forêts admettent déjà que la mise en place de la gélose a permis de sensibiliser et de responsabiliser les 
communautés rurales aux problèmes environnementaux. Ils ont d'ailleurs constaté une diminution des feux de 
brousse. 
Cependant, la manière dont les contrats ont été mis en place soulève des critiques. En effet, on ne se trouve pas 
encore au stade de l'ordre juridique négocié, bien que la population ait été consulté. Les enquêtes socio
économiques n'ont pas réellement servi de base puisque les contrats et les dina sont établis selon des formules 
types (modèles). Les spécificités locales sont noyées dans ce moule. Les dina ne sont pas alors appliqués car ils 
ne reflètent pas les aspirations profondes de la population. 
De plus, les formations dispensées aux CLB sont insuffisantes. Il faut admettre que les médiateurs et les ONG 
doivent se limiter au budget qui leur ont été accordé. Cependant, une plus longue sensibilisation et formation 
auraient pu éviter le désintérêt ou l'incompétence de certains membres du comité de gestion, l'accumulation des 
responsabilités entre les mains d'une seule personne, l'échec des projets de reboisement. Sur le site de Beronono 
par exemple, la dynamique est complètement cassée. Sur celui d' Amvatobevomanga, elle s'est arrêtée pour ne 
constituer qu 'une variation cyclique. Enfin, pour Andavadrere la machine est en marche. 
Enfin, les autres partenaires cosignataires du contrat n'aident pas réellement les CLB. Ainsi, dans la commune 
d' Andranofasika, le transfert de gestion au hameau de Madiroabo, est ressenti comme un manque à gagner par 
certains agents. A Morahariva, le maire ne s'occupe plus des problèmes concernant la gestion de la forêt depuis 
qu'il y a eu transfert de gestion. Les plaintes des CLB sont classés sans suite par les différents responsables. 
Certains continuent même à délivrer des autorisations de coupe, des permis d'exploitation ou des laisser passer 
au nom des CLB. Sans bonne gouvernance, aucune politique foncière ni de gestion des ressources renouvelables 
ne peut réussir. 
Cependant, les résultats doivent être relativisés car il faut du temps à la population pour s'adapter et s'approprier 
les nouvelles règles (les contrats ont été conclus en novembre 2001). Par ailleurs, les outils complémentaires 
(réglementaires et fiscaux) pour assurer le financement des mécanismes de contrôle ne sont pas encore en place. 
Enfin, les événements politiques de 2002 à Madagascar ont causé une suspension, ou une rupture des 
dynamiques de certaines communautés locales de base en raison notamment de l'insécurité. 
Dans la situation actuelle, la réussite du transfert de gestion dépend de : 

la conscientisation de la population aux problèmes environnementaux 
de leur niveau de vie (possibilité de trouver une autre alternative que d'exploiter la forêt) 
du niveau d'éducation des membres (ce n'est pas une condition sine qua non, mais elle est nécessaire 
notamment pour les démarches administratives) 
de la cohésion sociale du groupe 
de l'étendu du territoire à gérer (il ne doit pas être trop vaste) 
de l'appui des autres partenaires (commune et Eaux et forêts): suivi, mesures d'accompagnement, ... 
de la proximité par rapport aux voies de communication et aux marchés 
un état de droit ou une bonne gouvernance. 

De plus amples recherches sont prévues pour éviter les risques de généralisation trop hâtive: 
toujours à Didy où vont bientôt être mis en place plusieurs contrats Gélose (ou GCF). La région de Didy 
est caractéristique de la zone de contact du massif forestier de l'Est (forêt d'Ambohilero) avec les 
savanes du bassin de l'Alaotra. La réouverture récente de pistes a initié des dynamiques agraires, 
sociales (migrations) et économiques (exploitation forestière, élevage à cycles courts, exploitation 
minières) vigoureuses. Le transfert de gestion est en cours de réalisation. L'analyse de la situation de 
Didy permettra à partir des conclusions tirées sur les autres sites d'anticiper sur les contraintes foncières. 
et enfin à Diégo-Suarez (Andapa) où le premier contrat Gélose à été conclu (à Belambo lokoho qui a été 
le site pilote en la matière). La cuvette d' Andapa a connu les premiers contrats GELOSE de 
Madagascar. Le transfert de gestion dans cette région a comme objectif principal la gestion des droits 
d'usage. L'agence d'exécution des contrats sur cette zone est le Projet de Conservation et de 
Développement Intégré ou PCDI (Marojejy - Anjanaharibe_Sud) WWF. Les sites choisis seront 
précisés en mai 2004. Les agences d'exécution et autres institutions seront interrogées (PCDI, 
Cantonnement des Eaux et Forêts, Commune, etc.) à cette occasion 

Elles concerneront toujours cette dynamique induite par la loi gélose, son appropriation par la population et les 
conditions de son applicabilité aux différentes sociétés. Mais cette fois-ci nous aborderons la manière de passer 
d'une politique locale à un niveau supérieur (régionale, provinciale et nationale) ? Une réflexion sera menée au 
niveau des communes en raison de leur rôle croissant dans la décentralisation: peut-on aller vers la SFR via les 
communes? En effet, la commune sera amenée à jouer un rôle primordial dans le développement futur des 
régions et des provinces. Il est donc nécessaire de définir dès maintenant les règles actuelles et futures de 
l'organisation communale, les prérogatives des collectivités en matière foncière et fiscale, les perspectives 
d'évolution de ces prérogatives. Comment faire émerger une structure régionale, voire nationale pour la 
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planification des actions de développement, écologiquement viables, qui soit durable et active? Comment rendre 
cohérents les consensus locaux avec la gestion administrative et technique générale du foncier ou des ressources 
renouvelables? Comment faire du transfert de gestion un outil d'aménagement des territoires? Quelles relations 
avec le marché peut-on envisager? 

Et enfin nous répondrons à la grande question du possible métissage entre loi et coutume. Le système juridique 
national est-il capable d'intégrer à la fois ce droit coutumier (complexe, varié mais moderne), Je droit positif 
(traduction d'un projet de société) et Je droit de la pratique dans un ensemble cohérent susceptible de favoriser la 
viabilité de la gestion des ressources naturelles renouvelables? 
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Annexe 5 

Rapports des étudiants stagiaires à Madagascar 
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La loi 96 025 et ses textes d'application visent la gestion locale sécurisée (GELOSE) des 
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Summary 
Law 96025 and its texts of application aims to manage a safe and local management (GELOSE) 

of natural and renewable resources as much as land resources. Local communities deal with their land 
renewable resources management: they have an exclusive right to exploit them within a management 
contract based on sustainable development objectives and one's of securing validity ofreal rights. This 
management style intends to stop free access and fast damage of natural resources in Madagascar since 1930. 
Seven years after the law promulgation, it is still very difficult to get a global application in the island ; it is 
mainly due to the setting up of "Sécurité Foncière Relative" . Six Case studies which deal with a management 
transfer in the North West of Madagascar and a case before the signature contract in the Alaotra Jake area 
highlight the importance to use the "Sécurité Foncière Relative" method. An inventory of ail impediments 
related to this SFR has been made and a technical itinerary proposai was made up. 
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Z.A.F. Zone d'aménagement foncier 

Introduction 
La forêt malgache145 doit faire face à de nombreuses agressions. Là où elle couvrait 19 millions d'hectares dans 

les années cinquante, aujourd'hui elle s'étend sur 13 millions d'hectares. 

La déforestation, un des principaux problèmes environnementaux, constitue une grave menace pour la 

biodiversité existant à Madagascar. Elle est à mettre en relation avec la croissance démographique rapide, la 

paupérisation généralisée des populations, le besoin d'accéder à la terre, la nécessité d'accroître les ressources 

vivrières et l'augmentation des besoins en bois énergie, en bois d'œuvre et de construction. Il est estimé que le 

couvert forestier disparaîtra au bout de 25 ans si les tendances actuelles continuent 146. 

L'accélération de la réduction du couvert forestier est surtout attribuable à la pratique de la culture itinérante sur . 

brûlis (tavy) pour assurer les besoins alimentaires d'une frange importante de la population rurale ainsi qu'aux 

activités de prélèvement de bois pour couvrir les besoins énergétiques. 

Les populations pauvres sont étroitement tributaires du contexte environnemental et souffrent de manière plus 

marquée lorsque les conditions environnementales se dégradent. Le dénuement matériel et la nécessité de 

subvenir aux besoins vitaux (alimentation, énergie, . .. ) engendrent des comportements nuisibles de la population 

à la gestion durable des ressources naturelles. La dégradation continue de ce capital naturel hypothèque en retour 

l'opportunité économique et sociale de la préservation de l'environnement et aggrave la situation de la pauvreté. 

D'où le cercle vicieux : environnement dégradé - population plus pauvre - dégradation plus rapide de 

l'environnement. 

Afin de mieux comprendre la causalité et les liaisons entre les indicateurs socio-économiques de la pauvreté et la 

dégradation de l' environnement, une Enquête Permanente auprès des Ménages (EPM) a été réalisée en 2001 147. 

Cette enquête montre que l'agriculture sur brûlis est pratiquée par la couche pauvre de la population : 12% des 

agriculteurs de riz cultivent le riz tavy comparé à seulement 2% des agriculteurs les plus riches. Cette étude 

conclue que la pauvreté rurale et la dégradation environnementale sont fortement liées. 

Depuis plus d'une dizaine d'années Madagascar s'est engagé dans un vaste processus de réforme de sa politique 

de gestion des ressources naturelles pour essayer d'enrayer cette dégradation. Cette réforme s'est d'abord 

concrétisée par la mise en défends des ressources naturelles et la création d' Aires Protégées. Cependant cette 

démarche empêche le développement durable des populations qui vivent dans ces Aires Protégées. Pour parvenir 

à une gestion viable à long terme des ressources renouvelables du pays une nouvelle loi a vu le jour en 1996 : la 

loi 96-025 de transfert de gestion des Ressources Naturelles Renouvelables aux communautés locales de base 

dite loi GELOSE (Gestion Locale Sécurisée). 

Cette loi doit, en l'espace de 10 à 20 ans, favoriser la mise en place de contrats de transfert de gestion des 

ressources aux communautés rurales de base. Elle doit également contribuer à la mise en place des outils 

institutionnels, réglementaires, fiscaux et économiques nécessaires. 

145 Il s'agit des forêts à couvert fermées ainsi que les forêts claires et les savanes ayant un pourcentage de couvert supérieur à 
10%, selon la terminologie de la FAO 
146 D'après une étude réalisée pour le DSRP (Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté), mars 2003. 
147 Etude réalisée dans le cadre du volet« Agriculture et pauvreté» du Programme Ilo financé par l'USAID 
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Cette loi a ceci de significatif qu'elle effectue, à l' issue d'une négociation favorisée par un médiateur 

environnemental, le lien entre l'administration et la communauté qui demande le transfert de gestion. Ce lien est 

matérialisé par, d'une part un contrat de gestion valable dans un premier temps pour trois ans, et d'autre part la 

sécurisation foncière« relative» (SFR) de l'ensemble des terres du terroir concerné. 

D'après l'étude de faisabilité réalisée pour !'ONE (Office National de l'Environnement) par G.MADON en 

1996, le nombre de contrats GELOSE devait croître exponentiellement dans les cinq premières années pour 

atteindre le nombre de 400 fin 2002 et se prolonger ensuite au rythme de croisière de 120 par an. Or, en 

décembre 2002, 95 contrats GELOSE étaient signés et 106 étaient en cours 148. Cette lenteur à la mise en place 

des contrats est liée aux conditions opérationnelles et pratiques de sa mise en œuvre : les médiateurs 

environnementaux ne sont pas disponibles dans toutes les régions où ils devraient intervenir ; la SFR est une 

opération difficile à mettre en place. 

Le CODESRIA 149 dans le cadre de son programme de recherche : : « Vers de nouvelles dynamiques entre loi et 

coutume ? Comparaison des nouvelles politiques nationales de gestion du foncier et des ressources naturelles en 

Côte d'Ivoire et à Madagascar». lancé en 2001, s'intéresse aux conditions et effets de la mise en œuvre de cette 

loi GELOSE. 

La Côte d'Ivoire et Madagascar ont en commun d'avoir promulgué récemment les lois instituant des politiques 

nationales de décentralisation de la gestion du foncier et des ressources naturelles renouvelables. Des études sont 

donc menées en parallèle dans ces deux pays par des étudiants doctorants nationaux et par un binôme d'étudiants 

en fin d'études. 

Ce programme de recherche vise à : 

analyser les lois ivoiriennes et malgaches en terme de continuité et de rupture, en ce qui concerne les 

objectifs de développement, les outils conceptuels juridiques et réglementaires et les méthodes de mise 

en œuvre; 

révéler et expliciter les formes et les conditions spécifiques de la convergence entre les trois approches 

du foncier et de la gestion des ressources : par la loi, par les outils ou par les acteurs à travers l'étude 

des pratiques et des procédures. 

Identifier, dans chaque situation régionale, les évolutions significatives des pratiques et des 

comportements des acteurs et leurs effets sur le développement économique, les pratiques agraires, la 

gestion des ressources. 

Pour la réalisation de ce programme de recherche les travaux à réaliser sont conduits par des juristes, des 

anthropologues, des historiens universitaires, chercheurs et étudiants de Côte d'Ivoire (Université d'Abidjan) et 

de Madagascar (FOFIFA, Université d' Antananarivo) en collaboration avec des juristes, anthropologues et socio 

économistes universitaires de l'Université Paris I ou chercheurs du CIRAD. 

Les travaux à réaliser sont conduits par des étudiants encadrés conjointement par les équipes de chercheurs du 

Nord et du Sud. 

Pour la partie concernant la Grande Ile, un groupe de trois étudiants a été constitué par le PCP Forêts et 

Biodiversité (Pôle de Compétences en Partenariat). Le PCP Forêts et Biodiversité regroupe trois institutions : le 

148 Chiffres délivrés par le SAGE Schéma d' Appui et de Gestion à l'Environnement 
149 Conseil pour le Développement de la Recherche en Sciences Sociales en Afrique 
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CIRAD-Forêt, le FOFIFA et l'Université d ' Antananarivo. Des activités en matière de recherche, de formation et 

de développement technologique sont menées de concert par ces trois institutions. 

Le CIRAD, centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement est un 

établissement public français à caractère industriel et commercial (EPIC) placé sous la double tutelle du 

ministère de la Recherche et du ministère délégué à la Coopération et à la Francophonie. Cet organisme 

scientifique spécialisé en recherche agronomique appliquée aux régions chaudes contribue au développement 

rural des pays tropicaux et subtropicaux. 

Le FOFIFA, Centre national de recherche appliquée au développement rural est un EPIC malgache sous tutelle 

du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de Madagascar. Ce centre a pour 

mission de concrétiser la politique nationale de recherche en matière de développement rural, de définir, 

d 'orienter, de coordonner et capitaliser toutes les activités de recherche (production végétale, production 

animale, foresterie, sciences sociales et économiques). 

Etant donné l'approche pluridisciplinaire de ce programme les étudiants choisis pour ce trinôme sont issus de 

disciplines différentes : 

Tsitohae Rangers, doctorant malgache au laboratoire d'anthropologie juridique de Paris, doit faire 

dans le cadre de sa thèse, l' analyse juridique des nouvelles dispositions légales dans une perspective 

historique et dans un cadre d'anthropologie du droit. Il doit déterminer quelles sont les conditions de 

l'application de ces dispositions au regard de la coutume. Ces travaux de thèse doivent durer deux ans 

et porter sur trois régions différentes de Madagascar. 

Tiana Hasina Ranarijaona, étudiante malgache en DESS "Sécurisation foncière, Aménagement des 

espaces urbains et ruraux" à l'école supérieure polytechnique d ' Antananarivo doit faire l'analyse des 

capacités de gestion des communautés locales de base existant ou à mettre en place. Son travail porte 

également sur les dina (dont on reparlera par la suite) en tant qu'instrument de gestion des ressources 

renouvelables et du foncier. 

moi-même, étudiante française en cinquième année à l'ISARA de Lyon, école d ' ingénieurs en 

agriculture, agroalimentaire, environnement et développement rural. Mon intervention porte sur la 

sécurisation foncière. Il s'agit de déterminer si la Sécurisation Foncière Relative doit avoir ou non un 

caractère obligatoire ou si une autre forme de sécurisation permettrait la GELOSE sans SFR. C'est ce 

qui fera l'objet de ce mémoire de fin d'études. 

La première partie de ce mémoire portera donc sur le foncier et la gestion des Ressources Naturelles 

Renouvelables, je rappellerai les différentes politiques qui ont été adoptées à Madagascar et présenterai en 

détails le transfert de gestion. 

Parmi les trois régions proposées par le programme de recherche nous en avons retenu deux pour réaliser nos 

travaux de terrain. La deuxième partie de ce mémoire sera donc consacrée à la justification de ces choix et à 

l'exposé de la méthodologie employée ainsi qu'à ses limites. 

La troisième partie présentera les formes et les conditions spécifiques de chaque situation locale étudiée : 

caractéristiques géographiques, historiques, démographiques, ethnologiques et culturels, socio-politiques, 

techniques et économiques. Elle fera également le bilan de deux années de transfert de gestion. 

Les résultats seront discutés dans une quatrième partie, l'analyse d'une situation de pré-contrat dans l'est de l'île 

apportera un éclairage supplémentaire. 
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La dernière partie comportera l'analyse des objectifs et des résultats attendus de la sécurisation foncière dans la 

problématique de gestion des RNR. A partir de là, une proposition d'itinéraire technique pour la mise en place de 

la SFR sera faite. 

Le contexte malgache 

La Grande île a une superficie de 587 000 km2• Du nord au sud, le pays est traversé par une longue épine dorsale 

centrale: les Hautes Terres qui couvrent près des trois quart de l'île. A l'est elle tombe brusquement en falaise 

sur une mince bande de plaine côtière. De l'autre côté elle descend plus doucement vers les vastes plaines de la 

côte ouest bordant le canal du Mozambique. 

La côte est sur une bande large de 50 km en bordure de l'océan indien est souvent arrosée par les pluies. La forêt 

tropicale secondaire est la principale formation végétale de cette zone, quelques lambeaux de forêt primaire 

subsistent ça et là (cf. carte de la végétation ci-contre). Cette région connaît une surexploitation de ses bois 

précieux (palissandre, bois de rose, ébène et acajou). Les principales cultures sont le café, la vanille, le poivre, 

les clous de girofle et la cannelle. 

La partie nord des Hautes Terres est la plus densément peuplée de l'île autour de la capitale, Antananarivo. Cette 

région, l'Imerina est une succession de collines et de lavaka (effondrements du sol dus à l'érosion) presque sans 

arbres ni buissons à l'exception des plantations d'eucalyptus et de pins. La partie sud, le pays Betsileo se 

distingue quant à lui par ses rizières en terrasses, ses vignobles et ses cultures maraîchères. 

La côte ouest se caractérise par son climat sec, sa végétation se compose de forêts sèches et de savanes. 

L'élevage est la principale activité de cette région ainsi que la pêche crevettière. C'est la zone la plus enclavée 

avec le moins d ' infrastructures routières. 

La production de riz se retrouve dans presque toutes les régions de Madagascar (à l'exception du Sud) elle 

occupe 61 % des terres cultivées. 

L'isolement de Madagascar a permis les conditions nécessaires au développement d'une faune et d'une flore avec 

un très fort taux d'endémicité, sans doute l'un des plus élevés au monde, mais aussi d'un environnement d'une 

très grande fragilité, très fortement menacé. 

Administrativement, Madagascar est découpé en six faritany (provinces) : Antananarivo, Antsiranana (Diégo 

Suarez), Fianarantsoa, Mahajanga (Majunga), Toamasina (Tamatave) et Toliara (Tuléar). Ces faritany sont 

découpés en 111 fivondronona (préfectures), eux-mêmes découpés en 1200 firaisaina (communes). Les 1200 

firaisaina comptent 13 476fokontany. 

La densité de Madagascar est faible: 27,2 hab/km2• Regroupant 73,2% de la population, le monde rural 

concentre l'immense majorité des pauvres (le secteur agricole occupe 90% des pauvres). Le PIB par tête s'établit 

à 250$ par an. 70 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Le taux de mortalité infantile est de 90 

pour 1000. 

L'enclavement est un des problèmes majeurs de l'île Rouge. L'ensemble du système routier malgache est en 

mauvais état, il est constitué de pistes dont un bon nombre ne sont plus praticables ou uniquement en saison 

sèche: 50000 km de route sont répertoriés mais moins de 15000 km sont dans un état satisfaisant. 
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Le foncier et la gestion des ressources naturelles 

Le foncier, objet de convoitise et de controverses 

Définition du foncier 

Alors que l'on considère souvent le foncier comme la relation de l 'homme à la terre, les approches actuelles 

du foncier le considèrent comme un rapport social, ayant la terre ou les ressources comme support. Cette 

définition large du foncier permet d'en affirmer la dimension sociale (rapports entre les hommes, sur l' accès 

aux ressources, leur exploitation, leur contrôle, leur transmission, etc.) , comme de souligner la multiplicité 

des facteurs qui entrent en jeu : rapports sociaux, mais aussi facteurs économiques, juridiques, liés aux 

techniques d'aménagement de l'espace, et enfin de mettre en avant sa dimension politique. Le contrôle de 

l'exploitation de la terre est un enjeu de pouvoir, définissant un cadre normatif aux rapports entre l 'Etat et les 

populations sur la terre et les ressources, les législations foncières témoignent d'un choix politique. (P. 

Lavigne Delville 1997) 

Sur chaque espace des usages multiples coexistent : agriculture, pastoralisme, cueillette, chasse, pêche, 

production de bois énergie, souvent concurrents. Les conflits se font de plus en plus graves et nombreux, du 

fait de l'accroissement de la concurrence foncière sous l'effet cumulé des changements climatiques et 

démographiques. Les ressources sont plus rares et les usagers plus nombreux. 

Deux régimes de droits sont en vigueur : 

- Le droit coutumier : 

La référence à la coutume renvoie à des principes de légitimité, à des valeurs, et non à des règles figées . Les 

règles foncières sont d ' abord des règles sociales. Il n'existe pas en général un droit foncier isolé de l'ensemble 

des relations sociales. Les droits détenus par les individus ont été négociés, en fonction de leur position sociale, 

des principes locaux, et du contexte, auprès d'acteurs ayant le pouvoir de les accorder. 

Les règles foncières locales sont composites et évolutives. Elles sont le produit d'une histoire. A des degrés 

variables, elles se sont hybridées avec les règles étatiques. Les normes et les pratiques foncières relèvent d'une 

logique coutumière, les principes sur lesquels elles se fondent s 'appuient sur les principes de la vie en société 

dans la société locale. 

A Madagascar, la terre revêt une importance particulière, elle fait partie intégrante du Tanindrazana, c'est à dire 

de l'héritage des ancêtres. Le droit coutumier reconnaît des droits selon la logique du premier occupant, de la 

première mise en valeur (droit de la hache), de la hiérarchie entre les composantes d'un groupe. Ce premier 

occupant détient des droits fonciers, non-écrits, non-marchands, qu' il transmet à ses descendants. Les détenteurs 

de droits accordent des prêts: l' emprunteur ne peut effectuer un acte synonyme d'appropriation (constructions, 

plantations, etc ... ). 

Selon le droit coutumier, les terres faisant partie du patrimoine lignager ne peuvent être cédées, ni même faire 

l'objet d'un acte de propriété individuelle, étant un bien collectif et indivis. Les règles de dévolution 

successorale reconnaissent à chaque descendant un droit d'accès et d'usage, et non de propriété, calculé en 

fonction du lien de consanguinité et de la position de chaque individu par rapport au lignage. 

Le droit coutumier prend des formes différentes selon les régions. 
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Un exemple chez les Sakalava du Boina150: 

Selon les usages traditionnels le premier occupant d'un lieu réputé vierge d'occupation antérieure doit faire 

alliance avec les génies tutélaires de l'endroit. Il s'agit d'un acte rituel par lequel l'individu se concilie la 

bienveillance des génies, garants de la prospérité du nouveau village, et à l'issu duquel celui-ci se verra reconnu 

fondateur, maître du village (tompon-tana), mais aussi gardien et responsable du respect des interdits du sol 

prononcés par les génies. L'arbre-autel (tony) planté à cette occasion symbolise cette alliance et rappelle aux 

générations à venir qui en fut l'artisan. A la mort du fondateur, le culte est pris en charge par ses descendants qui 

chaque année officient à l'arbre-autel. Toute la communauté villageoise est tenue d'assister au rite annuel lors 

duquel les interdits du village sont rappelés et l'alliance entre les génies et le lignage fondateur est renouvelée. 

La préséance de ce lignage, renvoyant au principe idéologique de l'autochtonie qui fonde le droit sur la terre, lui 

garantit un contrôle exclusif sur le territoire villageois. Mais les génies peuvent également à tout instant se faire 

entendre en empruntant la voix d'une personne qu'ils possèdent151 et édicter de nouveaux interdits, imposer de 

nouvelles lois toujours en accord avec les nouvelles situations que rencontre la communauté. Ce sont là 

quelques-uns des principes qui se retrouvent encore aujourd'hui au cœur des stratégies d'accès à la terre. 

Le droit positif: 

Il est basé sur la loi qui stipule que la terre appartient à l'Etat. La terre peut être acquise par immatriculation, 

après avoir «purgé» les droits coutumiers, c'est à dire indemniser le détenteur des droits pour les 

investissements réalisés sur la terre. 

Le foncier traduit dans l'espace les rapports sociaux. Il n'y a jamais, ou presque, de terres « vacantes et sans 

maîtres», sur lesquelles aucun contrôle coutumier ne s'exerce. 

Les droits de culture ou d'exploitation d'une ressource découlent en général d'un contrôle sur l'espace issu d'une 

première occupation de zones «vierges», ou de rapports d'alliance établis entre des groupes sociaux arrivés 

ultérieurement avec ceux qui détiennent ce contrôle territorial. Les pouvoirs sur les terres et les ressources 

naturelles relèvent souvent du politique et du magico-religieux. 

Le régime foncier à Madagascar: historique et réalités 

• Naissance de l'histoire de la Terre 

Quelles sont les origines de la propriété foncière à Madagascar ? 

Certains écrits relatent cette origine à travers l'immigration de peuplades errantes qui, selon une légende, 

auraient occupé les terres à la recherche de pâturage pour leurs bêtes ( « omby manga » ou ancêtres des bœufs 

actuels). Peu à peu ces tribus nomades se sont organisées socialement en exerçant un droit d'usage sur les 

ressources grâce auxquelles elles s'alimentaient, se soignaient et construisaient leurs habitations. La 

sédentarisation de ces tribus a conduit à une transformation de l'occupation des sols en une propriété collective. 

• Premières conquêtes des terres : 

Le chef de famille occupait avec les siens plusieurs dizaines d'hectares de terrains qui englobent des plaines 

irrigables (horaka) et des reliefs (tanety). Le travail était le moyen d'appropriation foncière. L'entraide entre les 

familles était alors un facteur social important et s'appuyait sur des échanges de main d'œuvre lors des travaux 

rizicoles . Les conflits étaient rares en raison d'une grande disponibilité de terrains fertiles. L'augmentation 

150 Boina : 
151 cf. infra, page 47, le rituel du Tromba 
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démographique et les situations politiques successives ont contribué à roder ce système, qui persiste encore dans 

certaines régions. 

+ L'époque des royautés : 

La terre est devenue peu à peu un instrument de revendication politique. Ainsi, les terres aménagées et irriguées 

à l'initiative du roi lui appartenaient. Le peuple lui était redevable d'une redevance sur les récoltes réalisées sur 

les terres royales. En 1791 Andrianampoinimerina souverain des hautes Terres et instigateur de l'unification du 

royaume jette les bases de sa politique agricole: "Je vous rappelle, Merina, que le sol de ce pays m'appartient 

(ny tany ahy) ainsi que le pouvoir; je vais donc distribuer des terres, n'ayant ni assez de bœufs ni assez d'argent 

pour vous les donner. Vous vivrez sur les parcelles que je vous aurais assignées mais la terre reste à moi. " 

(AUBERT S., 1999). 

En 1861, Radama II monte sur le trône et choisit de rompre avec la tradition politique de ses 

prédécesseurs. Il décide brusquement d'autoriser les compagnies étrangères à acquérir des terrains contre une 

redevance de 10 % sur les éventuels bénéfices qui en seront tirés. 

+ La législation foncière à la veille de la colonisation : 

Rainilarivony premier ministre (qui gouverne à la place de la reine qui a succédé à Radama Il) à partir de 1863 

n'a jamais accepté les conditions de la charte de son prédécesseur. En 1881 le code des 305 articles 152 stipule 

que : " les grandes forêts et les terres libres appartiennent à l'Etat. Les terres ne peuvent être vendues ou données 

en garantie à des capitaux étrangers, ou prêtées à qui que ce soit, sauf entre sujets du gouvernements de 

Madagascar ". Les ventes et les donations entre nationaux ne sont valables que si elles sont effectuées en 

présence dufokonolona 153 et des représentants royaux. Elles doivent être enregistrées dans des livres tenus par 

ces administrateurs. Les prescriptions sont les mêmes pour les locations, les contrats de bail et les ventes. Toute 

terre faisant l'objet d'un contrat (de vente), devra être mesurée et décrite dans les livres du gouvernement. 

L'inscription et l'enregistrement d'un contrat donnent lieu à un paiement de droit (hasina) , ancêtre du droit 

d'enregistrement. 

+ Début d'une véritable procédure d'immatriculation: 

La loi locale du 9 mars 1896 régit l'immatriculation foncière des terres . Le sol du Royaume appartient à l'Etat, et 

les habitants continuent à jouir des parcelles sur lesquelles ils ont bâti et sur celles qu'ils cultivent. Les 

requérants à l'immatriculation de leur immeuble n'auront à payer que les frais de constitution de plan par le 

Service Topographique, et ceux relatifs à l'établissement des titres par le Conservateur de la Propriété Foncière. 

Une loi locale réglemente les acquisitions amiables et les expropriations dans un but d'utilité publique. 

Remarque: si Madagascar n'avait pas été colonisée, la procédure foncière instituée par cette loi aurait abouti à la 

délivrance d'un acte de propriété. L'entrée en force des Français vers la fin de 1896 a entraîné la non application 

de cette loi. 

+ La propriété foncière pendant la colonisation : 

Des décrets, arrêtés, circulaires, notes en tout genre ont alors constitué et modulé le régime foncier à 

Madagascar. Une nouvelle procédure d'immatriculation a été mise en place. Désormais quiconque veut devenir 

152 Code établi en 1881 régissant théoriquement 1' ensemble du territoire malgache, organisant la justice et la circonscription 
153 fokonolona: (defoko, lignage, groupe et olona, personnes, membres) descendants d'un même ancêtre). Puis la notion a 
été élargie à la communauté d'un village, d'une région ou d'une nation. (RAZAFINDRABE, 1996) 
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propriétaire d'une terre doit demander l'immatriculation de l'immeuble en vue de son inscription au livre 

foncier. 

Le territoire est alors divisé en quatre catégories qui sont : 

1. Tanindrazana : terres réservées aux Malgaches 

2. Réserves indigènes : ce sont des zones territoriales, urbaines ou rurales réservées à la subsistance et aux 

besoins de la population indigène. 

3. Périmètres de colonisation: terres uniquement réservées aux colons pour que ceux-ci entreprennent des 

cultures intensives. 

4. Terrains domaniaux ordinaires : pour tous les terrains non compris dans les catégories précédentes, 

l'Etat français est présumé propriétaire. 

+ Le régime foncier depuis l'indépendance : 

Au moment de l'indépendance les textes remis à jour consolident le principe de la domanialité instauré sous la 

colonisation. La règle de la domanialité stipule que l'Etat est présumé propriétaire de tous les terrains non 

immatriculés ni cadastrés ou non appropriés en vertu des titres réguliers de cession ou selon les règles du droit 

commun public ou privé. Toutefois, cette présomption n'est pas opposable aux personnes qui exercent sur les 

terrains des droits de jouissance pouvant être sanctionnés par la délivrance d'un titre domanial définitif. Les 

tentatives de la première République de faire immatriculer les possessions coutumières se sont soldées par un 

échec. 

Le domaine de l'Etat est divisé en domaine public et en domaine privé. 

• Le domaine public: « Tous les biens meubles et immeubles qui servent à l ' usage, à la 

jouissance ou à la protection de tous, ils ne sont pas susceptibles de propriété privée. Ils peuvent être 

classés en trois catégories : domaine public naturel (l ' œuvre de la nature), domaine public artificiel 

(routes, digues, etc .), domaine public légal (les biens classés par la loi) . (ordonnance 60-099 et décret 

64-291) 

• Le domaine privé national : Ce sont tous les biens gérés par l'Etat et susceptibles 

d'appropriation privée (ordonnance 60-004 et décrets 63-256 et 64-205) 

La situation actuelle : 

A Madagascar à peine 10% des terres ont été immatriculées en un siècle. La propriété individuelle 

immatriculée est régie par l'ordonnance 60 146 du 28 décembre 1960 et est inspirée de la législation 

Australienne appelée« Act torrens » . Le régime foncier de l'immatriculation s'applique aux fonds de terre de 

toute nature, bâtis ou non, ainsi qu'aux périmètres miniers. Son but est d'apporter une garantie de propriété à 

l'investisseur. Plus généralement, garantir la sécurité des transactions immobilières et protéger le propriétaire 

contre les empiétements des tiers. 

L ' immatriculation consiste en la définition topographique de l'immeuble qui doit en être l'objet, la constatation 

des droits réels dont il est grevé, l'inscription dans un recueil spécial dit "livre foncier" et la remise au 

propriétaire d'un titre définitif et inattaquable qui constitue le point de départ unique de toutes les mutations et 

droits ultérieurs. 

La tentative de reconnaître positivement les droits coutumiers lancée sous la première République n'a pas 

contribué à accroître significativement l'enregistrement ou le cadastrage des terres . 
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Les paysans qui veulent sécuriser une prise de possession foncière sur le domaine privé de l'Etat se contentent 

souvent de déposer une demande d'immatriculation foncière au service local des Domaines. Dès réception du 

récépissé de dépôt de la demande ils considèrent avoir avec ce papier un titre apportant une sécurité suffisante et 

ils arrêtent d'assurer les frais de la suite de la procédure. 

La réglementation foncière reste ignorée de la majorité de la population, à la campagne comme en ville. Le code 

foncier reste méconnu, trop complexe et trop obscur pour la majorité des Malgaches. Il ne profite qu'à une 

minorité d'initiés qui utilisent souvent le « légal » pour dépouiller le «légitime». Dans une situation de pauvreté 

généralisée les populations rurales n'ont bien souvent pas les moyens (lorsqu'elles les connaissent) de réaliser les 

formalités et les démarches foncières en vue de l'immatriculation des terres; le bénéfice et la sécurité absolue de 

la réglementation foncière sont inaccessibles à la majorité des Malgaches. Les délais (15 ans en moyenne) pour 

réaliser l'ensemble de la procédure d'immatriculation d'une terre sont dissuasifs vis à vis de cette procédure 

(A.BERTRAND, 1997). De plus la notion de propriété (exclusive et absolue, ce qui en fait une marchandise) est 

étrangère à la société malgache qui considère plutôt la terre comme un patrimoine sacré légué par les ancêtres. 

+ De nombreuses situations d'insécurité foncière: 

Madagascar présente une diversité de situations foncières locales caractérisées par l'insécurité généralisée et le 

développement récent des conflits fonciers. Les cas d'insécurité qui prédominent sont les suivants : 

- L'insécurité créée par l'indivision: même si les terres ont pu être immatriculées, les mutations ne sont 

généralement pas assurées sur plusieurs générations (du fait des populations ou de l'administration). 

Cela entraîne des conflits permanents entre les héritiers et débouche sur une situation inextricable. 

- Le risque réel de l'intrusion d'individus « mahitahita » qui utilisent les procédures légales pour 

dépouiller les occupants coutumiers légitimes. Juridiquement, ces derniers sont « des occupants de fait » 

sur des terres domaniales. 

- La succession des anciens domaines coloniaux : les procédures de réintégration au Domaine privé de 

l'Etat n'ont jamais été réalisées. Le plus souvent des initiés ont pu récupérer des titres fonciers 

«légaux», alors que les terres sont occupées parfois depuis plusieurs générations, par d'anciens 

ouvriers agricoles. 

- Le fermage et le métayage maintiennent un grand nombre de paysans dans une insécurité permanente. 

Les propriétaires, par peur d'être dépossédés, interdisent toute culture pérenne et organisent la rotation 

systématique des tenanciers. 

Les paysans occupants des terres domaniales sont conscients de leur insécurité foncière: donc ils n'investissent 

pas dans la fertilité des sols et l'intensification de leurs techniques agraires. Cette situation foncière contrarie 

donc les processus d'intensification et la mise en valeur. 

Ce point de vue concernant le manque d'investissements lié à l'insécurité foncière est toutefois contesté 

notamment par P. Lavigne Delville : « quand l'exploitant a accès à des revenus agricoles réguliers permettant 

de rémunérer les investissements, il investit quel que soit le statut foncier. L'intensification est donc possible et 

pratiquée en système coutumier. L'intensification est essentiellement un problème économique et remet ainsi 

implicitement en cause la croyance qui voudrait que la privatisation des terres permettrait de libérer des 

capacités d 'intensification entravée par les systèmes fonciers coutumiers ». 

Au bout du compte, le régime foncier actuel reste largement inappliqué et inapplicable. L'Etat n'a pas réussi à 

éliminer les droits fonciers locaux, mais leur a enlevé toute légalité. Il a aussi réduit sensiblement la légitimité 
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des structures sociales traditionnelles et leurs espaces de pouvoir. On assiste à une véritable course aux 

ressources et à la terre qui a pour conséquences la dégradation des Ressources Naturelles Renouvelables et la 

déforestation. 

L 'accès aux ressources naturelles renouvelables à Madagascar 

« On entend par ressources naturelles les éléments du milieu physique que les hommes et les sociétés 

utilisent (et dans lesquels« ils puisent») pour satisfaire directement ou indirectement leurs besoins 

alimentaires domestiques, monétaires: les ressources végétales et animales, l'eau (sous toutes ses formes), le 

sol, l'air. Elles constituent le capital écologique. » GILLET et MERCOIRET, 1996) 

1.2.1 Historique de l'accès aux ressources renouvelables : 

La croyance populaire veut que des "Pygmées", habitants du continent perdu de Lémurie, aient habité 

Madagascar bien avant l'arrivée des autres peuples migrants. Cependant l'étude de la linguistique a montré que 

tous les dialectes observables étaient très proche les uns des autres et se rattachaient aux langues austronésiennes. 

C'est donc probablement de Malaisie, d'Indonésie et des Philippines que partirent les migrants qui investirent au 

Vlème siècle "la grande île". De l'autre côté du canal du Mozambique, les Bantous154 n'auraient traversé les 

400 km qui les séparaient de la grande île qu'aux alentours du VIIIème siècle. 

Chacune de ces deux civilisations, l'une agricole du sud-est asiatique, et l'autre pastorale de l'Afrique de l'Est, 

utilise le feu depuis des temps immémoriaux pour façonner le paysage. 

Il faut attendre 1881 pour que la valeur des forêts tropicales pour Madagascar soit vraiment reconnue. Dans son 

code des 305 articles le ministre Rainilarivony se résout à exercer ses pouvoirs en vue de restreindre les 

pressions anthropiques (cultures sur brûlis notamment) qui menacent les espaces boisés : 

Article 101 : "Les forêts ne doivent pas être incendiées, ceux qui les brûleront seront mis aux fers pendant I 0 

ans " 

Article 105 : "On ne peut défricher la forêt par le feu dans le but d'y établir des champs de riz, de maïs ou toute 

autre culture ; les parties antérieurement défrichées et brûlées seules peuvent être cultivées ; si des personnes 

opèrent de nouveaux défrichements par le feu ou étendent ceux déjà existants, elles seront mises aux fers 

pendant 5 ans". 

Les protagonistes de la culture sur brûlis sont donc théoriquement contraints d'abandonner leur mode extensif de 

production agricole. Ils ne sont pas prêts à ce sacrifice. Munis de deux avantages : la connaissance du milieu et la 

solidarité entretenue au sein des communautés, les côtiers s'engagent dans une stratégie de résistance passive qui 

perdure encore de nos jours. 

En 1896, Madagascar devient colonie française, la monarchie est destituée. Les français entendent bien extraire 

le maximum de ressources de cette nouvelle colonie. 

Le premier souci de l'Etat fut de munir Madagascar d'une infrastructure qui autorisait le commerce vers 

l'extérieur. Il fallait pouvoir relier les centres d'exploitations aux côtes et rendre Tananarive plus accessible. La 

tâche fut d'autant plus aisée que l'île possédait encore de larges ressources forestières où l'on pouvait aller puiser 

le bois nécessaire à l'édification des ponts, à la diffusion de l'électricité, à la construction du chemin de fer-

196 
Loi & Coutume; Opération de recherche MAE (IRD-C0DESRIA) 0 N° 17 



vapeur, à la modernisation des ports, ... A cette époque, la forêt est surtout considérée comme un réservoir de 

matière première. Il paraît normal de sacrifier la forêt à l'industrie. Pour ce faire, mais aussi pour récompenser 

toute l'oligarchie coloniale (notables, journalistes, administrateurs .. . ), l'Etat va distribuer des concessions à tour 

de bras. 

Parallèlement à cette exploitation très "extensive" de la forêt, des officiers des Eaux et Forêts sont détachés par le 

Ministère français de l 'Agriculture à Madagascar en 1896 ; ils s'aperçoivent rapidement que le processus de 

déforestation est déjà largement avancé. Mais peut-être à cause de la tradition forestière qui veut que depuis 

Colbert la protection de la forêt ne puisse être envisagée que contre la paysannerie, les dommages subis par la 

forêt sont attribués à l'utilisation illégale qu'en font les indigènes. 

Pour les forestiers de l'époque, une bonne forêt est une forêt vidée de ses occupants. Et alors que les 

administrateurs travaillent à répertorier et à sédentariser la population, les Eaux et forêt vont se consacrer à la 

protection du domaine forestier national, en créant des parcs nationaux et en préconisant le reboisement. 

(AUBERTS ., 1999) 

Constat sur la gestion des ressources naturelles renouvelables. 

Après l'indépendance, comme nous l'avons déjà vu le principe de domanialité est renforcé, la gestion des forêts 

est confiée à l'Administration des Eaux et Forêts qui dépend du ministère du même nom. Cette situation est 

marquée par l'interventionnisme de l'Etat, par le caractère répressif et centralisateur de la réglementation sur 

l'ensemble des sols, des espaces et des ressources et par l'incapacité. 

Le mode de gestion étatique des ressources renouvelables ne parvient pas à soumettre le mode de gestion locale 

traditionnelle et communautaire préexistant et prédominant ce qui se traduit par une situation d'accès libre aux 

ressources. 

Les politiques de gestion des ressources naturelles menées depuis la fin du régime colonial ( et dans sa 

continuité) semblaient avoir conduit Madagascar dans une situation d'impasse. 

En effet, marquée par l'interventionnisme de l'Etat qui maintenait le monopole de la gestion des ressources 

naturelles renouvelables, ces politiques reposaient sur un dispositif juridico-administratif de contrôle et de 

surveillance, de répression et d'exclusion d'usages. Les communautés rurales étaient alors considérées comme 

des menaces sur les ressources naturelles. 

Le recul de l'autorité de l'Etat (notamment par son manque de moyens financiers et humains) s'est traduit de 

facto par un libre accès aux ressources : les réglementation en vigueur n'étaient pas respectées, les acteurs 

locaux poursuivaient leurs pratiques sans aucune règle de gestion : culture sur brûlis, collecte illicite, 

exploitation forestière irrationnelle, etc) et ['administrations vivaient des amendes «officieuses» qu'elle 

prélevait. (E. BECHAUX, 2002) 

154 Ensemble des populations (Hottentos et Bochimans exceptés) vivant dans le centre et le sud de l'Afrique à partir d'une 
ligne allant de Douala (Cameroun) à Mombasa (Kenya) 
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La logique de l'accès libre 

L'accès libre, c'est la possibilité de récupérer ce qui a été confisqué par le Fanjakana155, mais l'absence de 
. . 

l'Etat ne peut pas durer, d 'autre part« ce que je ne prends pas aujourd'hui un autre le prendra .demain à ma 

place»; c'est la course aux ressources et à la terre. Si le manque de moyen de l'Etat est durable il faut remettre 

en cause ou transformer la domanialité et attribuer le droit exclusif de la gestion et de l'exploitation des 

ressources aux populations locàles, aux communautés rurl;lles. 

(BERTRAND et RAZAFINDRABE, 1997) 

. 

La forêt perçue auparavant comme une source inépuisable de multiples produits, marginalement exploitée et ne 

faisant l'objet que de prélèvements modérés et ponctuels a graduellement changé de statut. 

C'était tout d'abord un espace dangereux à forte valeur symbolique et spirituelle dont le contrôle et l'accès ne 

pouvait être assurés que via les populations autochtones. La quasi totalité des ethnies malgaches vouait un 

profond respect mêlé de crainte à la forêt. La forêt était l'émanation de la surnature et la création d'un être 

suprême tout puissant. Les hommes lui ont dédié une multitude de cultes et de rituels. Elle était perçue, presque 

partout comme un endroit bénéfique mais aussi un espace dangereux peuplé d'esprits. Cette sacralité tend à 

disparaître. Il y a environ une trentaine d'années, c'est devenu un pâturage forestier. Plus tard, le milieu forestier 

exploité a même procuré des revenus grâce à l'exploitation de bois d'œuvre qui s'est accompagnée d'une 

désacralisation de la forêt ; enfin, la destruction de la forêt par les migrants avec et dans certains cas la 

fabrication de charbon de bois. Le processus de destruction s'accompagne paradoxalement d'un enrichissement 

de ceux qui en sont responsables, ce qui constitue une contradiction de fond avec la perception ancienne de ce 

milieu. 

Aujourd'hui, la forêt apparaît comme l'un des derniers espaces à conquérir et à s'approprier. Elle constitue le 

maillon faible du foncier local actuel et de ce fait est devenue quasiment libre d'accès, offrant, de surcroît, 

l'opportunité d'y faire rapidement fortune. Elle attire donc de nombreux migrants qui la défrichent pour cultiver, 

puis convertissent en zone d'élevage les espaces en voie de savanisation. 

Persuadé que la principale cause de cette dégradation provient de la mise à l'écart des populations locales, 

Madagascar s'est engagé depuis le début des années 1990 dans une vaste politique environnementale visant à 

engager la participation effective des communautés locales de base dans la gestion des ressources naturelles 

renouvelables présentes sur leur terroir. 

Le concept de la Gestion Locale Sécurisée 

La politique environnementale à Madagascar 

Dés le début des années 1990, Madagascar s'engage dans une vaste politique environnementale visant à 

engager la participation effective des communautés locales dans la gestion des ressources naturelles 

renouvelables (RNR) présentes sur leur terroir. Pour cela elle se dote d'un plan National d' Action 

Environnemental (PNAE) en 1991 qui se décompose en trois programmes environnementaux (PE). 

155 l'Etat 
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Le premier de ces programmes (PEI) s'est déroulé de 1991 à 1995. Il a permis le démarrage du PNAE. 

La première phase de ce programme s'est tournée vers la mise en défends des ressources naturelles et la création 

d' Aires Protégées, gérées dans le cadre de Projets de Conservation et de Développement Intégrés (PCDI). 

L'approche PCDI consiste en un système de gestion zonée, c'est à dire à délimiter une aire de protection 

intégrale et sa zone périphérique avec différents degrés d'accessibilité pour les populations locales. L'objectif est 

de réduire les pressions exercées sur les aires protégées en proposant aux communautés locales des activités 

économiques rémunératrices alternatives aux activités qui sont à l'origine des pressions. Ces activités sont 

localisées en zone périphérique. 

Dès 1995 cette démarche est critiquée : son coût élevé n'a pas un impact durable sur l'occupation humaine des 

Aires Protégées ni sur le développement économique des zones périphériques. De plus, près de 80% de la 

biodiversité malgache se situe hors de ces Aires protégées et, dans ces zones, la répression des feux de brousse 

et de la culture sur brûlis, principales pressions sur les forêts se solde sur un échec. (E.BECHAUX, 1997) 

La seconde phase du Programme Environnemental (PEII) de 1996 à 2001, avait pour tâche de développer les 

actions de terrain suite aux nouvelles législations et politiques sectorielles avec comme volonté d'intégrer le 

local dans le régional. 

Ainsi, à l'initiative d'experts français (notamment du CIRAD), plusieurs études sont lancées sur les formes de 

gouvernance locale, de gestion des feux et des de tenue foncière. Sur cette base, en 1995, des ateliers nationaux 

permirent l'expression de revendications locales et l'émergence de l'idée que la gestion des ressources naturelles 

est conditionnée à la participation des communautés locales selon une démarche contractuelle et patrimoniale, 

avec la nécessité d'une sécurisation foncière. 

Les mesures se sont donc élargies à l'ensemble des espaces et des ressources du pays. Les aspirations 

généralisées à ne pas mettre "les lémuriens avant les paysans malgaches" et à faire rimer environnement et 

développement économique ont concouru à la mise en place d'une politique officielle de gestion locale des 

ressources naturelles renouvelables dont l'acte fondateur est la promulgation de la loi 96-025 dite loi "GELOSE" 

(Gestion Locale Sécurisée). 

La troisième phase du Programme Environnemental (PEIII) qui débutera fin 2003 a pour finalité l'amélioration 

de la qualité de vie de la population et la réduction de la tendance de dégradation de l'environnement. La 

formulation du PEIII a intégré les principes directeurs du Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté 

(DSRP) à travers des actions telles que la lutte contre les défrichements 

La démarche GELOSE 

La composante GELOSE est comme nous l'avons vu, née du choix de mener de façon concomitante transfert de 

gestion et sécurisation foncière. L'existence de ces deux volets font en sorte que la mise en œuvre de la 

composante s'appuie sur deux Agences d'Exécution du PEII: !'ONE d'une part, en tant que coordinateur de la 

composante est chargée du volet « transfert de gestion » et la DGDSF (Direction Générale des Domaines et des 

Services Fonciers) d'autre part chargée du volet« Sécurisation Foncière Relative». 

La loi n°96-025 du 30 septembre 1996 qui comporte 54 articles (Cf. annexe n°1) prétend établir, sur des bases 

négociées, de nouvelles relations entre Etat, communautés locales, Collectivités Territoriales Décentralisées et 

secteur privé, à propos des ressources naturelles et du foncier. Ces relations visent à résorber l'important fossé 

existant dans le pays entre, normes et pratiques locales issues du droit coutumier d'une part, et cadre juridico-
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institutionnel d'autre part. Il s'agit de pouvoir: "réconcilier le légal et le légitime" ou "l'homme et ses 

institutions". (C.MALDIDIER, 2001) 

Quatre axes principaux structurent la loi GELOSE: 

- Une reconnaissance par l 'Etat des pratiques, capacités d'arbitrages et autorités locales 

C'est à la fois une reconnaissance et une légalisation de l'organisation sociale coutumière. Une personnalité 

morale est donnée à la communauté rurale avec des prérogatives sur un territoire délimité et sur les ressources 

qu'il porte. L'organisation des rapports internes des communautés concernant ces ressources est réglée par voie 

de dina156, conçu comme ensemble de règles devant gouverner les rapports internes des communautés 

villageoises. Ces dina résultent d'accords pris localement à la fois entre les membres des communautés, et entre 

ces dernières, la commune et l'Etat. 

- Un consensus possible sur les modalités de gestion 

Les choix consensuels sur les modalités d'exploitation et de gestion des Ressources Naturelles Renouvelables 157 

doivent prendre en compte les intérêts locaux et nationaux, les besoins de conservation et d'exploitation à court 

et à plus long terme. Un médiateur environnemental doit contribuer à faciliter les négociations entre les 

différents acteurs partis prenantes. 

- Une nouvelle répartition des droits et devoirs des différents acteurs et leur organisation sous forme 

contractuelle 

L'Etat est cosignataire du contrat et continue à être le propriétaire des ressources. 

Le transfert de gestion se fait au bénéfice d'un groupe bien identifié: la Communauté Locale de Base158 (CLB), 

à laquelle on confère une certaine exclusivité en matière de gestion. (cf. annexe n°2) Il s'agit bien de droit de 

gestion et non pas d'exclusivité des droits d'accès et de prélèvement ou des droits d'exploitation. Les ayants 

droits directs ne sont pas les seuls à être autorisés à exploiter les ressources. L'accès et le prélèvement des 

ressources peuvent tout à fait être envisagés par des tiers, que ce soit des villageois voisins ou encore des 

exploitants forestiers . 

- Une meilleure valorisation des ressources économiques 

Pour consolider une gestion durable, l'exploitation des RNR doit pouvoir générer des revenus suffisants afin de 

constituer de réelles incitations économiques pour leur conservation et leur gestion. La loi GELOSE prévoit 

notamment des avantages de type économique au travers de la parafiscalité. 

Ces objectifs suscitent d 'ores et déjà quelques interrogations : 

• Le dina est une convention collective qui relève de la parole donnée des contractants et de leur 

consentement unanime. Il a été institué dans le but de réglementer la vie en société. Son élaboration 

dans le cadre de la GELOSE est fortement influencée par les organismes d'appui et les Eaux et Forêts. 

Le fait qu'il ne soit pas l'expression de la volonté dufokonolona peut remettre en cause son adoption 

par la communauté et son application. 

156 Cf. annexe n°7 
157 les Ressources Naturelles Renouvelables sont celles relevant du domaine de l'Etat ou des collectivités territoriales 
rentrent dans cette catégorie les forêts, la faune et la flore sauvage aquatiques et terrestres, l'eau et les territoires de parcours 
(article 2 de la loi n°96-025) 
158 La CLB correspond à l'unité sociale la plus petite et la plus proche des usagers des ressources, elle est "constituée par le 
groupement volontaire d'individus unis par les mêmes intérêts et obéissant à des règles de vie commune. Elle regroupe selon 
les cas, les habitants d'un hameau, d'un village ou d'un groupe de village". (art.3 de loi n°96-025) cf. annexe n°3 
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• La mise en place de nombreux contrats nécessite l'intervention massive de médiateurs 

environnementaux, ceux-ci sont ils suffisamment nombreux et compétents pour assurer cette étape 

cruciale de la procédure du transfert de gestion ? 

• La compatibilité des besoins locaux et nationaux n'est pas forcément assurée. 

• La situation d'accès libre incite les paysans à adopter des logiques de production extensives, grandes 

consommatrices d'espace mais plus rémunératrices. La mise en place du contrat bouleverse ces 

logiques et entraîne un manque à gagner pour ces paysans. Des alternatives doivent être trouvées. 

+ Les modalités de mise en place de la GELOSE: 

Les contrats GELOSE doivent au terme d'une négociation entre l'administration et la/les communauté(s) de 

base demanderesse assurer simultanément : 

- le transfert de la gestion des RNR concernées sur le terroir et assurer le bénéfice exclusif de cette gestion pour 

la communauté signataire ; 

- la sécurisation foncière« relative» de l'ensemble des terres du terroir concerné. 

Le processus de mise en place est une succession d'étapes permettant une marche progressive qui reste sous la 

maîtrise de tous les acteurs (ci-contre le processus de transfert de gestion est repris de façon schématique). 

- La phase de sensibilisation 

Le transfert contractuel de gestions des RNR doit être précédé par une campagne d'information, de 

communication, d'animation et d'explication à tous les acteurs qui vont s'impliquer dans le contrat, pour 

expliquer le pourquoi du transfert de gestion, les objectifs et les avantages que l'on peut en tirer. Cette étape 

préliminaire doit être faite par tous les moyens possibles : 

- porte à porte pour la conscientisation de chaque foyer et pour écouter chaque catégorie d'acteurs 

- assemblée générale pour constater la volonté de la communauté et pour discuter sur les ressources 

naturelles renouvelables, objets du transfert 

- distribution de tracts et brochures 

C'est dans cette première assemblée générale que le ou les médiateurs environnementaux expliquent aux 

villageois les droits, les obligations et les avantages de la communauté sur le processus de transfert. 

Les membres de la communauté essaient alors de trouver un compromis entre eux et se mettent d'accord pour 

devenir gestionnaires des ressources naturelles renouvelables (RNR). Ils établissent alors leur demande de 

gestion avec l'aide du médiateur environnemental et élisent leur Comité de Gestion. Cette demande doit être 

accompagnée d'une liste des RNR objet de la demande de transfert de gestion, du procès verbal de la 

constitution de la communauté locale de base, de son statut et de ses règlements internes. 

- La demande d'agrément 

La demande de transfert de gestion des communautés de base est établie suivant une formule type. Elle doit être 

déposée auprès du Maire de la commune de rattachement de la communauté de base (articles 9 et 10) 

« L'instruction de la demande est faite par voie d'enquête sur les lieux, effectuée par la commune de 

rattachement en collaboration étroite avec les services techniques compétents de l'administration (des Eaux et 

Forêts)». L'enquête a pour objet de s'assurer de l'existence de la communauté locale de base et de son adhésion 

sociale à la demande de transfert, de vérifier la régularité (tenue de l'assemblée générale, élection et 

représentativité des signataires ... ), de constater la situation des ressources naturelles renouvelables par rapport 

au terroir de la communauté concernée, et du territoire de la communauté concernée, et du territoire de la 
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Commune de rattachement, leurs états (nature et consistance) au moment du dépôt de la demande de transfert 

(article 13) « Les membres de la ou les communautés de base du lieu de la situation des ressources sont associés 

à toutes les phases de la procédure d 'enquête» (article 12). 

- La commission d'enquête 

Une commission d'enquête, nommée par le maire, se met en place. Cette commission est composée du Maire en 

tant que président, d'un membre du bureau exécutif de la Commune, de deux membres du conseil communal, et 

d'un représentant de chaque service technique159 concerné désigné par son service régional. Une réunion de la 

commission d'enquête se tient, sur convocation du maire après nomination. La commission d'enquête émet un 

premier avis sur l'authenticité ou non de la demande d'agrément faite par la communauté locale. 

Deux cas se présentent. Si l'avis est négatif la commission d'enquête informe la communauté pour redresser la 

situation. Si au contraire, il est positif la commission va procéder à l'évaluation de la capacité de gestion de la 

communauté locale. Quatre exemplaires de procès verbal d'enquête seront signés par tous les membres de la 

commission d'enquête et adressés au conseil de la commune de rattachement. 

Le conseil de la commune statue sur la demande de transfert par le biais du rapport de la commission d'enquête. 

S'il n'y a pas d'objection du conseil de la commune, le maire adresse la demande au Sous-préfet sous forme 

d'une requête. A son tour, le Sous-préfet adresse la requête aux services techniques concernés pour examen et 

vérification du contenu. 

- Approbation des services techniques concernés et négociation patrimoniale 

Les services techniques formulent un avis de non-objection et le retransmettent au Sous-préfet qui adresse 

une copie de l'avis de non-objection à la commune de rattachement. Le Maire avise alors dans les plus brefs 

délais, la communauté locale. 

Les modalités de mise en place de la GELOSE 

159 Généralement le Service des Eaux et Forêts 
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Procédure de transfert de gestion 

Communauté de base : Commune : 
1 - déclaration de la communauté de base par ~ 

ses représentants 
~ 

2 - récépissé de la déclaration de la 

- communauté de base 
3 - demande de transfert de gestion incluant la 

~ 

liste des ressources ob iet du transfert 4- Constitution de la commission ad 

... hoc 

Commission ad hoc 
5 - enquêotes 
6 - avis 
7 - évaluation de la capacité de gestion des communautés de 
base 
8 - procès verba 1 

" Conseil de la commune de rattachement 
: 1 

9 - formulation de la reauêote 
t' 

~.P.réfet: 1 
avis 

' Ministere technigue ou son reP.resentant regiona 1 : 1 
11 - avis de refus (incluant le motif des objections) ou d'acceptation 

' ' Sous P.rèfet : 1 Lommune : 1 
12 - ~tification du refus 12 - notificatjin de l'acceptation de l 'agrement 

r r 
Commune : 1 Communauté de base : 
13 - notification du refus 13 - lancement de la SFR 

' - désignation d'un médiateur 
t ommunaule ae oase : 1 - sélection des bureaux d'études 
1 4 - notification du refus 1 4 - négociations 

15 - procès verba 1 des négociations 
16 - études 
1 7 - rédaction du pro jet de contrat de gestion par le 
médiateur 

' Commune : 
18 - signature du contrat par le maire, le représentant de l'Etat ou des 
collectivités territoriales propriétaires 

' Ministere technigue ou reP.resentant regiona l : 
1 9 - arrêoté pub lié au Journal Officiel 
20 - aarément 

• !Commune : 1 
21 - enreaistrement de l 'aarément 

' Communauté de base : 1 

22 - entrée en vigueur du transfert de gestion 

Source : MALDIDIER C., 2001 

S'il y a objection de la part des services techniques, notamment les Services des Eaux et Forêts de 

Circonscription, le dossier sera retransmis au Sous-préfet avec les observations et les raisons de l'objection (si la 

forêt avait déjà fait l'objet d'une demande en exploitation pour quelqu'un ou encore si elle fait partie des forêts 
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exclues du transfert) ; le sous-préfet le renvoie à la commune de rattachement et cette dernière avise la 

communauté, qui pourra, de nouveau, reformuler le demande. 

La négociation patrimoniale qui a pour objet de trouver une solution commune, un compromis et un équil ibre 

nouveau à la divergence d'intérêts, précède la signature du contrat. Elle s'effectue entre les représentants légaux 

des communautés concernées, le Maire de la commune de rattachement avec deux membres du bureau exécutif 

et les représentants régionaux des services techniques. Animée par le médiateur, elle porte sur l'organisation et le 

calendrier de travail des réunions, sur la délimitation des ressources et des terroirs qui sera faite par le Service 

des Domaines, sur l'identification et la réalisation des études techniques préliminaires par les bureaux d'études et 

l'inventaire des ressources concernées. C'est également pendant la négociation qu 'on détermine : les droits et 

obligations des parties , le plan d'aménagement et le Programme de Travail Annuel (PTA) à effectuer par la CLB 

concernée. 

- Le contrat de transfert de gestion 

Le procès verbal de négociation sert de base à l'établissement du projet de contrat de gestion dont la rédaction 

revient au médiateur. Après approbation et signature du contrat de transfert de gestion, par les représentants de la 

CLB, par le maire de la commune de rattachement et par les représentants des départements techniques 

gestionnaires des ressources, il est envoyé au sous-préfet qui le transmet immédiatement à l'autorité compétente 

pour la délivrance de la décision d'agrément (article 38) . 

Après notification de la décision d'agrément, la commune de rattachement informe les habitants de sa 

circonscription et les communes voisines. La notification de cette décision à la CLB qui en a fait la demande 

confirme l'entrée en vigueur du contrat de transfert de gestion des RNR incluses dans son terroir. La décision est 

affichée à la commune de rattachement, à la circonscription immédiatement supérieure, et publiée au Journal 

Officiel de la République. Accordé pour une durée de 3 ans, il sera renouvelable pour 10 ans si la communauté 

s'est acquittée correctement de ses obligations (article 39). En cas de non respect des obligations prévues dans le 

contrat de transfert de gestion par la communauté de base, l' agrément peut être retiré par l'autorité compétente 

(article 41). 

L'agrément est délivré par le(s) Ministère(s) (ou leurs représentants) chargés de la gestion des ressources 

naturelles concernées sous forme de décision. Les conditions du transfert de gestion sont organisées par le 

contrat de gestion et le cahier des charges. Ce dernier règle les rapports de la communauté de base avec 

l'administration locale (articles 6 et 7). A travers le transfert de gestion, les communautés bénéficieront des 

avantages culturels et socio-économiques, notamment pour la commercialisation et la valorisation des ressources 

renouvelables et produits dérivés (article 54), et pourront préserver leur forêt et jouir de leurs droits exclusifs 

d'usages. 

La démarche GELOSE se termine par l'institutionnalisation et la ritualisation du contrat. 

+ Les documents et outils de la GELOSE 

Le contrat fixe la date d'entrée en vigueur et la durée du transfert de gestion et la consistance de la gérance. Il 

établit les modalités de contrôle de la gestion et de sanction en cas de défaillance ainsi que les modalités de 

modification du contrat et de sa reconduction. 

Chaque contrat est composé : 
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du contrat de transfert de gestion des ressources renouvelables : il fixe les objectifs environnementaux 

à long terme (reboisement, réalisation de pare feux), les modalités d ' accès à la ressource, les modes 

d'exploitation, de gestion, Je système de contrôle et de suivi. 

du PAGS (Plan d'Aménagement et de Gestion Simplifiée) des ressources, incluant les différentes 

actions à mener et les réglementations des accès pour atteindre les objectifs du transfert de gestion. 

du cahier des charges définissant les droits et les obligations de chacun (communauté, commune et 

service des Eaux et Forêts) et précisant les sanctions pour tout délit constaté. Les détails de ces 

dispositions diffèrent pour chaque communauté locale et varient suivant l'état et la nature des 

ressources naturelles renouvelables existant dans le terroir. 

du dina 160 régissant les relations entre les membres de la communauté dans la mise en œuvre du 

contrat. Ce dina est opposable aux tierces personnes en ce qui concerne les infractions sur l'utilisation 

des ressources . 

Un relevé et inventaire foncier simplifié (plan SFR) validé par la direction des domaines (il en sera 

question dans le dernier point de cette partie) 

Un exemple de contrat est présenté en annexe n°5. 

Un contrat GELOSE est passé pour 3 ans et renouvelable pour 10 ans dans Je cas où un résultat positif de gestion 

est constaté. Le contrat est établi entre la Communauté locale de base, la commune et le Service Administratif 

généralement représenté par le chef de Circonscription des Eaux et Forêts. Ce contrat renferme les objectifs 

visés, la liste des ressources naturelles renouvelables, la durée du contrat, les droits et devoirs de chaque 

contractant, ainsi que les défaillances et les sanctions appliquées pour les délits qui pourraient survenir. 

• Les différents acteurs de la GELOSE 

- La communauté locale de base ( CLB) 

Sa structure et son fonctionnement sont définis par le décret n°2000-027 présenté en annexe n°3. 

La CLB représente tous les villageois (Jokonolona) ou un groupement d'individus résidant dans les limites d'un 

terroir, unis par les mêmes intérêts et obéissant à des règles de vie commune. La Communauté Locale de Base 

(CLB) doit être constituée légalement (statut, règlements intérieurs et gestion financière) et elle est officiellement 

reconnue par la Commune de rattachement. Son existence est justifiée par un récépissé de déclaration de 

constitution. Son siège est fixé dans un des hameaux de ce terroir. 

La CLB est dotée d'une personnalité morale. L'ensemble des adhérents à la CLB constitue l'Assemblée 

Générale. L'Assemblée générale est l'organe délibérant de la CLB, c'est elle qui adopte les statuts, les 

règlements intérieurs et fixe les objectifs à atteindre au travers du Plan de Travail Annuel (PT A) . 

La CLB est dotée d'une structure de gestion Je Comité de Gestion (COGE). Le COGE est l'organe exécutif de la 

communauté locale de base, il se compose d'un président, d 'un vice-président, d ' un secrétaire, d'un trésorier et 

d'un ou plusieurs conseillers. Les membres du COGE sont élus par l'Assemblée générale. C'est le COGE qui 

assure l'exécution des objectifs fixés par l'assemblée générale et l'organisation des activités de la communauté 

de base. 

160 le dina est une loi traditionnelle établie par un ensemble d'individus, de communautés ou autres types de structures 
durant une assemblée générale et approuvée par la majorité. Il contient la raison de l'engagement, les interdits et les peines 
encourues en cas de violation. Cette loi est applicable à ceux qui se sont engagés à la signature (RAZAFINTSALAMA, 
1999) 
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Le président du COGE représente la communauté auprès des différentes instances administratives et partenaires. 

Il peut-être remplacé par le vice-président en cas de besoin. 

- La commune rurale de rattachement 

Le maire représente la Commune, à ce titre : 

il nomme les membres de la commission qui vont travailler avec lui pendant la négociation patrimoniale 

il préside la réunion de la commission d'enquête sur les ressources renouvelables objets de la demande de 

transfert et approuve la demande de la communauté 

il assure l'acheminement de cette demande 

il est signataire du contrat de gestion 

il règle les litiges entre les occupants lors du processus de SFR après échec de toute tentative de conciliation. 

- Les médiateurs environnementaux 

Les médiateurs sont choisis par les parties à partir d 'une liste de personnes agrées par )'ONE. 

Le médiateur doit être impérativement de nationalité malgache. Il doit non seulement maîtriser la langue et la 

pratique oratoire des kabary161 , mais il doit également pouvoir s'inscrire immédiatement dans la relation de 

fihavanana 162 qui lient entre eux les Malgaches. Il est préférable, dans un objectif d'intégration (maîtrise du 

dialecte), que le médiateur soit originaire de la région dans laquelle il est amené à intervenir. 

- Les autres acteurs concernés par la procédure GELOSE 

• L'Office National pour l'Environnement (ONE) gère la mise en œuvre de transfert par le biais de la 

cellule GELOSE (comité de réflexion) . L'ONE embauche, assure la formation et le suivi-contrôle des 

médiateurs environnementaux ainsi que la sensibilisation et la communication auprès des différentes 

entités publiques et privées. 

• Les services technigues des Eaux et Forêts participent à la communication, à la sensibilisation et à la 

négociation patrimoniale et font partie de la commission d'enquête. Ils signent le contrat de gestion et 

délivrent l'agrément. Les services des Eaux et Forêts fournissent leur appui à la communauté locale par 

des formations, des conseils et une assistance technique. 

• Les projets réalisent les études préliminaires à la mise en place des contrats de transfert de gestion sur 

une zone donnée par le biais de mandats de prestation de services assurés par des ONGs partenaires. 

• Les Organisations non gouvernementales (ONGs) partenaires, nationales ou internationales, apportent 

leur assistance, leur appui technique et financier à la Communauté locale de base. Elles participent 

également à la formation et à la recherche de marchés pour valoriser les RNR. 

• La sous-préfecture est également mentionnée dans les textes juridiques. 

D' autres acteurs peuvent également intervenir comme les opérateurs économiques (exploitants forestiers , 

collecteurs, .. . ), les villages voisins, le président de Faritany 163, . . . 

Le transfert de gestion fait donc intervenir une multiplicité d'acteurs situés à des niveaux différents (local, 

régional, national). Le découpage institutionnel et territorial de ) 'Etat tend à multiplier les échelons habilités à 

officialiser un processus GELOSE et donc les aller-retour entre niveaux hiérarchiques et institutions rendant de 

161 Cf. annexe n°7 
162 idem 
163 province 
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ce fait la coordination entre les différents acteurs d 'autant plus difficile. On verra également dans la dernière 

partie l'influence des bailleurs de fonds dans le choix des politiques. 

Une nouvelle modalité de sécurisation foncière : la SFR 

La sécurisation foncière représente le second volet des contrats GELOSE. Elle a été liée d'emblée au transfert de 

gestion s'appuyant sur le fait que les ressources renouvelables sont indissociables de leur support. Gérer les 

ressources sous-entend donc aussi gérer le fond, la terre. Donner l'exclusivité de la gestion de l'accès aux 

communautés locales revient aussi à leur donner une certaine forme de gestion foncière. 

La Sécurisation Foncière Relative a également été imaginée face au constat selon lequel la conversion agricole 

des espaces de ressources renouvelables (défrichement des forêts, ... ) provient d'une demande de terre, dont l'un 

des moteurs se trouve dans l'insécurité foncière. Cette dernière tend à croître dans les zones rurales depuis 

quelques années, et pousse les ruraux à vouloir contrôler le plus de foncier possible, ce qui est rendu possible par 

le fait que ces espaces sont souvent en accès libre. II s' agit donc de sécuriser le foncier pour inciter les paysans à 

mieux gérer leur patrimoine foncier « en bon père de famille » soucieux de la pérennité à long terme des 

ressources qu ' ils portent. 

+ Définition de la SFR : 

La Sécurisation Foncière Relative est définie comme une procédure consistant au constat des occupations 

comprises dans le terroir d'une Communauté Locale de Base bénéficiaire de la gestion des Ressources Naturelles 

Renouvelables (cf. annexe n°2). Elle consiste en: 

un levé topographique régulier rattaché au réseau géodésique existant et d'une apposition de bornes 

(fournies par la communauté de base) 

une délimitation d'ensemble du terroir de la communauté bénéficiaire d'un contrat GELOSE et des 

occupations comprises dans le terroir, elles sont effectuées publiquement par un Géomètre assermenté 

Les documents de la sécurisation foncière sont : 

Un plan de la ou des ressource( s) naturelle( s) renouvelable( s) objet du transfert de gestion, ainsi que les 

pièces annexes, en particulier le cahier des charges 

Le plan du périmètre de la zane soumise à la SFR ainsi que le procès verbal dressé lors de l'opération 

de délimitation 

L'état parcellaire indiquant la consistance de toutes les parcelles constituant la zone : les identités des 

propriétaires des immeubles cadastrés ou immatriculés, des titulaires d'autres droits immobiliers, et des 

occupants sans titre. 

Le tout est déposé à la Commune, validé par la Direction des Domaines et archivé au Bureau de la Conservation 

des documents Topographiques Fonciers du ressort de la Commune. Toute nouvelle occupation ou extension 

devant être autorisée par la Commune de rattachement et suivre la même procédure d'archivage. 

L'objet de la SFR est la reconnaissance des droits de jouissance de la communauté de base et de ses membres. 

Par conséquent, les propriétés immatriculées ne sont pas soumises au régime de la SFR, et celles qui seront 

immatriculées ultérieurement en seront soustraites en vertu de la supériorité du titre d'immatriculation foncière 

sur la seule constatation des droits de jouissance. 

+ Pourquoi cette nouvelle modalité de sécurisation foncière ? 
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Le besoin d ' une forme de sécurisation foncière rapide et adaptée à une procédure GELOSE a conduit à retenir 

l'option de la SFR. 

Une immatriculation individuelle s'avérait trop longue dans ses délais pour être associée à une procédure de type 

Gélose. Si l'option du cadastrage était aussi a priori envisageable, elle s'avérait néanmoins difficilement 

concevable compte tenu des coûts élevés et de sa durée. 

Avec la SFR les délais de la procédure risquent d'être considérablement diminués, du fait notamment de la 

composition de la commission spéciale habilitée à intervenir et du fait de la diminution de la complexité du 

cheminement des dossiers et du nombre d'intervenants administratifs. 

La SFR présente plusieurs avantages concrets : 

La liste effective des utilisateurs est connue ce qui permet de mieux régler les litiges 

C'est une étape vers l'immatriculation légale 

C'est un acte commun servant de référence dans les rapports sociaux de la société 

Elle concerne l'ensemble du terroir de la CLB : terres cultivées ou jachères des personnes ou des 

familles ainsi que les espaces communautaires (kijanal64, forêts, lacs, .. . ) 

Elle est adaptable à la diversité des situations locales. 

La SFR s'impose par conséquent comme une disposition alternative à l'immatriculation foncière et propose une 

sécurisation des droits de jouissance reconnus à la communauté de base et issus d'un démembrement de la 

propriété, l'archivage des documents de la SFR au Bureau de la Conservation des Documents fonciers faisant 

foi. 

Elle rétablit le droit légitime des communautés à disposer de leurs terres. Elle contribue à redynamiser et à 

rénover les modes traditionnels de gestion des terres et des ressources, ainsi que les procédures de règlement des 

conflits. 

Combinée au transfert de la gestion des ressources, la SFR s'inscrit dans la mise en place de la décentralisation 

en associant dans les contrats GELOSE l'Etat, les Communes et les communautés locales de base. 

+ Les limites de la SFR 

En SFR, les droits sont convenus entre les partis mais ne sont pas garantis par l'Etat. La Direction des 

Domaines n'est pas en mesure de cautionner directement la SFR. En effet, si au niveau de la population 

concernée cette sécurisation peut être assurée étant donné qu'au terme de la procédure engagée chaque 

membre de la CLB reconnaît les limites de la zone, il n'est pas certain en revanche, que cette zone sur 

laquelle s'exerce le droit de superficie accordé à la communauté ne fera pas l'objet de revendication ou 

d'opposition ultérieure, le droit réel détenu par la communauté n'étant pas opposable aux tiers, donc 

attaquable à tout moment. 

Après six ans de GELOSE, rares sont les contrats dont le processus SFR a été mené à terme. Là où les enjeux 

fonciers étaient les plus forts : densité de population élevée, saturation du foncier, fort morcellement du 

parcellaire, l'inventaire du foncier a été réalisé. Cependant il arrive fréquemment que cet inventaire ne soit 

pas complet : tous les propriétaires ne sont pas tous identifiés, certaines parties du terroir ont été oubliées, la 

carte comporte encorn des blancs. 

I64 kijana : zone forestière délimitée ou non par des éléments naturels (rivières, crêtes), et servant pour Je parcours pastoral et 
les usages coutumiers tels la récolte de miel sauvage ou la pêche. Cette zone est revendiquée par un lignage ou un segment de 
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Pour les espaces où les enjeux fonciers sont moindres la SFR s'est résumée à la délimitation de grandes 

unités foncières : espaces des ressources renouvelables, les espaces d'utilisation pastorale et d'utilisation 

agricole ou des espaces non exploités ayant la fonction de réserves foncières. (cf. annexe n°6) 

Les opérations SFR, réalisées à ce jour ont été des opérations «lourdes». Pour bon nombre d'organismes 

d'appui la loi GELOSE présente donc trop d'opérations complexes : la sécurisation foncière relative, comme 

nous l'avons vu mais également l'obligation faite de recourir à un médiateur environnemental. Une autre 

forme de transfert de gestion a donc vu le jour fin 2000 : la Gestion Contractualisée des Forêts. 

Un autre mode de transfert de gestion : la Gestion Contractualisée des 

Forêts 

Le décret "GCF" 2001/122 a été élaboré de 1999 à 2001, après de longs débats entre institutions 

"environnementales" et "forestières". Cette Gestion Contractualisée est un mode de transfert de gestion des 

ressources forestières aux communautés de base, en vue d'une gestion locale durable et sécurisée. 

Il s'agit d'un transfert de compétences et non pas de propriété. La GCF nécessite une approche systémique, c'est 

à dire: 

une approche programme : planification avec tous les partenaires 

une approche associative: communautés de base, partenaires 

des mesures d'accompagnement, conforme au plan d'aménagement: appuis à l'identification et à la 

mise en œuvre des filières paysannes prometteuses, appuis à la recherche de financement et de 

partenariat pour les actions de développement. 

lignage détemùné qui en fixe les règles d'accès et de prélèvements. 
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1.4.1. Les acteurs : 

Le contrat GCF est un contrat bipartite impliquant : 

- Les Communautés de base (COBA) 

La Communauté de Base est établie en respectant l'art. 3 de la loi GELOSE (groupement d'individus 

volontaires ... ). Cette communauté est gestionnaire et utilisatrice des RNR. En ce qui concerne l'utilisation, il 

s'agit des droits d'usage et de valorisation économique. La COBA assure aussi le contrôle de l'accès et le respect 

du contrat et participe à la délimitation de la forêt et l'élaboration du plan d'aménagement. Enfin, en ce qui 

concerne le suivi des programmes, la COBA doit rendre des comptes-rendus de façon régulière aux Eaux et 

Forêts et à la Commune. 

- L'Administration forestière 

Elle a un rôle de superviseur et de conseiller technique. Elle se charge entre autre du suivi et du contrôle de 

l'exécution du contrat de transfert de gestion et intervient dans la décentralisation des responsabilités et des 

moyens au niveau local. 

La commune de rattachement n'est pas signataire du contrat. Elle est cependant impliquée dans le processus de 

transfert de gestion: elle intervient en tant que médiateur et assure l'information, l'encadrement et l'appui 

technique des COBA. 

Les objectifs de la GCF : 

Le fondement de la GCF a pour objectif de fixer des conditions de mise en œuvre de la gestion rationnelle et 

durable des ressources forestières de l'Etat en vue de la délégation de leur gestion aux communautés de base 

constituées par les riverains. 

Le choix des composantes de transfert de gestion n'est pas limité en nombre et dépend de la compétence de la 

communauté de base. La COBA peut opter sur le contenu du transfert de gestion: gestion des droits d'usage, 

valorisation économique (production, exploitation ... ), et protection de la forêt (contrôle, gardiennage ... ) 

Contrairement au contrat GELOSE, les contrat GCF n'abordent pas la notion de médiation, ou du moins celle de 

médiateur environnemental. La procédure de concertation est en général assurée par les agents de Projet ou les 

Eaux et Forêts si ces derniers ont les moyens de le faire. 

Le contrat CGF est un contrat avec une approche spécifiquement forestière. 

GELOSE ou GCF ? 

Les deux différences notoires de la GCF par rapport à la loi GELOSE concernent la médiation: il n'y a pas de 

médiateur désigné comme tel, et la sécurisation foncière: elle n'est pas prévue. (Cf. tableau ci-contre). 

L'existence de deux contrats a été pendant longtemps le reflet de la scission entre le Ministère de 

l'Environnement et celui des Eaux et Forêts. Aujourd'hui, ces deux Ministères ont fusionné, on peut donc 

s'attendre à ce que plus qu'un seul mode de transfert de gestion soit conservé. 

Dans certains cas les contrats GCF ont été considérés comme une étape préalable à un contrat de Gestion 

Locale Sécurisée. La GELOSE est plus forte « juridiquement » que la GCF. 
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Les populations n'ont pas la possibilité de choisir quel mode de transfert de gestion elles souhaitent adopter. La 

décision est le plus souvent prise par les bailleurs de fonds 165 qui s'engagent ou non dans une procédure où il 

faudra payer un médiateur et envisager une SFR. 

Les médiateurs représentent l'élément le plus controversé de la GELOSE. C'est la forme trop institutionnalisée 

qu'ont prise cette médiation, sa fonction et sa capacité d'intervention (origine géographique, compétences) qui 

est remise en question. 

La GCF constitue une procédure plus simple et plus rapidement accessible, aussi a-t-elle connue beaucoup de 

succès au moment de sa mise en place. Cependant, depuis l'annonce par le gouvernement de Marc 

Ravalomanana l66 d'une imminente réforme foncière, la nécessité de trouver une forme de sécurisation foncière 

dans le cadre des transferts de gestion est à nouveau d'actualité. 

Le problème de la médiation a fait l'objet d'un autre mémoire de fin d'études, nous nous focaliserons donc 

spécifiquement sur les questions foncières . Nous essayerons de déterminer, à partir de nos travaux de terrain, si 

un mode de sécurisation foncière s'avère nécessaire dans le cadre du transfert de gestion. Auquel cas nous ferons 

des propositions pour la mise en place de cette sécurisation après avoir justifié le choix du mode de sécurisation 

retenu. 

EN BREF 

• Madagascar connaît un haut niveau d'insécurité foncière. 

• La réglementation .fond.ère: un cadre juridique et réglementaire 

complexe, obscur ·et inaccessible pour .les populations. 
. . -

• La forêt est un ·des derniers espaces à conquérir et à s'approprier. 

• La procédure GELOSE ~st jugée co.mplexe ~t lourde à mettre e.n œuvre 

par une partie des Bailleur,s de fonds è+ tjes o~gçinismes d'appui en raison 
. . 

de la médiation environnementale ·ef du processus SFR 

Comparaison GELOSE et GCF 

GELOSE GCF 
- Aooroche patrimoniale et terroir - Aooroche ressources forestières 
- objet du transfert : Ressources Naturelles - objet du transfert : Ressources forestières 
Renouvelables 
- Décret 2000-027 : la CLB est chargée de la gestion - Appliquée au niveau des communautés adhérant à la 
locale des RNR GCF avec une nuance : 

• Approche communautaire pour les actions 
d'intérêt général 

• Approche associative pour les actions ne 
concernant que quelques membres de la 
communauté 

165 Les bailleurs de fond fixent les limites d'utilisation des budgets donnés aux Projets. 
166 Marc Ravalomanana est arrivé au pouvoir à la fin du premier semestre 2002 et s' est lancé dans des réformes en tout 
genre : l'adoption d'une loi qui autorise les investisseurs étrangers à être propriétaires terriens en est un exemple. 
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- Sécurisation Foncière Relative (Décret n°98-610 du - Pas de SFR 
13 août 1998 sur la SFR) 
- Présence de médiateurs environnementaux - Pas de médiateur: Administration Forestière, 

Collectivité territoriale Décentralisée, Organismes 
d'annuis, ONG, Comité Réaional de Dévelonnement 

- Contrat tripartite (CLB, Service Forestier, Commune) - Contrat bipartite (GOBA, Service forestier) 
- Instruments de gestion : - Instruments de gestion : 

• Statut et règlement intérieur de la CLB • Statut et règlement intérieur de la GOBA 
• Contrat de gestion, cahier des charges • Plan d'aménagement simplifié (délimitation, . Plan d'Aménagement et de Gestion Simplifiée zonage) avec des mesures d'accompagnement 
• Plan de Travaux Annuel • Plan de gestion . Dina régissant la CLB • Plan d'opérations annuelles et budgétisation . 
• Documents SFR • Convention d'exploitation 

• Instruments de gestion de la trésorerie, de la 
fiscalité des produits forestiers. 

• Protocole d'accord sur la responsabilisation 
des acteurs concernés 

Loi 96-025 du 30 septembre 1996 Décret 2001-22 fixant les conditions de mise en œuvre . Décret 2000-027 du 13 janvier 2000 de la GCF de l'Etat 
• Décret 2000-028 du 13 janvier 2000 

Méthodologie et procédure d'enquête 

Cadre institutionnel et régional de l'étude 

+ Etude principale: 

La zone d 'étude retenue parmi les trois proposées par le programme de recherche est la région de Mahajanga 167 

sur laquelle a porté l'essentiel de notre étude. Mahajanga est la troisième ville de Madagascar du point de vue du 

nombre d'habitants et le second port de l'île (port d'attache des chalutiers des sociétés de pêche). La pêche à la 

crevette est l'une des principales activités économiques de la région. 

La province de Mahajanga, représentative de l'Ouest de Madagascar, se caractérise par un climat chaud et 

relativement sec (pluviométrie annuelle de 1000 à 1500 mm concentré sur les mois de décembre à mars, 

température moyenne de 26°C) . Les forêts sèches sont très sensibles aux feux de brousse et aux défrichements. 

Les formations naturelles végétales comprennent : 

• des savanes naturelles: zones traditionnelles d'élevage extensif, elles sont annuellement la proie des 

feux de brousse allumés par les éleveurs pour régénérer les pâturages et par les agriculteurs pour rendre 

les champs propres à une spéculation agricole. Sur ces vastes étendues, le latanier reste la seule essence 

à résister à pareil traitement; 

• la forêt naturelle sèche, avec en particulier les formations denses d'Ankarafantsika et sa périphérie. En 

1995, elle fournissait 20% du charbon consommé à Mahajanga. Sur les 135 000 ha que couvre cette 

forêt, plus de 8000 ha seraient dégradés annuellement par des coupes de bois illicites et des incendies 

causés par l'agriculture itinérante; 

• d'importantes formations de mangroves constituent des espaces protégés dont les peuplements de 

l'embouchure de la Betsiboka jouent un rôle déterminant dans la lutte contre l'envasement du port de 

167 Il s'agit de la zone située aux alentours de Mahajanga, capitale de l'Ouest malgache, la province de Mahajanga compte 1 
716 000 habitants soit 11 % de la population malgache (selon l'enquête effectuée auprès des Ménages par l' Institut National 
des Statistiques en 2001). 
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Mahajanga. Elles voient se développer une activité régulière, illicite et dispersée d'exploitation du bois 

de palétuvier pour la production de bois de chauffe, de charbon de bois et de bois de service. 

Les principales essences de la région sont : le jujubier (Zyzyphus spinachristi), le tamarinier (Tamarindus 

Indica) , le manguier (Mangifera indica) et le latanier (Hyphaene shatan) . 

La région de Mahajanga est propice à l'élevage. Les conditions naturelles: plateaux à savanes, nombreux points 

d'eau, plaines côtières à prairies et zones de baiboho sont favorables à cette activité. De ce fait, elle dispose d'un 

cheptel bovin assez important. La pratique des feux de brousse destinée à permettre la régénération des jeunes 

pousses d'herbe verte pâturable favorise le processus d'érosion et met en danger l'existence même de ces zones 

de prairies naturelles . 

Le choix de la province de Mahajanga a été guidé par les chercheurs du CIRAD dans la mesure où le CIRAD a 

participé à la mise en place de contrats GELOSE dans cette région au travers du PEDM (Programme Energie 

Domestique de Mahajanga). 

Ce programme lancé en 1999 -dont le but est d'assurer l'approvisionnement en énergie de la région de 

Mahajanga par la promotion de systèmes énergétiques efficaces, fiables, économiques et écologiques dans les 

villes et villages ruraux- est né du constat de la surexploitation de certaines formations forestières naturelles. Les 

combustibles ligneux (charbon de bois et bois de feu) représentent 90%168 de la consommation en énergie 

domestique des villes de Mahajanga, Marovoay et Ambato Boeni. Etant donné que la population de ces 

agglomérations croît, leur consommation en combustible augmente en proportion. C'est la population urbaine 

qui augmente la plus vite (processus d'immigration du monde rural vers les villes), population plus grosse 

consommatrice d'énergie et plus particulièrement de charbon de bois (plutôt que du bois de feu) . La 

déforestation est intense dans les zones proches des centres urbains. Ce sont les techniques peu efficaces de 

carbonisation, la généralisation des filières illicites de production, transport, commercialisation de produits 

ligneux et la destruction aveugles de ressources rares qui ont incitées à la mise en place du PEDM. 

Ce projet s'est concrétisé par l'établissement d'un Schéma Directeur d' Approvisionnement Urbain en Bois 

Energie (SDAUBE), par la recherche d'essences et de techniques forestières adaptées, par le développement des 

énergies de substitution et par la mise en place de contrats GELOSE« bois-énergie». 

Ce type de contrat s'inscrit entre les logiques de conservation stricte et la course généralisée à l'exploitation. Il 

s'agit d'espaces comprenant une ressource renouvelable déjà exploitée et commercialisée, dont les ressources 

naturelles ne présentent pas de forts atouts de biodiversité ou d'enjeux économiques. Le contrat de transfert de 

gestion permet un meilleur contrôle local de ces filières commerciales autorisant une mise en gestion plus 

pérenne de ces ressources. Vingt contrats "bois-énergie" ont donc été mis en place par le PEDM en 2001 sous la 

direction du CIRAD et du FOFIFA. Les financements de la Banque Mondiale ont pris fin en 2002 interrompant 

de ce fait ce programme de développement, et ne permettant pas d'assurer le suivi des contrats GELOSE mis en 

place. Des pourparlers avec la Banque Mondiale et le Ministère des Mines sont en cours pour une reprise 

imminente du programme. 

Le choix de sites PEDM présentait donc un double intérêt pour le CIRAD : en plus de répondre aux exigences du 

CODESRIA, il permettait de relancer le travail entrepris avec le PEDM. 

• Etude secondaire : 

168 Chiffres du Ministère de !'Energie et des Mines, 1995 
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Un mois plus tard, après avoir dépouillé les résultats obtenus dans la province de Mahajanga, nous avons réalisé 

un travail de reconnaissance sur la commune rurale de Didy (fivondronana 169 d' Ambatondrazaka) qui servira 

de base à la suite des travaux de thèse de Tsitohae Rangers . Ces travaux de terrain ont duré 10 jours durant 

lesquels nous avons partagé notre temps entre Ambatondrazaka et Didy. A Ambatondrazaka nous avons 

rencontré un agent technique des Eaux et Forêts de la Circonscription, le receveur du Service des Domaines, le 

chef du Service Régional de la Topographie ainsi que le responsable et les techniciens du projet FFEM ( Fonds 

Français pour l'Environnement Mondial) et des chargés de projet au LDI (Landscape Development 

Interventions) et au BVlac (projet d 'aménagement du Bassin Versant du lac d' Alaotra). A Didy nous avons 

rencontrés le maire de la commune ainsi que les membres de l'association Sitraka. 

Cette seconde étude, de part ses nombreuses différences : contexte naturel, culturel et socio-économique a 

favorisé les comparaisons avec l'étude principale. 

Echelle de travail 

Nous avons choisi de porter notre étude sur le fokonolona plutôt que sur la communauté locale de base telle 

qu'elle est définie dans le décret n°96-250. Le fokonolona regroupe l'ensemble des habitants (adultes) d'un 

village. C'est une institution malgache ayant un caractère mystique 170, économique autant que démocratique et 

populaire. Lefokonolona est un regroupement coopératif inné, qui groupe tous les habitants d'un village et, dans 

la réalité sociologique, il est considéré comme "la cellule de base par essence" (ONE, 1999). 

La Communauté locale de base (CLB), par contre, est un groupement volontaire d'individus, regroupant les 

habitants d'un hameau, d'un village ou d'un groupe de villages, doté de la personnalité morale et fonctionnant 

comme une ONG (article 3 de la loi 96-025). Rien n'oblige à ce qu'elle regroupe tous les habitants d'un village 

ou d'un groupe de villages. C'est là une différence essentielle avec lefokonolona. 

En privilégiant lefokonolona, nous avons pu mieux cerner le fonctionnement du transfert de gestion, nous avons 

ainsi pu recueillir les opinions des membres comme celles des non membres de la CLB. Dans un des cas, ce 

point s'est avéré crucial puisque la moitié dufokontany seulement était couverte par le territoire de la Gelose; ce 

qui engendre un grand nombre de problèmes. De plus les femmes n'étaient généralement pas membre de la CLB, 

nous les avons tout de même interrogées afin de connaître les raisons de ce désintérêt pour la gestion des RNR. 

Choix des sites 

+ Etude principale: 

Nous disposions de deux mois et demi pour effectuer les enquêtes de terrain. Les chercheurs chargés du suivi 

scientifique nous ont encouragé à choisir 5 sites PEDM de façon à avoir un échantillon représentatif. Nous avons 

jugé bon de choisir un autre site hors PEDM, sur des Ressources Naturelles Renouvelables différentes, dans une 

optique de conservation plutôt que de filière commerciale. Lors de la phase de préparation à Antananarivo, nous 

avons rencontré différents projets et ONGs. Le C.I. (Conservation Internationale) nous a présenté un contrat dans 

le fivondronana de Port-Bergé portant sur la conservation des rapières qui nous a paru intéressant comme 

sixième site. 

169 Fivondrona : préfecture 
170 Les règles qui régissent cette communauté sont orales et connues de tous 
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Les sites PEDM se répartissent sur trois fivondronana : Mahajanga II, Ambato Boeni et Marvoay. Nous avons 

donc choisi des sites dans chacun de cesfivondronana. 

Le parc national de l 'Ankarafantsika est une zone de protection de 135 000 ha de forêt sèche, située dans la zone 

du PEDM. La périphérie de cette aire protégée est la proie de nombreuses coupes illicites et incendies, qui sont 

étroitement surveillés et punis à l'intérieur du Parc. Il est donc apparu indispensable d'étudier des sites situés 

dans la zone« tampon» d' Ankarafantsika. 

Le PEDM s'est fait relayé par des ONGs locales qu'il a formées, pour la mise en place de ces contrats. Ces 

ONGs intervenant comme opérateurs contractuels sous mandat étaient au nombre de quatre: Agri-providence, 

Partage, Garant et Arotia. Ces ONG se sont vues confier un budget pour la mise en place du processus de 

transfert de gestion. Cet argent visant à financer notamment les médiateurs environnementaux, a quelquefois été 

gardé pour les besoins propres des membres de l'ONG. 

Au moins un site pour chacune de ces ONGs a été retenu, étant donné que la concertation et la médiation sont 

des étapes cruciales. 

Enfin, nous avons voulu étudier les trois sortes de formations naturelles existants dans la zone, et sommes donc 

parvenus au choix suivant (cf. ci-contre la carte de localisation) : 

Dans lefivondronona de Mahajanga II: 

• Morahariva sur la commune de Bonamary : 

Morahariva est unfonkontany situé à l'embouchure du Betsiboka à une trentaine de kilomètres de Mahajanga. 

Ce contrat a été mis en place par l'ONG Garant, la principale ressource naturelle de ce terroir est la forêt 

de mangroves. Cette formation subit d'importantes pressions : les palétuviers servent à la fabrication de la chaux, 

activité en plein essor sous l'influence des sociétés d'élevage de crevettes en bassin qui utilisent la chaux produite 

pour assainir les fonds des bassins et rectifier Je pH de l'eau. 

+ Ankoby sur la commune d' Ambalakida 

Parmi tous les sites PEDM c'est Je terroir le plus étendu, situé à une quarantaine de kilomètres de Mahajanga en 

direction d'Antananarivo, ce contrat a été mis en place par l ' ONG Arotia. Sur ce site, on a à la fois une forêt 

naturelle sèche exploitée pour la production de charbon ainsi qu'une formation de savanes naturelles avec une 

exploitation marginale du latanier pour la vannerie. 

Dans lefivondronana de Marvoay 

+ Ambatobevomanga sur la commune d' Anosinailanona 

Ambatobevomanga se situe en bordure du fleuve Betsiboka, ainsi qu'en limite du parc national 

d' Ankarafantsika. Ce site présente la particularité de ne pas couvrir la totalité dufokontany mais seulement 

une partie. Ce contrat a été mis en place par l'ONG Agri-providence. La principale ressource naturelle 

renouvelable est la forêt naturelle sèche. 

Dans lefivondronana d'Ambato Boeni 

+ Madiroabo sur la commune d' Andranofasika 
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Madiroabo est un hameau · situé sur le fokontany de Belalanda, en zone tampon du parc national 

d 'Ankarafantsika. Ce contrat a été mis en place par l'ONG Garant. Ce site comprend 2331 ha de forêt primaire à 

préserver, la forêt secondaire est quand à elle destinée à la production de charbon. 

+ Beronono sur la commune d' Ambondromamy 

Nous avons retenu ce site pour l 'importance de sa zone de pâturage. Ce contrat a été mis en place par 

l 'ONG Partage. 

+ Andavadrere sur la commune d' Ambondromamy 

Initialement ce site n'était pas prévu, nous devions étudier un site dont la ressource naturelle principale est le 

raphia dans le fivondronana de Port-Bergé. Une fois arrivée à Port-Bergé nous nous sommes rendus compte 

que la mise en place du contrat avait pris du retard et que le transfert de gestion n'était pas encore en place. 

Nous avons du trouver une solution de substitution. Nous avons donc choisi d'étudier le contrat 

d' Andavadrere pour des raisons de logistique : Port-Bergé étant difficile d'accès nous ne pouvions pas nous 

permettre de perdre encore beaucoup de temps dans les trajets et Andavadrere est sur la route de Mahajanga. 

Ce choix a également été guidé par nos précédentes investigations : lors de notre rencontre avec le maire 

d' Ambondromamy, celui-ci nous avait présenté le contrat d' Andavadrere comme un modèle de réussite qui 

tendrait à devenir site pilote. Nous avons donc pensé que l'étude d'un tel site pourrait être intéressante. Ce 

contrat a été mis en place par l'ONG Partage. 

La population de notre zone d'étude est fortement rurale (85%) 171 . A l'origine, le Boina était un royaume 

Sakalava. La mise en valeurs de potentialités agricoles a provoqué des mouvements migratoires intenses. Dès 

1910, la colonisation rizicole des plaines alluviales de Marvoay a commencé, suivie des plantations de cultures 

industrielles à Namakia et de rentes à Ambato Boeni. Initialement les migrations avaient un caractère spontané 

avec la venue des Merina depuis les Hauts-Plateaux, d'Antandroy des régions du sud, de Betsileo, de Tsirnihety, 

d'Antaisaka et de nombreux étrangers, en particulier des Comoriens et des Indo-pakistanais. Ces flux migratoires 

commencent à s'atténuer. Seuls, les Antaisaka et les Antandroy continuent leurs migrations. Pour eux il s'agit 

plutôt de séjours temporaires qui procurent une épargne destinée à être rapatriée dans leur village. Lorsqu'ils 

quittent leurs lieux d'origine et émigrent vers la région du PEDM, les Mahafaly, Tandroy et Antandroy ne se 

préoccupent plus des nécessaires alliances avec les esprits et des interdits qui ne sont pas les leurs. Ainsi se 

mettent-ils à couper les arbres et à cultiver sans se poser de question. 

Distribution des ethnies par fivindronana, 1990 ( % ) 

Fivondronana Sakalava Merina Betsileo Antasaika Tsimihety Antandroy Autres 
Mahajan~a II 60 1.5 20 5 3 10 0,5 
Marovay 20 28 25 15 3 8 
Ambato Boeni 20 27 26 15 4,5 7 0,5 

Sources: Enquête Dirasset, septembre 1990 

171 Chiffres PPIM, rapport final 1999 
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Caractéristiques des ethnies rencontrées: (cf. carte ci-contre) 

Antandroy : « Ceux du pays épineux ». Ils vivent au sud de l'île, dans la région la plus inhospitalière et la plus 
sèche où ne poussent pratiquement que des buissons d 'épines. Leurs seules richesses sont les troupeaux de bétail, 
mais ceux-ci s 'amoindrissent. Depuis que leur terre ne suffit plus à les nourrir, les Antandroy émigrent en grand 
nombre vers le nord et vers l'ouest de l 'île. C'est l 'ethnie la plus belliqueuse, les Antandroy doivent toujours 
lutter dur pour survivre. 

-
Antasaika : Les Antaisaka observent très scrupuleusement leurs intertjits: aucun d'eux n'a le droit de demander 
de l'argent; vendre sa force de travail contre·de l 'argent est considéré commefady et expose le contrevenant au 
mépris général puis à l'exclusion de la communautt ·Les _Antaisaka ne travaillent donc que sur les propriétés de 
la famille, pour subvenir à leurs besoins en riz ~t autres denré_es. · ·· 

Betsileo : Ce sont des cultivateurs de riz et de légumes. Leurs· mc:eurs et leurs coutumes sont trè~ apparentées à 
celles des Merina. _Pour un Betsileo il estfady d'épouser un_ membre d'un autre groupe ethnique. · 

Betsimsaraka: «Les. nombreux qui ne se séparent_pas >>: C'est le groupe le .plus fermé (très peu de mariages 
inter-ethniques), ils rejettent l'administration personnifiée par les Merina, ethnie à laquelle ils sont. fortement 
opposés . . · · · ·· · · ·· ·. · · 

Merina: Les Merina forment le groûpe le . plus important numériquement, c'est le groupe le plus influent 
politiquement dont le dialecte est pris conu:ne modèl,e_ de la laQgue malgl!che . .. · 

Sakalava: « Ceux qui vivent dans la longue vallée ;/ Les Sakala~a doxii.înent tout l'ouest malg~chê. Ce groupe 
est essentiellement constitué de pasteurs, qui possèdent·de vastes n:oupeaux. · ·· 

Sihanaka: « Ceux quî ·erraient dans les marais» . . Ce sont des cu)tivateurs de riz. Ils sont les descendants des 
Merina et des Betsimsaraka. · 

Tsimihety : « Ceux qui ne se laissent pas soumettre ». Ils seraient selon la tradition les descendants des 
Betsimsaraka, des Merina et des Européens. Ce groupe est le plus prolifique du pays, il doit donc s'étendre au 
delà des limites de son territoire, dans les zones les moins peuplées: C'est une ethnie très ouverte, elle connaît de : 
nombreux mariages inter-ethniques et s 'adapte facilement aux traditions des autres ethnies. 

Aujourd'hui, la zone du PEDM est, avec Marovoay, le second grenier à riz de Madagascar. Certaines 

exploitations pratiquent trois types de cultures de riz par an, la culture de décrue (vary jeby), la culture 

pluviale (vary asara) et la culture inondée (vary atriatry), mais la plupart ne font que les deux premières. A 

l'exception de l'arachide les cultures de rentes restent marginales. 10% des surfaces cultivées portent des 

cultures vivrières : manioc et maïs essentiellement. Hormis la zone de Marovoay où le riz est vendu à 

Mahajanga, pour le reste de la région la culture de riz est essentiellement destinée à l'autoconsommation 

surtout dans les villages enclavés. 

+ Etude secondaire : 

Dans le cadre du projet "FFEM172-BIOD1VESITE ", des projets pilotes de protection et de valorisation de la 

biodiversité sont mis en place par le FFEM dans la région d' Ambatondrazaka. L'objectif général de ce projet est 

la protection de la biodiversité par la valorisation de certains de ses éléments pour le développement économique 

local et régional. Ce projet, qui va durer quatre ans, présente divers volets dont la promotion des modes 

d'exploitation et de gestion durables qui, dans les faits va se concrétiser par la mise en place de plusieurs contrats 

172 FFEM : Fonds mondial pour l'Environnement 
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de transfert de gestion sur la commune rurale de Didy. Le projet a débuté à Ambatondrazaka le 1er septembre 

2003 . 

Les principaux partenaires du projet sont le C.I. , le MIRA Y (programme financé par l 'USAID en appui au plan 

d 'action environnemental et exécuté par un consortium d ' institutions: C.I. , Pact, WWF), et les ministères de 

! 'Environnement et des Eaux et Forêts. Le CIRAD-Forêt intervient comme intermédiaire entre le groupement et 

le gouvernement qui est maître d'œuvre du projet. 

En 2000, le C.I. avait déjà mis en place des Communautés de Base (COBA), les études réalisées ont été reprises 

par le FFEM. Actuellement neuf demandes de transfert de gestion de la part de ces associations ont été retenues, 

le choix de ces COBA se base sur leur situation (partie Est de la commune de Didy), sur les convictions et 

motivations des populations et enfin sur la pression démographique. 

L'animation a été réalisée sous forme de réunions par des formateurs du C.I. Ce sont des contrats GCF173 qui ont 

été retenus pour cette zone par les Eaux et Forêts, le FFEM ne fait qu'appuyer l'administration forestière dans la 

mise en place de ces contrats. 

La partie ouest de Didy dépend du ministère de l' Agriculture, de ! 'Elevage et de la Pêche, des contrats GELOSE 

pourront être mis en place avec l'appui du FFEM dans l'avenir. 

Pour le moment le FFEM se focalise sur les contrats GCF (Gestion Contractualisée des Forêts) et débute son 

action sur la COBA " Sitraka ", qui a demandé le transfert de gestion du kijana de Betsingita situé dans la forêt 

classée d' Ambohilero. 

Une délimitation des kijana a été réalisée en 1998 par Bruno Charbonnier174, 56 kijanas ont été identifiés, 

certains se sont regroupés pour effectuer la demande de transfert de gestion. 

Une étude socio-économique et un inventaire forestier avec délimitation des différentes zones (tavy175, zone 

d 'habitation, zone à conserver, ... ) par relevés GPS a débuté mi-septembre sur le kijana de Betsingita. C'est 

donc ce kijana qui a fait l'objet de nos investigations. 

Etant donné le peu de temps imparti pour cette reconnaissance, nous nous sommes donc focalisés sur les 

particularités géographiques, économiques et sociologiques de la région. Nous avons tenté de repérer quels 

étaient les atouts et les faiblesses de l'association et avons essayé de voir si une sécurisation foncière (bien 

qu'écartée par le projet avec le choix d'une GCF) s 'avérait utile et pouvait être réalisée. 

Méthodologie employée 

Bibliographie 

Le premier mois de stage a été réalisé à Antananarivo. Il a été consacré à un premier travail de bibliographie 

portant sur la gestion communautaire des ressources naturelles renouvelables, le foncier en Afrique et à 

Madagascar (textes de lois spécifiques), les méthodes de récolte de données sur le terrain ainsi que des études de 

cas réalisées sur des contrats de transfert de gestion déjà mis en place. Cette recherche bibliographique a été 

complétée par un certain nombre d'entretiens avec différents porteurs de projets et intervenants dans les 

173 Au moment de la rédaction de ce mémoire, les responsables du projet FFEM d' Ambatondrazaka nous ont dit vouloir 
mettre en place des contrats GCF, alors que le CIRAD-Forêt est partisan de la mise en place de contrats Gelose et espère se 
faire entendre. 
174 B. CHARBONNIER, 1998 
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processus de transfert de gestion : C.I. (Conservation Internationale) , le SAGE (Service d'Appui à la Gestion de 

l'Environnement), LDI (Landscape Development Interventions), le POLFOR-GTZ (Projet pour la mise en place 

de la nouvelle POLitique FORestière - Coopération allemande), l' ANGAP (Association Nationale de Gestion 

des Aires Protégées). Tous ces organismes disposaient d'une littérature grise importante constituée de rapports 

de mission et d'études de cas. 

A partir de l'ensemble de ces informations et en m'inspirant des travaux de P. LA VIGNE DELVILLE et de J.-P. 

Olivier de SARDAN, j'ai élaboré un guide d'entretien (en vue d'entretiens semi directifs) pour les enquêtes de 

terrain. 

Dans le même temps, nous avons fait le choix des six terrains dans la province de Mahajanga. 

Ce travail bibliographique a été complété par les sources écrites locales comprenant le document de transfert de 

gestion, les permis d'exploitation ou de défrichement, les actes de vente et les titres virtuels de propriété, une 

étude socio-économique pour l'un des villages. La plupart de ces sources locales étant en malgache, il nous a 

fallu pour chaque contrat près d'une journée consacrée à la traduction. 

Un second travail de bibliographie a du être entrepris au mois de septembre afin de se familiariser avec la région 

de Didy, il a essentiellement porté sur les études déjà réalisées dans la région concernant la pratique du tavy ainsi 

que les délimitations coutumières. 

Nous avons repris la trame principale des questionnaires auxquelles nous avons apporté les modifications 

requises dans la mesure où cette fois, nous étions dans une situation de pré-contrat. 

Méthodologie employée et biais qui en découlent · 

L'enquête participative est celle qui s'est naturellement imposée. Elle se veut proche des situations naturelles des 

acteurs, dans une relation d'interaction prolongée entre l'enquêteur et les populations locales. Le rôle 

fondamental de l'enquête de terrain est la production de données. Celle-ci passe par l'observation participante 

(l'insertion prolongée de l'enquêteur dans le milieu de vie des enquêtés), l'entretien (les interactions discursives 

délibérément suscitées par l'enquêteur), les procédés de recension (le recours à des dispositifs construits 

d'investigation systématique). L'exploitation des sources écrites vient s'ajouter aux premières. 

Le cahier de terrain est un outil indispensable à l'enquête participative, en consignant plus ou moins 

systématiquement les observations, les faits, les paroles on obtient des données qui vont constituer par la suite le 

corpus vérifiable. Ce sont ces données qui pourront être ensuite dépouillées, traitées, restituées. Toutes les 

informations qui n'ont pas été écrites contribuent à une familiarité générale avec la situation mais ne sont pas 

directement utilisables car elles s'exposent au risque de mémoire sélective ou tronquée. Nous avons donc essayé 

de consigner par écrit les matériaux les plus bruts possibles. Mes trinômes ont tenté de me restituer au mieux les 

expressions et images employées par les villageois. La langue malgache présente la particularité de prendre 

énormément de détours pour exprimer une idée simple, ce qui m'a souvent donné l'impression de perdre des 

informations quand une explication de cinq minutes m'était traduite en une phrase courte. 

Deux types de situation se présentent lors de l'observation participante. 

• La première relève de l'observation, sans aucune intervention de notre part, elle peut avoir des effets 

pervers: la situation d'observation peut modifier les phénomènes observés. A nous de repérer ces 

175 Culture sur brûlis 
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modifications de comportement. Notre présence a par exemple, dans plusieurs villages, entraînée une 

recrudescence des patrouilles en forêt, assurées par les policiers de la CLB qui n'auraient sans doute pas 

eu lieu en notre absence. 

• La seconde est une situation d'interaction, en participant notamment à la préparation des repas nous 

avions plus facilement accès aux dialogues ordinaires que les gens ont entre eux quotidiennement. 

Les discussions informelles le soir autour de la lampe à pétrole, lors des repas ou des visites en forêt font partie 

de la richesse de l'observation participante loin de l'artifice des entretiens. Ces discussions sont pleines 

d'informations qu'on ne pense pas à solliciter car pas forcément en lien avec notre thème d'étude, mais qui n'en 

demeurent pas moins très précieuses pour comprendre grand nombre de comportements. Ces discussions 

permettent de se familiariser avec le groupe social enquêté, de s'intégrer dans son quotidien et d'en apprendre les 

codes de conduites. 

Notre installation pour une bonne semaine dans une famille nous a permis de mieux saisir les rapports 

hommes /femmes, les relations de parenté, de clientèle, les phénomènes de voisinage et de sociabilité, lesfady176 

et autres traditions. Tout ceci n'est pas sans rapport avec les comportements adoptés lors de la prise en main de 

la gestion des Ressources Naturelles Renouvelables. 

L'entretien est l'outil principal de la production de données. Le contexte, le lieu et les conditions de l'entretien 

ont leur importance. Nous avons donc essayé dans la mesure du possible de nous rendre chez les gens où sur leur 

lieu de travail pour les interroger individuellement. Nous nous sommes dès le début rendus compte que des 

entretiens de groupe n'étaient pas possibles. Ce sont uniquement quelques meneurs qui prennent la parole. Même 

si on suscite les réactions des personnes qui restent à l'écart, celles-ci suivent systématiquement l'avis collectif. 

Un autre biais est apparu, nous étions introduit auprès des villageois par un des membres de la CLB qui très 

souvent assistait à l'entretien. Sa présence a sans doute orienté certaines réponses. Quelquefois devant 

l'hésitation de !'interviewé, notre accompagnateur répondait à sa place influençant ainsi la personne enquêtée. 

Nous avons tenté de suivre les principes méthodologiques de l'enquête de terrain défendus par J-P. Olivier de 

SARDAN concernant la prise au sérieux de l'interlocuteur. Pour accéder à la logique et à l'univers de 

l'interlocuteur, on se doit d'accorder a priori du crédit aux propos de celui-ci. Ces propos ne reflètent pas 

nécessairement la "réalité ", à de nombreuses reprises nous avons eu des réponses incohérentes avec ce qui était 

dit par la suite ou par d'autres. Il faut partir d'un préjugé favorable et prendre au sérieux l'intégralité de ce qui 

est dit pour accéder à la signification qu'y met la personne enquêtée. Par exemple, une personne qui nous dit 

produire 20 sacs de charbon par four là où les autres en produisent 60 adopte une attitude de méfiance envers 

nous qu'il est important que l'on prenne en compte. 

Le choix des personnes enquêtées a été préalablement établi. On ne va pas voir n'importe qui sur n'importe quel 

sujet. A chaque type d'information recherchée correspond une situation d'entretien, un type d'informateur 

particulier. 

Choix des personnes enquêtées 

+ Etude principale : 

Une attention particulière a été apportée au choix des personnes enquêtées. Les membres du bureau de la CLB : 

le président, le secrétaire, le trésorier le ou les conseillers de la CLB ont été systématiquement interrogés, de 
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même que le chef quartierl77 et ses adjoints, le président de l'association des charbonniers et le ou les quartiers 

mobiles. 

Les Ray aman-dreny sont les hommes les plus âgés du village parmi les autochtones, leur rôle social est 

primordial. Dans la plupart des communautés ils sont consultés pour régler les conflits fonciers qui surviennent, 

ils sont généralement les détenteurs de l'histoire du village. Afin de respecter la hiérarchie traditionnelle de la 

communauté nous devions les interroger en priorité. 

Nous avons également veillé à interroger à la fois des "autochtones" (premiers migrants installés depuis 

plusieurs générations) et des migrants, des membres et des non membres de la CLB, des jeunes comme des 

anciens ainsi que des femmes. 

Une quinzaine d'entretien a été réalisée sur chaque site (97 au total). Cet échantillon n'est pas parfaitement 

représentatif de la société dans la mesure où les personnes occupant des postes à responsabilité au sein de la 

communauté sont généralement celles qui sont alphabétisées, hors le taux moyen d'alphabétisation dans les 

villages étudiés était de 10% 178. 

La majorité des sites se composaient de plusieurs hameaux parfois éloignés les uns des autres de 1 à 2 heures de 

marche. Chaque hameau a reçu notre visite. 

Pour chaque fokontany nous avons par ailleurs rencontré le maire ou l'adjoint responsable des contrats de 

transfert de gestion de chaque commune concernée, dans la mesure où ceux-ci sont également signataires des 

contrats. Nous avons ainsi pu faire un parallèle entre ce qui nous était dit par les deux parties. 

L'administration des Eaux et Forêts en tant que troisième signataire du contrat a elle aussi été interrogée. Nous 

nous sommes donc rendus entre nos différents terrains au cantonnement des Eaux et Forêts de Mahajanga, de 

Marvoay et de Tsaramendroso (pour lefivondronana d'Ambato Boeni). 

+ Etude secondaire : 

Les membres de l'association "Sitraka" se répartissent entre les résidents, qui vivent sur le kijana de Betsingita 

et les propriétaires des bœufs qui pâturent dans le kijana qui eux, vivent à Ambohijanahary (hameau principal de 

Didy). Le kijana est à 7 heures de marche d' Ambohijanahary, ce qui a constitué une difficulté de plus étant 

donné le peu de temps dont nous disposions. Nous avons donc choisi de faire des entretiens collectifs (d'un 

maximum de 5 personnes), en veillant à ce que chacun prenne la parole. Nous avons ainsi pu interroger des 

groupes de personnes des trois hameaux composant le kijana de Betsingita, ainsi qu'un groupe de femmes. En 

revanche, pour les propriétaires de bœufs qui vivent tous à Ambohijanahary, nous les avons interrogés 

individuellement dans la mesure où ce sont des membres du bureau de l'association et qu'ils vont donc faire 

partie de l'organe exécutif de la COBA. 

Elaboration d'un guide d'entretien et justification de ce choix 

Nous avons opté pour l'entretien semi directif dont le guide est présenté en annexe n°8. Nous avons essayé d'être 

les plus complet possible. Avant d'aborder les problèmes qui nous concernent, il était indispensable de 

reconstituer des récits de vie et de saisir le fonctionnement du village. 

176 interdits, (cf. annexe n°7) 
177 le chef quartier est l'équivalent de l'ancien président dufokontany, il est désigné par le maire parmi les membres du 
comité dufokontany 
178 Moyenne obtenue à partir des chiffres donnés par les maires de chaque commune 

Loi & Coutume; Opération de recherche MAE (IRD-CODESRIA) 0 N° 17 
222 



Toute une partie de l'entretien portait donc sur le village, sa situation, son historique pour pouvoir mesurer son 

degré d'ouverture sur l'extérieur (modernité, terre d'accueil de migrants, .. . ). Ce sont généralement les notables 

et les Ray aman-dreny qui nous ont apporté de précieux témoignages à ce sujet. Pour chaque famille, nous avons 

essayé de retracer l'historique et les raisons de leur installation, puis nous avons tenté d'estimer leur niveau de 

vie. En les interrogeant sur leurs activités, nous avons tenté de mesurer leurs revenus de façon à déterminer si la 

culture et l'élevage leur permettaient de vivre ou, si ils étaient contraints de se tourner vers d'autres activités 

rémunératrices comme l'exploitation des ressources naturelles renouvelables. Nous avons également accordé une 

part importante aux récits des traditions et des croyances, celles-ci pouvant expliquer un grand nombre de 

comportements et étant à même de donner du crédit au dina. Le poids de la coutume étant directement lié à la 

propriété traditionnelle, nous avons donc tenté de faire le parallèle entre ce qui nous était dit sur le foncier et sur 

les pratiques traditionnelles suivies. 

Concernant le contrat de transfert de gestion, nous avons cherché à savoir ce qui avait été perçu, nous avons donc 

pour cela évité les termes techniques de GELOSE, comité de gestion, SFR, ... et avons préféré demander les 

changements occasionnés par la signature de ce contrat. 

Nous avons également lancé la discussion sur leur perception de la forêt et de sa dégradation et sur la façon dont 

ils envisagent l'avenir. 

Cet entretien était sans doute trop long (presque deux heures en moyenne par personne) et nous avons parfois 

ressenti de la fatigue et de la lassitude de la part de nos interlocuteurs. 

On peut regretter cependant qu'aucune restitution de notre travail auprès des villageois n'ait été prévue dans le 

planning du programme de recherche. La présentation des résultats de l'ensemble de l'étude à chaque 

communauté aurait pu permettre de montrer à certaines d'entre elles que des objectifs qu'elles considèrent 

comme irréalisables ont été atteints par d'autres communautés. Cette capitalisation des diverses expériences 

pourrait servir d'enseignement à l'ensemble des communautés . . . 

Difficultés rencontrées 

En plus du problème déjà évoqué de non représentativité des personnes enquêtées d'autres biais ont été 

inévitables. 

Les difficultés inhérentes à la situation · 

+ Perception des personnes enquêtées 

La façon dont nous avons été perçu par les populations a très certainement modifié les comportements. Tous ces 

contrats ont été signés en novembre 2001, dès lors les communautés n'ont reçu qu'une visite d'un médiateur de 

l'ONG Partage six mois après cette signature. Cette ONG a en effet été chargée par le PEDM d'assurer un suivi 

des 20 contrats, or les budgets du PEDM ont été suspendus courant 2002, mettant fin par la même occasion à ces 

dispositifs de suivi. Les Communautés Locales de Bases se sont donc retrouvées livrées à elles même plus vite 

que prévu. Si les contrats de transfert ont été faits dans le but d'une totale indépendance pour la gestion des 

Ressources Naturelles Renouvelables, cette transition s'est avérée brutale dans le cas des sites du PEDM. Là où, 

un accompagnement aurait été nécessaire, notamment pour l'aide à la réalisation du Programme de Travaux 

Annuel, les comités de gestion (COGE) se sont retrouvés seuls avec un document entre les mains (pas toujours 

très clair pour eux) et des échéances à respecter. N'étant inquiétés par aucun "contrôle" extérieur, la plupart des 

223 
Loi & Coutume; Opération de recherche MAE (IRD-C0DESRIA) 0 N° 17 



COGE ont adapté à leur convenance la réalisation de ces objectifs. En nous voyant débarquer chez eux sans 

prévenir (aucun moyen ne nous permettait de nous annoncer à l'avance), les membres des CLB ont pris peur, 

nous assimilant à des contrôleurs. Nous avons accordé beaucoup de temps à l'explication de notre travail, en 

insistant sur le fait que nous étions de simples étudiants, venus ici pour tenter de comprendre leurs problèmes 

mais en aucun cas pour les juger et les sanctionner. Si le message est tout de même passé auprès de certains, 

d' autres se sont servis de notre présence pour remettre un peu d'ordre dans la communauté. Ce fut le cas de 

plusieurs membres de COGE qui, ayant des difficultés à faire respecter les règles du contrat, ont fait courir le 

bruit que nous étions venus là pour les contrôler. Nous avons donc essayé de faire la part des choses en repérant 

les personnes qui nous répondaient sous couvert de la peur d'être sanctionnés. 

+ Le problème de la langue 

La combinaison de trois enquêteurs n'est à mon avis pas la meilleure d'un point de vue pratique. Nous nous 

sommes très souvent retrouvés dans la situation suivante: l'interlocuteur parlait pendant un long laps de temps, 

la traduction en français par l'un de mes trinômes prenait de ce fait un temps tout aussi long pendant lequel, 

l'interlocuteur exprimait d'autres idées à mon deuxième trinôme faisant perdre ainsi une part de l'information à 

mon" traducteur". En revanche l'origine ethnique de mes trinômes: Merina pour Tiana et Antandroy-Tsimiethy 

pour Tsitohae s'est avérée riche, chaque ethnie ayant ses particularités de langage la compréhension s'est révélée 

plus facile. D'autre part, des origines communes mettent en confiance la personne interrogée, une discussion qui 

débute par des allusions "au pays" se présente sous les meilleurs augures . 

La traduction en français entraîne une perte d'authenticité et n'échappe pas à l'interprétation du traducteur. J'ai 

essayé d'être vigilante sur ce point en demandant à diverses reprises de reformuler la question lorsque je doutais 

de l'objectivité de la traduction. 

Les difficultés techniques · 

+ Un nombre de sites conséquents 

Autre point noir: l'objectif de six sites soumis par les chercheurs malgaches chargés du suivi s'est avéré un peu 

démesuré. Nous n'avons pu consacrer que huit jours à chaque site en raison des difficultés d'accès: très souvent 

à une journée à pied ou de charrette à zébu de l'arrêt de taxi-brousse (quand ce n'était pas deux). D'un autre côté, 

il aurait été assez difficile de rester plus longtemps car nous étions accueillis par des familles d'agriculteurs, pour 

lesquelles nourrir trois personnes pendant une semaine était une charge importante. Malgré une participation 

financière de notre part l'enclavement de ces villages ne permet pas aux habitants d'avoir accès aux produits de 

première nécessité facilement, et malgré leur pauvreté il était inconcevable pour eux de ne pas tout mettre en 

œuvre pour accueillir comme il se doit des vahiny1 79. Leurs habitudes durant notre séjour s'en trouvent 

grandement modifiées, bon nombre de volailles sont abattues pour nous être servies quotidiennement à déjeuner 

alors que ce type d'aliment est réservé aux grandes occasions, peu nombreuses au cours d'une année. 

En restant si peu de temps sur chaque site nous avons donc un peu négligé les étapes d'observation participante 

et d'imprégnation, en commençant rapidement après notre arrivée les entretiens. Nous n'avons pas réussi à 

gagner complètement la confiance des villageois. Cependant, en effectuant des recoupements des différents 

entretiens et grâce aux discussions informelles à l'occasion de la préparation des repas, ou lors des trajets pour se 

179 étranger au village 
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rendre dans les hameaux voisins ou en forêt, nous avons tout de même réussi à faire ressortir les points noirs de 

ces transferts de gestion. 

Ce nombre important de sites nous a en revanche permis d'avoir un aperçu global des différents facteurs de 

blocage. Etant donné la variété des situations, nous serions sans doute passés à côté d'un grand nombre d'entre 

eux, qui sont parfois le fait d'un à deux sites seulement. 

• Manque d'appui logistique 

Comme nous l'avons déjà évoqué, le Programme Energie Domestique de Mahajanga a été suspendu, nous 

privant ainsi d'un précieux appui logistique et nous empêchant également l'accès à un bon nombre de 

documents. Nous n' avons pas non plus réussi à retrouver tous les médiateurs qui étaient intervenus dans la mise 

en place des contrats. Tous les projets ont une durée de vie limitée et sont donc entièrement dépendants des 

bailleurs de fonds. Dans le cas du PEDM le projet arrivant à échéance sans avoir retrouvé de nouveaux 

financements, tous les travaux entrepris ont du être abandonnés, notamment le suivi des contrats GELOSE. 

• Absence d'indicateurs rigoureux 

Pour mesurer l'impact de la gestion communautaire sur les Ressources Naturelles Renouvelables nous ne 

disposions pas d'indicateurs scientifiques. Aussi, pour évaluer la diminution des feux de brousse ou encore le 

respect des zones définies dans le contrat de transfert de gestion, nous avons du nous fier aux appréciations de la 

population. Nous en avons tenu compte lorsqu'elles étaient unanimes et corroborées par les observations du 

maire de la commune et du chef de cantonnement des Eaux et Forêts. Nous nous sommes également rendus 

systématiquement dans les forêts transférées où nous avons parfois pu constater la présence de fours à charbon 

où ils n'avaient pas lieu d'être, ces observations affirmant ou démentant les propos tenus par les membres de la 

CLB. 

Pour une évaluation stricte des contrats il faudrait donc établir des critères de mesure, avoir des données de 

référence à un instant t de façon à pouvoir mesurer l'évolution. Une cartographie (grande échelle) précise des 

différents couverts végétaux qui reprend les zones d'habitation, les zones cultivées, les zones brûlées, les zones 

de forêt pourrait constituer un élément de comparaison de même qu'un inventaire forestier. Ces critères pour le 

moment sont inexistants. 

Malgré toutes ces difficultés nous sommes tout de même parvenus à rassembler un nombre important de données 

collectées dans de nombreux cahiers de terrain qui ont constituées un important corpus pour l'analyse. 

Les limites de l'étude : 

La dernière difficulté concernant mon sujet d'étude à proprement parlé mais pas la moindre, est l'absence de 

SFR sur les contrats étudiés. En effet, comme nous l'avons vu dans la première partie de ce mémoire, d'après le 

décret n°98 610 réglementant les modalités de la mise en œuvre de la Sécurisation Foncière Relative: 

les limites du périmètre font l'objet d'un abornement et d'un levé topographique régulier rattaché au 

réseau géodésique existant (art.6) 

un état parcellaire faisant ressortir les références de la parcelle ; le ou les occupants ; la consistance de 

l'immeuble et éventuellement la superficie approximative et les litiges éventuels sera dressé. Un plan 

parcellaire expédié ou un agrandissement photographique sera annexé au dit état. (art. 7) 

Or pour les sites PEDM, seule une délimitation du terroir négociée entre les villageois et accompagnée de 

relevés GPS, de façon à établir une carte du terroir sur le SIG a été effectuée et visée par les services des 
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Domaines (cf. annexe n°6). Cette procédure a été considérée par le PEDM comme la SFR satisfaisant au contrat 

de transfert de gestion. Juridiquement cette SFR n'est pas acceptable, mais dans la pratique de nombreux projets 

se sont contentés de cette carte du terroir. 

J'ai donc du, pour répondre à la demande du CIRAD, imaginer un itinéraire technique pour la mise en place de 

la SFR sans n ' avoir jamais vu une seule procédure SFR arriver à terme. 

Pour le site de Didy, en choisissant un contrat GCF, le FFEM écarte d'entrée la possibilité de mettre en place une 

SFR. 

EN BREF 

• 7 sites d'études d9nt une sftuation de pré-contrat, ce qui nous a permis 

d'obtenir un grand nombre d;éléments de èomparaison 

• L'enquête participative auprès du fokonolona. est la méthode qui a été 

retenu~ 

• L'av~ncée des projets et les d~cisions prises par ceux-ci est fortement 

tributaire des bailleurs .de fonds 

• Aucun exemple concret d~ SF.R parmi_ les sites étudiés 

Analyse de la situation actuelle du transfert de gestion des RNR dans les 

six sites de Mahajanga 

Etat des lieux des six contrats 

+ Morahariva1so, Commune Rurale de Bonamary 

Présentation du fokontany : 

Située à l'embouchure du Betsiboka, l'économie de Morahariva est basée sur la pêche et plus récemment sur 

l'exploitation de la mangrove. Le fokontany se compose de deux hameaux: Morahariva et Mandrosoa, le 

premier étant celui qui compte le plus d'habitants (390) . C'est dans ce hameau que se trouve l'école, il est 

près du rivage, ses habitants vivent donc essentiellement de la pêche. Mandrosoa est à deux heures de marche 

du hameau principal. Plus reculé dans les terres, ses habitants, au nombre de 100, doivent trouver des revenus 

complémentaires notamment en exploitant le charbon de bois. Les enfants de ce hameau ne sont pas 

scolarisés en raison de la distance qui les sépare de l'école. 

Le hameau de Morahariva est à 2 heures de marche (ou de charrette) de la route, ce qui pose des problèmes 

au niveau des débouchés ainsi que de l'approvisionnement en denrées alimentaires. 

Activités économiques : 

180 Morahariva : là où le soleil se couche tôt (en raison d'une colline tout proche du côté ouest du village) 
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La pêche est une activité très lucrative : les trois principaux produits qui en sont issus sont les crevettes, les 

tsivaky (mini crevettes transparentes) et les varilava (alevins). Une bonne journée de pêche rapporte en moyenne 

100 000 fmg 181 . Nous n'avons pas pu estimer le gain mensuel d ' un pêcheur car le nombre de bons jours de 

pêche dans le mois est très variable et les gens ne savent pas les quantifier. La pêche à la crevette est interdite 

pendant trois mois de l'année (généralement de janvier à mars), ce qui entraîne donc une baisse importante de 

revenus pendant cette période. Cette baisse est souvent comblée par une autre activité: coupe de palétuviers pour 

la production de chaux (que nous désignerons dorénavant par le terme "m3
" employé par la population) et/ou 

production de charbon. La précarité du matériel (filets de mauvaise qualité, fragilité des pirogues) nous a 

également été évoquée comme frein à l'exploitation. Lorsque la mer est mauvaise les accidents sont fréquents. 

L 'exploitation de m3 sur lefokontany de Morahariva date de moins d'un an. La population a suivi l'exemple du 

fokontany voisin d' Ambonio qui exploite la mangrove depuis 3 ans ( date de la reprise de la cimenterie 

d' Ambonio par le groupe LAFARGE). Un m3 de palétuviers est vendu 25 000 fmg et les exploitants en 

produisent de 10 à 50 m3 par mois, c'est donc un complément important. Personne ne vit exclusivement de la 

production de m3
• 

Selon le dire des anciens du village, les quantités de pêche ont fortement diminué ces dernières années. De plus, 

les prix ont une tendance à la baisse ce qui contraint les gens à se tourner vers d'autres activités. Les terres 

cultivables sont peu nombreuses, seules quelques personnes cultivent du maïs et du manioc qui sont entièrement 

autoconsommés. Le riz, qui constitue la base de l' alimentation des malgaches est acheté à Marvoay ou 

Mahajanga et est vendu à 750 fmg le kapoak182 (contre 350 fmg en moyenne sur les autres sites étudiés). 

L'alimentation est donc un poste important de dépenses étant donné les surcoûts liés aux difficultés 

d'acheminement des produits. 

L'appât du gain constitué par la pêche attire de nombreux migrants, contribuant ainsi un peu plus à 

l'appauvrissement des ressources halieutiques. 

La pression sur la mangrove et sur la forêt secondaire pour l'exploitation de charbon augmente donc fortement. 

Les problèmes rencontrés : 

Les normes fixées dans le cahier des charges concernant l'abattage exclusif des palétuviers morts ne sont pas 

respectées de même que les zones réservées à la production de charbon. A moyen terme, c'est tout un 

écosystème qui risque d'être détruit et la pêche va s'en ressentir. La mangrove constitue un pare-vent et sa 

destruction va avoir pour conséquence l'assèchement des terres. 

Le Comité de Gestion ne parvient pas à faire respecter les règlements: plus personne ne paie de ristourne sur le 

charbon ou sur les palétuviers. Cette pratique est favorisée par l'absence de contrôle des laisser-passer à 

Ambonio où les collecteurs viennent chercher le charbon. Les habitants d' Ambonio viennent sur Morahariva 

pour produire des m3
, la mangrove de leur fokontany ayant déjà été complètement détruite. La CLB ne parvient 

pas à les en empêcher et le maire refuse d'intervenir dans un tel conflit. 

La situation foncière: 

181 Moyenne établie à partir des estimations données par chaque pêcheur; leuro = 7 190 Fmg (14/10/03), depuis le l" août 
2003, l'ariary arrive sur le marché pour remplacer progressivement le franc malgache : 1 ariary = 5 Fmg 
182 Kapoak : unité de mesure utilisée pour le riz, une famille de 7 personnes consomment en moyenne 15 kapoaks par jour 
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Du point de vue du foncier, la plupart des gens ne possèdent que leurs terrains d'habitation, rares sont ceux 

qui ont des terres de culture. Il n'y a donc ni vente, ni location, ni métayage de terres. Aucune terre n'est 

immatriculée. Le problème de sécurité foncière se pose donc au niveau des parcelles collectives de la CLB. 

+ Ankoby183, Commune Rurale d' Ambalakida 

Présentation du fokontany : 

Lefokontany d'Ankoby se compose de quatre hameaux: Ankoby, Androhibe, Ambaliaha et Amboromaika, 

seul Ankoby est doté d'une école, les enfants des hameaux les plus éloignés ne sont donc pas scolarisés. Le 

taux d'analphabétisme est de 95%, les personnes lettrées sont presque toutes des migrants. 

Le territoire de la Communauté Locale de Base "Lovaso" est vaste avec une étendue de 11 350 ha. 

183 Ankoby : refuge, Ankoby est situé dans une cuvette qui servait autrefois de repaire aux dahalos (voleurs de bœufs) 
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Tableau n°1 Contexte socio-économique des six sites étudiés 

Sites Morahariva Ankoby Ambatobevomanga Madiroabo Beronono 
A l'embouchure du A 20 km de la RN4, au Sur les bords du A 12 km de la RN4, au A 20 km de la RN4 au 

Localisation Betsiboka niveau du Km 19 depuis Betsiboka, au sud de niveau du km 113 depuis niveau du km 139 depuis 
Mahajanga Marovoay Mahajanga Mahajanga 

A 3 heures à pied de A 4 heures à pied de la A 10 mn en pirogue de A 2 heures à pied A 3 heures à pied de 
Distance du site par Bonamary, puis de là 2h nationale 7 où passent Maroala d' Andranofasika Tsaramendroso ou 
rapport à la première de taxi brousse jusqu'à fréquemment des taxi Inaccessible en période d' Ambondromamy 

ville 184 et moyen Mahajanga (quotidien) brousse pour Mahajanga de pluie Inaccessible en période 
d'accès (Yz h) Inaccessible en de pluie 

période de pluie 
2 hameaux éloignés l'un 4 hameaux, le plus loin est 5 hameaux dont deux Un seul hameau 7 hameaux, le plus éloigné 

Composition du village de l'autre de 2 heures de à lh Y2 du hameau seulement font partie du du hameau principal est à 
marche principal terroir de la GELOSE 10km 

Surface du terroir de la 2552 ha 11 350 ha 507,5 ha 6628 ha 7 110 ha 
CLB 

Nombres d'habitants 490 hbts 700 hbts 650 hbts 510 hbts 1900 hbts 
Bonne Conflictuelle entre une Conflictuelle entre Bonne Manque de cohésion entre 

Cohésion sociale famille d'autochtones et ethnies les différents hameaux 
une de migrants 

Ethnies : majoritaires Sakalava et Sakalava Betsirebaka et Sihanaka et Sakalava Tsimihety et Sihanaka 
Betsirebaka l 85 Antandroy 

minoritaires Betsileo, Makoa, Tsimihety, Betsirebaka, Sakalava, Merina, Betsileo, Merina, Sakalava, Betsirebaka, 
Antandroy, Vezo, Betsileo, Tsimihety Betsirebaka Merina, Betsileo 

Betsimsaraka Betsimsaraka, Marorazana 

l 84 On considérera comme ville l'endroit rassemblant ces trois critères qui sont ceux évoqués par les villageois : un collège, un CSB, et un marché hebdomadaire 

!85 Betsirebaka: terme employé dans le nord ouest pour désigner l'ensemble des ethnies du sud-est (Antaisaka, Antaimoro, Antanosy) 

Loi & Coutume; Opération de recherche MAE (1RD-CODESRIA) 0 N° 17 229 

Andavadrere 
En bord de RN4, au 

niveau du km 153 depuis 
Mahajanga 

A Yi heure à pied 
d' Ambondromamy, 

possibilité de prendre un 
taxi brousse 

Un seul hameau 

2824 ha 

500 hbts 
Bonne 

Tsirnihety et Sakalava 

Betsileo, Sihanaka 



Tableau n°1 (suite) · Contexte socio-économi_gue des six sites étudiés · 

Sites Morahariva Ankoby Ambatobevomanga Madiroabo 

Une école primaire Une Ecole Primaire Une EPP, une école Une EPP ouverte depuis 
FRAM186, un instituteur Publique (EPP), un primaire privée, un CEG 2003, un instituteur pour 
pour 30 élèves instituteur pour 121 élèves et un CSB2 à Maroala de 30 élèves, un seul 

Infrastructures Un CSB2 privé à 2h de Le CSB2 l 87 est à 3h de l'autre côté du Betsiboka niveau. Le CSB2 est à 2 
marche au fokontany marche à Ambalakida (10 mn en pirogue) heures de marche à 
d'Ambonio Andranofasika 

Activités Pêche : crevettes, Riziculture inondée Riziculture inondée et Riziculture inondée et 
économiques : - tsivaki, varilava et Cultures sèches : manioc irriguée irriguée 
principales crabes Autres : bananes et canne à Cultures sèches: Cultures sèches: maïs, 

Palétuviers pour la sucre arachide, maïs, manioc, manioc, arachide 
fabrication de chaux Bovins et volailles patates Autres : bananes et 

Autres : bananes et canne à sucre 
canne à sucre Bovins et volailles 
Bovins et volailles 

- secondaires Charbon Charbon Charbon Charbon 
Vannerie 

Ressources - pêche - riz - vente de riz - vente de riz 
économiques - palétuviers - vente d'arachide - élevage 
importantes 

Situation précaire : de Sentiment d'insécurité Pression importante : Certaines parcelles sont 
plus en plus de migrants devant l'arrivée des plus de défrichements cadastrées, pour celles 

Pression foncière et de moins en moins de migrants de la part des possibles, arrivée de qui ne le sont pas 
terres disponibles autochtones migrants confiance dans le 

Conflits sur les limites modèle traditionnel 

186 école FRAM: école à la charge del' Association des parents d'élèves (=FRAM) 
187 CSB2: Centre de santé de base niveau 2: présence d'un médecin, d'une sage femme ou d'une infirmière et d'un aide sanitaire 
188 CSB1 : Centre de santé de base niveau 1 : présence d'une sage femme ou d'une infirmière ou d'un aide sanitaire 
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Beronono Andavadrere 

Une EPP: 2 instituteurs Une EPP, une école 
pour 100 élèves, 3 privée maternelle, un 
niveaux CEG, un CSB2 et 2 
Un CSBl 188 à 5 km à hôpitaux privés à 
Ampombilava, CSB2 à Ambondromamy 
3h de marche à 
Ambondromamy 
Riziculture inondée Riziculture inondée 
Cultures sèches : maïs, Cultures sèches : maïs, 
manioc, patates tomates, manioc, 
Autres : bananes et patates 
canne à sucre Autres : bananes et 
Bovins et volailles canne à sucre 

Bovins et volailles 

Charbon Charbon 
Négoce de riz Vente de mangues 
Vente de tamarins 
- vente de riz - vente de riz 
- élevage - vente de tomates 

Pas de pression, le Pression modérée, les 
fokontany a été cadastré migrants ont recours 
Pas de bornage sur les au métayage 
kijanas mais pas de 
problèmes 
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Activités économiques : 

Les habitants du fokontany vivent de la culture du riz pluvial (vary asara). La production de riz est toutefois 

insuffisante pour couvrir les besoins annuels . Les rendements en riz sont de 1 à 1,5 t/ha, les gens cultivent en 

moyenne un hectare de rizière. Les cultures complémentaires : manioc, maïs, bananes et canne à sucre sont 

pratiquement toutes autoconsomrnées. Les seules ventes se font à l'intérieur du fokontany en raison de 

l'éloignement du marché (à 4 heures de marche). Quelques familles trouvent des revenus complémentaires dans 

la fabrication de nattes et de paniers en latanier vendus à Mahajanga. Cette activité est exercée par les femmes et 

rapporte en moyenne 2500fmg par jour. Les débouchés de ces articles de vannerie sont de plus en plus 

incertains, les exportations en direction des Comores ayant été suspendues, les prix tendent donc vers la baisse. 

Les palmiers lataniers se font de plus en plus rares, détruits par les feux de brousse ou par une cueillette 

destructive. Aucune mesure d ' exploitation raisonnée des lataniers n'a été prise dans le contrat de transfert de 

gestion. 

Une famille complète ses revenus par la fabrication de toaka gasy189 vendu sur place, consommé à l'occasion de 

fêtes traditionnelles ou de pratiques de rites coutumiers encore très suivis à Ankoby. La récolte de miel sauvage 

en forêt d' Antsalova est une activité marginale réservée à l'autoconsommation. 

Le territoire d' Ankoby comprend de vastes kijanas situés sur les collines voisines, l'éloignement de ces terrains 

de pâture des lieux d'habitation les rend vulnérables aux vols de bœufs perpétrés par les dahalos190. Le nombre 

de têtes de bétail accuse donc une baisse sensible. Les familles possédant un cheptel d'au moins 30 bœufs tirent 

de cette activité des revenus complémentaires non négligeables. En revanche, les personnes ne possédant pas de 

zébus font généralement du charbon, surtout en période de soudure pour pouvoir acheter du riz. 

La situation foncière : 

Aucune terre n'est immatriculée. Le mode d'appropriation le plus courant est le défrichement, mais les bonnes 

terres à proximité de la rivière se font rares et les migrants sont souvent obligés de recourir au métayage. Les 

autochtones ne sont pas toujours en mesure de pouvoir exploiter l'ensemble de leurs terres. Ils refusent 

cependant de les vendre puisqu'il s'agit de la terre de leurs ancêtres et préfèrent donc le métayage (Yi - Yi si ce 

sont eux qui fournissent les semences, ~ - 73 si le métayer utilise ses propres semences). Les métayers, 

principalement des migrants, vivent dans une certaine précarité car ils ne peuvent généralement pas rester sur 

une même terre trop longtemps. Si les rendements sont bons, le propriétaire y voit un manque à gagner et préfère 

cultiver lui-même sa rizière dont il aura l'intégralité de la récolte. A l'inverse, si les rendements sont jugés trop 

faibles , il cédera sa parcelle à un autre métayer. Les migrants, par la pratique du métayage ont souvent à 

disposition les bœufs et le matériel du propriétaire qu'ils ne possèdent pas eux-même. Mais en tout état de cause 

ils devront recourir à la fabrication de charbon pour subvenir à leurs besoins. 

Avec l' augmentation fulgurante de la population (en moyenne 6 enfants par famille qui restent tous à Ankoby) 

des conflits fonciers risquent du surgir. Le bornage n'est pas envisagé par la population en raison de son coût 

trop élevé. 

• Ambatobevomanga191, Commune Rurale d' Anosinailanona 

Présentation dufokontany: 

189 toaka gasy : rhum fabriqué localement par distillation de la canne à sucre 

190 dahalos : bandits de grand chemin 

l 9 l Ambatobevomanga : la colline où il y a beaucoup de patates 
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Le fokontany d 'Ambatobevomanga est situé en bordure du Betsiboka et en limite du parc national de 

l' Ankarafantsika. Il se compose de cinq hameaux : Ambatobevomanga, Bemanary, Antanabo, Mangamonga et 

Ambarialoha. La particularité de ce contrat de transfert de gestion tient au fait que le terroir de la CLB ne couvre 

pas l'ensemble dufokontany, mais seulement deux des cinq hameaux. Nous avons toutefois porté notre étude sur 

la totalité dufokontany. 

Le fleuve Betsiboka est un important atout pour le fokontany . La ville de Maroala sur l'autre rive n'est qu'à 

10 mn en pirogue. Les enfants sont en majorité scolarisés dans cette ville où ils peuvent étudier jusqu'en 

troisième. Le taux d'alphabétisation est de 40%. Maroala possède également un centre de santé et un marché 

hebdomadaire qui est un important débouché pour les produits d ' Ambatobevomanga. Le Betsiboka permet le 

transport par voie fluviale jusqu'à Marvoay des produits agricoles. 

Activités économiques : 

Les baiboho192 sont propices à la culture d ' arachide, de maïs et de manioc. Les rizières situées dans les bas

fonds sont les terres les plus fertiles (1,5 t à 2 t/ha). 

Les produits de la pêche sont autoconsommés. 

L'économie d' Ambatobevomanga repose donc sur les cultures de riz et d'arachide, ce dernier étant surtout 

destiné à la vente. Le maïs, le manioc, la banane et la canne à sucre constituent de bons compléments, de même 

que l'élevage de canards. Les bœufs ne sont pas destinés à la vente mais réservés aux travaux agricoles. 

Toutefois, on note une importante disparité entre les différents hameaux qui s'explique en partie par leur 

localisation. 

Le hameau de Bemanary, situé sur les tanety ne dispose pas de rizières, seules les cultures de maïs, arachide et 

manioc peuvent être entreprises. Les habitants de ce hameau sont tous des Antandroy, ils se sont consacrés à la 

fabrication de charbon sur le périmètre de leur hameau jusqu'à total épuisement des ressources forestières, toutes 

essences comprises (palissandre inclus) . 

Une fois ces ressources épuisées, ils souhaiteraient continuer à fabriquer du charbon pour pouvoir survivre, mais 

leur hameau n 'étant pas dans le terroir du transfert de gestion, ils refusent de devenir membres de la 

Communauté Locale de Base "Fiarovana" dont ils se sentent exclus. Ils s'étaient constitués en association avant 

la mise en place des contrats afin d'obtenir le transfert de gestion, celui-ci leur a été refusé au bénéfice des 

autochtones vivant dans les hameaux de Mangamonga et Ambarialoha. 

Les problèmes rencontrés : 

D'autres associations dissidentes, constituées de personnes exclues de la CLB ont vu le jour et attendent un 

échec de l'association "Fiarovana" pour récupérer la gestion des RNR. 

Une production anarchique de charbon s'est développée en périphérie du terroir de la CLB, elle est 

essentiellement le fait de migrants qui achètent les laisser-passer auprès des membres de la CLB (5000 sacs de 

charbon auraient été produits en 6 mois, alors que les membres de la CLB n'en produisent que 600 par an). 

192 terres de décrue 
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Tableau n°2: Contexte naturel des six sites étudiés: 

Sites Morahariva Ankobv Ambatobevomanga Madiroabo Beronono Andavadrere 
Forêt de mangroves Forêt naturelle sèche Forêt naturelle sèche Forêts naturelles Forêt naturelle sèche Forêt naturelle 

Ressources Forêt naturelle sèche secondaire secondaire sèches primaire et secondaire sèche secondaire 
Naturelles secondaire Formation de savanes secondaire Parcours pastoraux 

Renouvelables Ressources halieutiques naturelles avec des Raphia 
lataniers 

Terres cultivables Eau potable L'eau se tarit, les rizières Lataniers (ils ont été Eau potable Eau potable 
Ressources rares commencent à s'ensabler surexploités) 

Miel 
mj pour la production de Fourniture de charbon de Fourniture de charbon de Fourniture de charbon Construction du va/a Fourniture 
chaux bois de bois de chauffe, bois de bois de chauffe, de de bois de bois de fety193 de charbon de bois 

Usage des 
Fabrication de pirogues de construction construction chauffe, de Fourniture de charbon de bois de chauffe, 
enjambaro Cueillette : miel construction de bois de bois de de construction 

ressources 
Fourniture de charbon Cueillette :pommes de chauffe, de construction 

naturelles de bois de bois de terre sauvages 
chauffe, de construction 
Pêche 
Surexploitation de la Feux de brousse Carbonisation Carbonisation Carbonisation Carbonisation 

Pression sur les mangrove entraînant une Carbonisation Augmentation des surfaces notamment des Bois de construction Bois de construction 

ressources diminution des cultivables exploitants privés Parcs à bœufs et de chauffe 

naturelles ressources halieutiques 
Carbonisation 

193 vala fety :clôture communautaire 
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Le poids de la coutume : 

La religion traditionnelle est en net recul : 80% de la population s'est convertie au christianisme et 

Ambatobevomanga possède une église catéchiste. 

La situation foncière 

Sur le plan du foncier, la situation n'est guère plus simple. Un litige foncier portant sur 80 ha dans les baiboho 

oppose les autochtones à des migrants Antandroy. Bien que le tribunal ait tranché sur la question des rancœurs 

demeurent. Les migrants sont accusés de corrompre les services de l'Etat: ils s'installent sur les terres des 

autochtones, sans leur autorisation et les mettent en valeur pour déposer ensuite une demande d'appropriation 

devant les autorités. La conception traditionnelle basée sur le respect mutuel des limites est donc amenée à 

disparaître. Seul un habitant a fait immatriculer ses terres, mais l'ensemble de la population aspire à plus de 

sécurité et ce, sur l'ensemble dufokontany. 

Les ventes de terres sont rares surtout pour celles situées en bordure du Bestiboka, les migrants ont le plus 

souvent recours au métayage (Yi, Y2 ou Yl, ~). 

+ Madiroabol94, Commune Rurale d' Andranofasika 

Présentation du hameau : 

Le hameau de Madiroabo fait partie du fokontany de Belalanda, situé à 2 heures de charrette à zébus de la 

RN4. Les produits agricoles sont vendus au marché d'Andranofasika durant la saison sèche (de mai à 

octobre). 

Le nombre d'enfants scolarisés est très faible malgré l'ouverture récente d'une école.financée par l'ONG 

Garant. L'entraide familiale prévaut sur la scolarisation : les jeunes garçons gardent les bœufs tandis que 

les jeunes filles s'occupent de leurs cadets. 

La religion traditionnelle est encore majoritairement suivie et les fady largement respectés. 

Activités économiques : 

L'économie de Madiroabo repose sur la culture du riz, les agriculteurs cultivent habituellement du riz 

pluvial (vary asara) et du riz de décrue (vary jeby ), certains font également du riz inondé (vary atriatry ), pour 

les parcelles possédant des canaux d'irrigation. Ils possèdent donc généralement deux rizières l'une pour le 

vary asara dans les bas fonds, l'autre pour le vary jeby (plus en aval que les précédentes). Les rendements 

sont élevés : 2 à 3 tlha pour le vary asara et 2,5 à 3 tlha pour le vary jeby. La vente de riz constitue donc le 

revenu principal des familles de Madiroabo. Du maïs, du manioc et de l'arachide sont cultivés dans les 

baiboho, une partie de ces récoltes est également vendue. La majorité des personnes interrogées possède des 

bœufs ( en moyenne 10 par famille), le parcage est de plus en plus pratiqué au détriment des kijanas en raison 

des vols de bœufs. 

Les ressources agricoles peuvent donc satisfaire aux besoins de la population. Les seules difficultés 

proviennent de l'absence d'infrastructures routières. 

Avant la mise en place des contrats de transfert de gestion, seuls des personnes des hameaux voisins de celui 

de Madirobo venaient exploiter le charbon dans la forêt. Peu de gens du village se sont mis à produire du 

charbon depuis, il s'agit essentiellement de métayers qui doivent trouver un complément de revenus. Ce sont 

194 Madiroabo: là où il y a des grands tamariniers 

Loi & Coutume; Opération de recherche MAE (IRD-C0DESRIA) 0 N° 17 234 



toujours majoritairement des charbonniers venus de l'extérieur qui produisent du charbon en forêt de 

Madiroabo. Les quotas sont loin d 'être atteints. 

La situation foncière 

Il n'y a plus de place pour les nouveaux venus sur les rizières et les ventes sont rares. Toutefois les migrants 

trouvent des terres à défricher sur les tanety et pratiquent le métayage ou la location pour les rizières situées 

dans les bas-fonds. Les quelques conflits fonciers portent sur les limites de parcelles mais sont réglés au 

niveau du fokontany. Les rizières ont été cadastrées en 1993. La mise en place des contrats de transfert de 

gestion a limité les possibilités de défrichement. 

Les habitants de Madiroabo, autochtones et migrants vivent en harmonie, les menaces au bon 

fonctionnement du transfert de gestion proviennent de l 'extérieur. 

• Beronono195, Commune Rurale d' Ambondromamy 

Présentation dufokontany: 

Le fokontany de Beronono est le plus peuplé des six sites étudiés, il est composé de sept hameaux : 

Beronono, Betaramamay, Marafatika, Mangohaka, Marasoa, Antatao et Ambarinjanahary. Le hameau le 

plus éloigné est situé à 10 km du hameau principal. Cet éclatement pose des problèmes pour la scolarisation 

des enfants ( il y a seulement une école dans le hameau de Beronono ), mais également pour la communication 

et le contrôle de l'exploitation de charbon et des coupes de bois illicites. En période de pluie (de décembre à 

avril) les pistes inter hameaux ne sont pas praticables empêchant ainsi tout contrôle sur certaines parties du 

terroir. 

Activités économiques: 

La vocation première de Beronono était l'élevage, c'était en effet un vaste kijana. L'élevage a peu à peu cédé 

le pas à l 'agriculture entraînant ainsi des problèmes de destruction des récoltes par les bœufs. Ce problème 

a été résolu en partie par la construction d 'une clôture collective ( val a fety) il y a de cela une dizaine 

d 'années, mais son entretien n'a pas été effectué régulièrement et la destruction des cultures est à nouveau 

un sujet d 'actualité. 

Les activités principales de Beronono sont la culture de riz pluvial (vary asara), le négoce de riz et l 'élevage 

de bœufs et de volailles. Les rendements en riz sont faibles ( lt/ha) à cause du manque d'eau, c'est également 

pour cette raison que la culture de vary jeby a été interdite au niveau du fokontany, le riz est donc 

principalement autoconsommé. 

Plusieurs personnes ont recours au négoce de riz pour compléter leurs revenus ( achat dans un hameau ou à 

Tsaramendroso et revente dans les autres hameaux dont la production est insuffisante ou inexistante). 

Les bœufs ne sont généralement vendus qu'en cas de nécessité (maladie, exhumation, etc.). La vente d'oies, 

de canards et de poulets, surtout au moment des fêtes de fin d'année constitue un revenu complémentaire. 

Poids de la coutume : 

195 Beronono : là où il y a beaucoup de lait (l ' élevage était l' activité principale de Beronono, et les gens qui passaien. ar là 
s'y arrêtait pour boire du lait) 
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La coutume reste fortement enracinée, on fait appel au tromba à de nombreuses occasions : en cas de maladie, de 

mauvaises récoltes, ... Le tromba désigne à la fois la personne dans laquelle les esprits ont élu domicile et l'état 

physique de possession. C 'est la réincarnation d'un esprit royal qui souhaite s'adresser à son peuple et auquel on 

peut demander la guérison ou la fertilité de ses terres. Le doany de Beronono, lieu sacré où les possédés des 

tromba célèbrent leurs rites, est refait à neuf chaque année. Cette « maison » est construite à partir des bourgeons 

terminaux des raphias. Couper le bourgeon terminal d'un raphia le condamne à mourir, ce qui constitue une perte 

conséquente de fibres exploitables. C'est ainsi que les raphières de Beronono sont en voie de disparition. 

Les problèmes rencontrés : 

Tous les hameaux ne sont pas sur le même pied d'égalité: deux d'entre eux n'ont aucune source d'eau à 

proximité. 

Les habitants du hameau d'Ambarinjanahary doivent parcourir 4 km pour trouver de l'eau, les rizières sont 

très éloignées, les gens vivent donc de la production de charbon. 

Les habitants d'Antatao sont tous des ouvriers travaillant dans la carrière de gypse qui se trouve à 

proximité. Le gypse sert à la fabrication de ciment et est vendu à la cimenterie de Mahajanga. Celle-ci vient 

de déposer le bilan, l'exploitation de gypse va donc être abandonnée si un autre débouché n'est pas 

rapidement trouvé. Aucune autre activité n'est possible à Antatao, l'eau est absente, les gens sont contraints 

de l'acheter par baril de même que toute leur nourriture. La fermeture de la carrière va donc entraîner un 

déplacement des populations qui vont rechercher des terres à exploiter ou trouver une autre activité comme 

la production de charbon. 

La situation foncière : 

Toutes les terres de culture sont cadastrées et bornées depuis 1993, ce qui a mis fin aux litiges fonciers 

concernant les limites. Les kijanas en revanche ne sont pas bornés. L'occupation se fait coutumièrement, 

chacun connaît les limites de son kijana et respecte celles de son voisin. Les nouveaux venus doivent faire 

une demande auprès des personnes qui sont "propriétaires" mais n'ont plus de bœufs. Le mode 

d'appropriation le plus courant est l'héritage. Les ventes sont rares, les migrants ont recours à la location et 

au métayage. 

+ Andavadrerel96, Commune Rurale d' Ambondromamy 

Présentation du fokontany 

Lefokontany d' Andavadrere est situé en bordure de la nationale 4. Parmi les six sites, c'est celui qui est le moins 

enclavé, les habitants ont facilement accès aux infrastructures de base (centre de santé, école). Le taux 

d'alphabétisation est de 20%, ce sont essentiellement les migrants et les enfants qui savent lire et écrire. 

Activités économiques : 

L'agriculture constitue la principale source de revenus. Les cultures les plus rentables sont celles du riz (vary 

asara et vary jeby), de la tomate (de 1 000 000 à 1 500 000 fmg par an), du maïs (de 300 000 à 700 000 fmg par 

an) et de patates douces (200 000 fmg). La majorité des paysans a diversifié ses cultures. En plus de celles sus

mentionnées, ils cultivent généralement du manioc, des bananes et de la canne à sucre, certains font également 

de l'arachide, des courges et des concombres. La vente de mangues constitue également un bon complément 
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(200 000 fmg par mois de novembre à avril) ainsi que celle de jujubes et de tamarins et ne nécessitent aucun 

investissement. Tous ces produits sont vendus à Andavadrere même, auprès des collecteurs qui s' arrêtent le long 

de la nationale. 

L ' association des charbonniers d' Andavadrere compte 26 charbonniers vivant exclusivement de la 

production de charbon car ils ne disposent pas de terres, 52 agriculteurs font du charbon de façon 

occasionnelle (en dehors des périodes de récoltes de mangues, de tomates, de maïs) . 

Le poids de la coutume : 

D'après les dires des personnes interrogées, seulement 10% de la population suit encore les coutumes 

traditionnelles. Ce qui se concrétise par Vabandon desfady du mardi et du jeudi. 

La situation foncière : 

Les terres à défricher sont encore nombreuses mais si quelqu'un fait une demande d'appropriation sur ces terres, 

elle est généralement refusée. Ces terres appartiennent toujours à quelqu'un qui les tient de ses ancêtres mais ne 

les exploite pas car il en cultive déjà suffisamment. 

Les terres ne sont pas bornées. Il y a très peu de litiges fonciers, les problèmes de limites sont réglés entre 

eux, celles-ci sont alors matérialisées par des buissons plantés par les propriétaires. Les ventes sont rares. Les 

migrants préfèrent louer des terres plutôt que de faire du métayage. Au sein de la communauté il n'y a donc 

pas de problèmes en revanche les gens craignent que des personnes venues de l'extérieur qui maîtriseraient 

les textes juridiques revendiquent leurs terres, ils aspirent donc à plus de sécurité. 

Bilan de deux années de transfert de gestion 

Les contrats de transfert de gestion des six sites ont tous été signés en novembre 2001. Vingt mois après ils ne 

sont pas tous au même état d'avancement. Pour juger du degré de réussite de ces contrats, nous nous sommes 

basés sur l'accomplissement des objectifs fixés dans le cahier des charges. Ils sont à peu près les même pour les 

six communautés dans la mesure où le PEDM a élaboré tous ces contrats selon un schéma type (comme nous 

avons pu le constater à la lecture des six contrats) sans forcément prendre en compte les spécificités de chaque 

site. 

Nous avons donc repris ces différents objectifs et regardé quels sont ceux qui ont été respectés et ceux délaissés. 

Un récapitulatif de ce bilan est présenté dans le tableau n°3. 

Si la crise politique de 2002 a été évoquée comme frein à la bonne marche du transfert de gestion (difficultés 

pour écouler la production de charbon en raison des nombreux barrages routiers), elle a touché toutes les 

communautés de façon égale aussi avons nous recherché d'autres facteurs permettant d'expliquer une telle 

disparité. Nous apporterons des éléments d'explication après avoir fait le diagnostic des contrats de transfert de 

gestion. 

• Respect du contrat de transfert de gestion, du cahier des charges et du plan 

d'aménagement de gestion simplifiée: 

La gestion durable de la forêt et de ses ressources naturelles renouvelables afin de les transmettre aux 

générations futures, est un des fondements du contrat de transfert de gestion. Pour y parvenir, les 

Communautés Locales de Base se sont fixées comme objectif l'augmentation de la couverture forestière. 

196 Andavadrere : le trou des tortues, il y avait autrefois à Andavadrere des tortues géantes 
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Celle-ci passe par la diminution des feux de brousse, une exploitation raisonnée des ressources, des actions de 

conservation et des opérations de reboisement. 

Pour lutter contre la propagation des feux de brousse, les CLB sont tenues de réaliser chaque année des pare-feux 

et de les entretenir. Parmi les sites étudiés, seules les CLB d' Ambatobevomanga et de Beronono ont 

effectivement fait des pare-feux. Si les autres communautés n'ont pas effectué ces travaux elles observent 

toutefois une nette diminution des feux de brousse sans doute due à la prise de conscience des gens. Seul le 

fokontany d' Ankoby fait figure de mauvais élève et n'a pas réussi à enrayer ce fléau. Lors de notre passage nous 

avons pu observer quotidiennement des feux de brousse. 

Le reboisement a lui aussi été préconisé dans l'ensemble des CLB. Les communautés d' Ankoby, de Morahariva 

et d'Andavadrere ont fait des tentatives de reboisement qui ont été vouées à l'échec. N'ayant aucune 

connaissance en pépinières les membres de la CLB ont planté des eucalyptus en début de saison sèche (à 

Ankoby) qui n'ont pas survécu, sur des sols inadaptés (à Morahariva), ils ont aussi planté des lataniers en pleine 

forêt qui ont du mal à se développer par manque de lumière (à Andavadrere). De telles opérations ont un coût 

non négligeable pour les CLB : un plant coûte de 1000 à 1500 fmg, aussi elles ne sont prêtes à réitérer 

l'opération sans appui technique ou financier, rôle que devraient tenir les Eaux et Forêts. Les trois autres 

communautés n'ont pas encore réalisé de reboisement. 
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Tabl 0 3: A de 1 - -

Mora ha riva Ankobv Ambatobevomanaa Madiroabo Beronono Andavadrere 
Encore nombreux, pour 

En diminution, ils sont le Aucun feu de brousse En nette diminution, il y Diminution des l'amélioration des En diminution, plus qu'un 
feux de brousse Encore nombreux 

pâturages, les coupables 
fait de règlements de depuis la mise en place en avait beaucoup à deux par mois 

ne sont oas arrêtés compte du contrat auparavant 

Réalisation de 
Non Non Réalisation de 4 pare-feux Non, manque de 

pare-feux et entretien sensibilisation 
Oui Non 

100 plants de manguiers Des eucalyptus ont été 
et 100 plants plantés en saison sèche, 

Non effectué, en raison 
Reboisement d'eucalyptus ont été ils sont tous morts 

Non effectué Non effectué du prix trop élevé des 300 pieds de lataniers ont 
plantés, mais ont été nécessité des conseils été plantés 
détruits par les bœufs et d'un spécialiste 

plants 

le feu 
Respect des zones 

Non, du charbon est Non, production de 
définies dans le charbon dans la zone de 
PAGS produit en dehors de la Oui Oui 

protection par un 
Oui Oui 

zone autorisée 
exoloitant privé 

Respect des Oui pour le charbon en Oui, le palissandre n'est 
normes de revanche pour la Quelques personnes ne plus utilisé pour la Oui, seul le jujubier est 
production du mangrove des respectent pas les Oui Oui fabrication de charbon utilisé dans la fabrication 
charbon palétuviers vivants sont essences à utiliser ou pour la construction du charbon 

abattus 
Paiement des Plus personne n e paie Peu de gens paie les 

Suspension par le Peu de gens paie les Plus payées, remplacées Elles sont à la charge des 
ristournes les ristournes sur le président de la CLB de la ristournes par un système de collecteurs de charbon et 

charbon et la mangrove 
ristournes délivrance des couoons métayage sont donc oavées 

Absence de contrôles en 
période de pluie, 

Peu de contrôles, les Un seul policier de la 
Manque de cohésion moment où la production Contrôles effectués 

policiers n'arrivent pas à entre les policiers qui de charbon illicite est la régulièrement par 3 
Contrôles 

prendre les nombreux 
CLB, qui ne peut assurer Non effectués effectuent les contrôles plus importante policiers de la CLB en 

contrevenants sur le fait 
seul les contrôles individuellement Territoire trop vaste pour uniforme 

effectuer un contrôle 
efficace 

Non appliqué, par peur de 
Appliqué une fois pour 

Pas encore appliqué car Non appliqué, non une coupe illicite d'un 
Dina 

Non appliqué par peur 
Non appliqué 

représailles : agression ils n'ont pas encore reconnu par la tamarinier, l'amende a 
des représailles physique, vol de bœufs, attrapé de contrevenants population cependant été revue un 

acte de sorcellerie oeu à la baisse 

Seule l'adhésion a été Personne ne la paie, Payée la première Une partie seulement 

Cotisation payée, pas les elle est trop élevée : Non payée année, puis Non payée des membres la paie 

cotisations annuelles 5000 fmo/an abandonnée réoulièrement 

Loi & Coutume; Opération de recherche MAE (IRD-C0DESRIA) 0 N° 17 239 



Tableau n°3 (suite): Analyse de la situation actuelle du transfert de gestion des ressources naturelles dans les six sites étudiés 

Morahariva 

Tenue du cahier 
des recettes et Non 
des dépenses 

Formation du 
Obligations des fokonolona aux 
Eaux et Forêts techniques de 

reboisement 

Non respectées, le 
Obligations de la maire ne vient jamais 
Commune à Morahariva 

Fonctionnement Chaque membre 
du COGE assume sa fonction 

Bilan -

+++ Résultats satisfaisants 
++ Résultats encourageants 
+ Plusieurs points sont à revoir 

Ankoby 

Interrompue depuis le 
début de l'année 2003 

Non respectées 

Non respectées, le 
maire ne vient jamais 
à Ankoby 

Les membres ne 
savent pas quel est 
leur rôle 

+ 

Ambatobevomanga Madiroabo 

Aucune transparence 
Cahier tenu par le 

dans la gestion, pas de 
cahier 

trésorier 

Certains membres ont 
été formés aux 

Non respectées techniques de 
reboisement à 
Tsaramendroso 

Non respectées, le 
Non respectées, 
souhaite voir la 

maire n'est jamais venu 
gestion retirée à la 

à Abatobevomanga CLB 

Le président concentre Chaque membre 
toutes les fonctions assume sa fonction 

+ ++ 

- Besoin d'une restructuration de l'association et d'une nouvelle campagne de sensibilisation 
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Beronono 

Cahier tenu par le 
président de la CLB 

Non respectées, la 
CLB leur a fait appel 
pour un problème 
d'exploitant illicite, 
affaire classée sans 
suite 
Reçoit les rapports de 
laCLB 

Seul le président de la 
CLB assume ses 
fonctions, il se fait 
aider par le chef 
quartier 

++ 

Andavadrere 
Cahier tenu par le 
président et le 
trésorier, les membres 
de la CLB réclament 
plus de transparence 

Respectées 

Respectées, appui de 
la Commune 

Cohésion au sein du 
comité de gestion 

+++ 
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Conformément au P AGS, des zones de conservation de la forêt et des zones d · exploitation ont été 

déterminées dans chaque contrat. Ces zones sont relativement bien respectées, sauf cas exceptionnel 

d'autorisations accordées à des exploitants privés par les Eaux et Forêts (cas de Madiroabo). 

Seule la communauté de Morahariva n'arrive plus, depuis quelques temps à faire respecter ce zonage et voit 

certains membres fabriquer du charbon en dehors des limites autorisées. Dans l'ensemble, les quotas annuels 

fixés sur une zone donnée sont respectés dans les six communautés. 

La CLB a le devoir de contrôler la production de charbon et le respect des normes fixées. D'après les 

personnes interrogées, les charbonniers ont modifié leur comportement et n'utilisent plus que les essences 

autorisées. Toutefois, en visitant la forêt d' Ankoby nous avons pu remarquer du bois de palissandre auprès de 

fours à charbon. Apparemment les diamètres et les hauteurs de coupe sont à peu près respectés, de même que 

la réalisation de pare-feux autour des feux. En revanche la présence systématique d'un membre du Comité de 

Gestion (COGE) à chaque sortie de four semble être une mesure trop lourde à appliquer. 

Des problèmes se posent également au niveau des contrôles, par manque de moyens des polices de la CLB, 

mais aussi en raison de la difficulté à faire appliquer les dina. En effet, les membres de la CLB ont peur des 

représailles et ont du mal à infliger une sanction à un membre de leur famille. Les habitants dans leur 

majorité n'ont pas peur du dina (celui du contrat de transfert de gestion) et craignent davantage la loi. La 

commune qui devrait venir en aide à la CLB pour faire appliquer le dina n'assume pas non plus ses 

responsabilités. 

Seule la CLB d'andavadrere a déjà appliqué le dina (à une seule reprise) pour une coupe de bois sans 

autorisation effectuée par une personne extérieure à la communauté. Le montant de l'amende a été un peu 

diminué par rapport à ce qui était fixé dans le dina, mais ce cas d'application a servi d'exemple pour les 

éventuels contrevenants. En revanche les membres de la CLB ne parviennent pas à faire appliquer le dina au 

sein du fokonolona, ils ont donc mis en place un système d'avertissement. C'est au bout de plusieurs 

récidives que le dina sera appliqué. 

Concernant les ristournes, elles sont jugées trop élevées dans toutes les communautés sauf celle d 'Andavadrere. 

Si au début du contrat les gens les payaient, les CLB ont très vite été confrontées à des demandes de " prêts " de 

laisser-passer qui très souvent restaient impayées. Les responsables se sont alors trouvés dans l'obligation de 

payer de leur poche pour pouvoir rembourser les parts des Eaux et Forêts et de la Commune, ce qui a conduit 

rapidement à 1 'arrêt total du paiement des ristournes. 

Les Comités de Gestion sont également tenus d'établir chaque année un plan de travail annuel, celui de la 

première année a été réalisé par les ONG respectives et plus ou moins bien suivi. Pour les années suivantes 

aucun PTA n'a été réalisé ni même exigé par les cosignataires. Les COGE d'Ankoby, de Beronono, de 

Madiroabo et d'Andavadrere ont envoyé des rapports d'avancement auprès des communes, seule la CLB 

d' Andavadrere a eu des retours. Les autres CLB ont abandonné cet exercice n'en voyant pas l'utilité. 

Un cahier des recettes et dépenses devrait également être tenu par le trésorier. Celui d' Andavadrere et le 

président de la CLB de Beronono respectent cet engagement, cependant le contenu de ce cahier est méconnu des 

membres de la CLB qui réclament plus de transparence sur les fonds. Dans les autres CLB, ce cahier était tenu 

au début, mais avec l'arrêt des paiements des ristournes il a été abandonné. 
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Une des finalités du contrat de transfert de gestion est l'augmentation du niveau de vie des populations, mais 

pour le moment cet effet n'est pas encore perceptible sur aucun des sites étudiés. 

Au regard de ces résultats, la communauté d' Andavadrere est celle qui s'en sort le mieux et fait figure 

d'exemple. Des efforts importants sont faits à Madiroabo et Beronono. Ambatobevomanga et Ankoby ont de 

nombreuses difficultés, quant à Morahariva tout reste à faire. 

EN BREF 

• Un sentiment g~néral d'insécur,ité foncière · pour les personnes dont les 

terres ne sont p~ immatrièul~es . 
. . 

• Un bilan .. contrasté concernant la réussit~ des différents transferts de 

gestion 

• Des progrès notaqles ·: feux de· brousse en diminution, respect des normes 
. . - . . . . . . 

et des zo.nes de prod~ctio~ d~ charbori qe· bç,is' .. 

• Des points.qui s~mt encore à améliorer, la réalisation de pare-feux efde 

reboisement, la mise en place de·contrôlès :efficaces 

Etude comparative et élaboration d'une typologie 

A partir du contexte socio-économique, de la localisation géographique, de l'historique du village et du rôle 

joué par les différents intervenants nous avons tenté de trouver des éléments d'explication à de tels résultats. 

Les raisons d'une telle disparité ont été classées en trois catégories. 

Raisons socio-économiques 

L'enclavement : 

La proximité d'un site par rapport à un axe routier et ses possibilités d'accès est un des critères principal 

expliquant les différences observées entre chaque CLB. Parmi les six sites étudiés, l'un d'entre eux, 

Andavadrere se démarque complètement des autres en matière de réussite du transfert, cependant il est 

primordial de rappeler les atouts de sa localisation. Andavadrere est situé en bordure de la route nationale 4, 

ce qui permet aux habitants d'écouler facilement leurs produits. Comme le montre le tableau n°1, une des 

sources principales de revenus est la vente de tomates. Or c'est une culture de rente fragile qui ne supporte 

pas des conditions difficiles de transport. De même la collecte de mangues est également facilitée par la route 

et représente un apport financier complémentaire pour bon nombre de familles. Ces revenus complémentaires 

sont une alternative à la production de charbon. 
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Andavadrere semble être la Communauté Locale de Base qui a le moins de problèmes de "ristournes impayées", 

mais c'est aussi le seul endroit où se sont les collecteurs qui paient la ristourne, alors que dans les cinq autres 

sites elle est à la charge du charbonnier. Les sacs de charbon sont vendus à 4000 fmg, ils reviennent donc à 6000 

fmg aux collecteurs qui s'acquittent de la ristourne de 2000 fmg. Dans les autres CLB, à Madiroabo, par 

exemple, Je sac de charbon est vendu à 5000 fmg aux collecteurs, mais Je charbonniers doit payer 2000 fmg par 

sac de ristourne et 2000 fmg par sac de frais de charrette pour emmener Je charbon du village à la place de dépôt, 

le bénéfice n'est donc plus que de 1000 fmg par sac ce qui incite fortement les gens à produire du charbon 

illicitement. Là encore Andavadrere bénéficie donc du privilège grâce de la proximité de la route. Les collecteurs 

sont près à payer un peu plus cher Je charbon que dans les autres sites dans la mesure où ils Je trouvent sur l'axe 

qui conduit à son lieu de vente Mahajanga, route nationale sur laquelle ils sont assurés de pouvoir compléter le 

chargement de leur camion avant d'arriver en ville. Ailleurs, les conditions d'accès sont plus difficiles et les 

quantités de charbon pas toujours suffisantes pour avoir un chargement complet. 

La proximité de la route a également J'avantage de faciliter l'éducation, on observe les plus forts taux 

d'alphabétisation à Andavadrere et à Ambatobevomanga qui ont des écoles et CEG à proximité. Les populations 

de ces deux communautés sont beaucoup plus sensibles à la notion d'environnement que dans les quatre autres. 

On note également une plus grande ouverture d'esprit, la CLB d 'Andavadrere est la seule association à compter 

parmi ses membres deux femmes. 

Les Communautés Locales de Base d' Ankoby, de Madiroabo et de Beronono sont victimes de leur enclavement, 

elles sont inaccessibles une partie de l'année (en saison des pluies : de novembre à mars) elles ne peuvent donc 

pas rivaliser avec une CLB comme celle d 'Andavadrere. Dans ces communautés la période de soudure est plus 

longue (de juillet à décembre) et des alternatives doivent être trouvées pour faire rentrer un peu d'argent qui 

permettra d'acheter du riz. 

Une autre conséquence du désenclavement qui influence les comportements des membres de la CLB est la 

christianisation. Celle-ci s'accompagne généralement d'un abandon du culte traditionnel et de certaines pratiques 

et coutumes qui en découlent. Ainsi certains fady sont abandonnés, et Je respect de la terre des ancêtres est mis 

de côté. Ce sont les communautés d' Ambatobevomanga (présence d'une église catéchiste), d' Andavadrere et de 

Morahariva qui comptent Je plus grand nombre de personnes converties au christianisme. Mais tous continuent 

d'une façon ou d'une autre à suivre les pratiques traditionnelles basées sur le culte des ancêtres. 

On pourrait s'attendre à ce que ces changements de pratique religieuse contribuent à la perte de cohésion sociale 

au sein de la communauté. Cependant la christianisation n'est pas seule responsable de cet affaiblissement. La 

recrudescence des vols de bœufs durant les années 80, l'éclatement des groupes sociaux et l'érosion du pouvoir 

lignager parmi les populations autochtones se sont combinés pour aboutir à un affaiblissement de la cohésion du 

système social et du contrôle exercé par les chefs coutumiers sur l'accès à certaines ressources de leur territoire, 

en particulier la forêt. 

Le désenclavement ne saurait seul expliquer la réussite du transfert de gestion. D'autres éléments sont à 

considérer notamment ! 'historique du village et les divers courants migratoires. 

243 
Loi & Coutume; Opération de recherche MAE (IRD-CODESRIA) 0 N° 17 



L'importance de la migration et de l'accroissement de la 

population 

La zone de Mahajanga a été pendant longtemps considérée comme un milieu répulsif, en raison de la densité de 

sa végétation forestière et marécageuse. Son importance a débuté au XVIIIème siècle, quand Marvoay a été 

choisie comme capitale du royaume Sakalava du Boina. Toutefois, les plaines et autres ressources naturelles ont 

été à cette époque, à peine exploitées, car les Sakalava, très dispersés se contentèrent de l'élevage extensif de 

bovins et de quelques cultures en semi direct. Il faut attendre 1920 et les travaux de drainage et d'assainissement 

pour que Marvoay devienne le grenier à riz de la région. Cela a engendré des courants d'immigrations venant 

d'abord des Hauts-Plateaux (Merina et Betsileo) et de l'est (Betsimsaraka), puis du nord (Tsimihety) attirés par 

les vastes espaces. 

Plus récemment, la province de Mahajanga a vu l'arrivée de migrants Antandroy et Betsirebaka, ils restent 

attachés à leur région d'origine dans laquelle ils souhaitent retourner et avec laquelle ils gardent un lien très fort. 

Ils sont là dans une logique d'accumulation : amasser suffisamment d'argent pour retourner chez eux. Ils sont de 

ce fait beaucoup moins concernés par la gestion durable des RNR et ils sont la plupart du temps charbonniers. 

Cependant, certains qui étaient venus dans une logique d'accumulation sont au fil du temps de moins en moins 

assurés de retourner dans leur région d'origine, quelques uns ont même acquis des terres mais se considèrent 

toujours comme étrangers. 

L'historique de l'arrivée des migrants conditionne en partie la cohésion sociale actuelle. Dans les sites étudiés 

plusieurs cas de figure se présentent : 

A Morahariva, les gens ne savent plus très bien qui des Betsirebaka, des Sakalava ou des Betsileo sont 

arrivés les premiers. Pendant la période coloniale les vahazas191 sont venus s'installer là pour fabriquer 

de la chaux grasse et des briques, employant la manœuvre locale ainsi que d'autres migrants. La 

population est donc d'origine ethnique très variée, mais comme la terre est sakalava et qu'ils sont tous 

des zanatanyl98, ils perdent leurs origines respectives et sont tous sakalava. Morahariva accueille 

encore aujourd'hui de nombreux migrants attirés par la pêche à la crevette qui est très lucrative (bien 

qu'en déclin). Cependant certains villageois craignent que le village arrive d'ici peu à saturation. 

A Ankoby, les premiers migrants sont des Sakalava, la majorité de la population sont des descendants 

des deux fondateurs : Robikely et Tsima, ils sont arrivés car ils fuyaient les autres ethnies qui venaient 

s'installer chez eux. Si les Sakalava disent pouvoir vivre en harmonie avec les autres ethnies il en est 

autrement dans les faits. De fortes rivalités existent en effet entre les autochtones Sakalava et une 

famille Tsimihety. Cette dernière dont les membres sont tous instruits a tenté de moderniser le village 

notamment en ne respectant plus le jeudi comme jour fady pour être plus productif au travail, ce qui leur 

a valu de fortes critiques de la part des autochtones. Si les jours fady continuent à être respectés, les 

membres de cette famille sont aujourd'hui aux postes administratifs importants du fokontany: chef 

quartier ainsi qu'au sein du Comité de Gestion de la CLB. Toutefois le chef traditionnel du village est 

un descendant direct de Tsima et il est souvent farouchement opposé aux dirigeants légaux, tout en 

197 vhahaza : étranger blanc 

198 zanatany : fils de la terre 
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recevant l'appui des autochtones. Cette situation n'est pas sans créer des difficultés dans le bon 

déroulement de la gestion des RNR. 

L'historique d ' Ambatobevomanga est assez flou, la "souche" de la population se compose de 

Betsirebaka et de Sakalava, ce sont eux qui sont considérés comme les autochtones. Ambatobevomanga 

est un terrain de prédilection des migrants Antandroy qui se sont installés dans la partie nord du 

fokontany, tandis que les autochtones occupent les terres les plus fertiles situées au sud en bordure du 

Betsiboka. Au moment de la mise en place du contrat de transfert de gestion, la partie nord du 

fokontany a été exclue du territoire de la CLB, celle-ci ne comportant plus de forêt après avoir subie une 

destruction massive de la part des Antandroy. L'exclusion de la CLB de toute une part de la population 

n'a fait qu'augmenter les rancunes que chacun portait en soi. Les Antandroy sont accusés d'être des 

destructeurs de la forêt, ceux-ci bravent les interdits du fokonolona en allant prélever du miel dans la 

forêt sacrée (dans laquelle il estfady d'entrer). Le conflit s'est envenimé au point de voir la naissance 

de plusieurs associations qui attendent la défaillance de la CLB actuelle pour pouvoir récupérer la 

gestion de la forêt. Ces problèmes engendrent une situation de blocage au niveau du Comité de 

Gestion : certains membres du COGE sont les instigateurs des associations dissidentes. Le président se 

retrouve donc seul et dans une réelle situation de blocage. Les migrants sont très rarement propriétaires 

de terre, mais pratiquent généralement Je métayage. S'ils parviennent à acquérir des terres, celles-ci se 

trouvent sur les tanety, où les rendements sont nettement inférieurs à ceux des bas-fonds ou des 

baiboho. Ils sont donc contraints de recourir à la production de charbon comme activité 

complémentaire. 

Ce sont les Sakalava qui se sont installés les premiers à Madiroabo avant la colonisation. Madiroabo a 

ensuite provisoirement été abandonné pour Je hameau voisin qui était un kijana, mais la population est 

finalement revenue depuis une dizaine d'années à Madiroabo pour se rapprocher des rizières. Des 

Sihanaka sont venus s'installer suivis par des Merina, des Betsirebaka et des Betsileo. Tous vivent en 

harmonie, l'accueil réservé aux nouveaux migrants est chaleureux, ils peuvent encore acquérir des 

terres sur les tanety. 

A l'origine Beronono était un kijana, ce sont les Sihanaka qui se sont installés ici les premiers. Zaman'i 

Boana et Rahoto sont les fondateurs du villages ils sont arrivés là à la fin du XIXème siècle. Des 

migrants Tsimihety, Sakalava, Betsirebaka, Merina et Betsileo sont venus par la suite. Ces dernières 

années, l'élevage a décliné à cause de l'insécurité (vols de bœufs), la culture est à présent l'activité 

principale de Beronono. Ceci a eu pour conséquence le rapprochement des bœufs du village, 

occasionnant des conflits entre éleveurs et cultivateurs à cause de la destruction des cultures. Une 

alternative a été trouvée au travers de la construction du Valafety, clôture construite par l'ensemble du 

fokonolona lors d'opérations de travaux collectifs. 

Le village ne connaît pas de conflit ethnique, on note toutefois une certaine méfiance des autochtones 

(ceux qui sont ici depuis plusieurs générations, toutes ethnies confondues) vis à vis des nouveaux 

migrants qui sont instruits. 

Les fondateurs d' Andavadrere sont deux frère et sœur Tsimihety, les autochtones sont tous des 

descendants de ces deux personnes. Les migrations de Sakalava, Betsileo et Sihanaka sont récentes. 
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Toutes ces ethnies vivent en harmonie. 

La prise en compte de la cohésion sociale au sein d'une population apparaît donc comme indispensable 

préalablement à la constitution de la CLB si on ne veut pas se retrouver dans des situations comme celle 

d' Ambatobevomanga. Il serait bon de veiller à ce que le comité de gestion de la CLB soit à la fois composé 

d' autochtones et de migrants de façon à ce que chaque membre s' y retrouve. 

De même la pression démographique et la disponibilité des terres conditionnent la nécessité d'un mode de 

sécurisation foncière. 

La part de l'activité principale dans les revenus et la nécessité 

de recourir à une activité secondaire 

Une étude socio-économique devrait s' imposer avant la mise en place d'un contrat. En effet les pressions sur les 

RNR ne sont pas les mêmes dans les endroits où l'agriculture et l'élevage sont des sources de revenus suffisantes 

que dans celles où celles-ci sont limitées. 

A Andavadrere, Ambatobevomanga et Madiroabo, les potentialités agricoles sont suffisantes pour permettre à 

une grande partie de la population de vivre exclusivement de la culture et de l'élevage. Dans le cas de 

Madiroabo, avant la mise en place du contrat de transfert de gestion les gens ne produisaient pas de charbon. 

L'exploitation des ressources naturelles renouvelables y est plus marginale que sur les autres sites, les 

règlements les concernant sont un peu mieux respectés qu' ailleurs (moins de fraudes sur le paiement des 

ristournes). 

A Morahariva, les ressources halieutiques qui jusque là permettaient à la population de vivre décemment 

s'épuisent, des alternatives ont donc dû être trouvées pour survivre. La "production de m3
" (palétuviers utilisés 

pour la fabrication de la chaux) s'est avérée être une activité très lucrative et encore peu réglementée. On assiste 

depuis quelques temps à la destruction totale de la mangrove qui ne sera pas sans conséquence sur l'assèchement 

des terres (les palétuviers constituent un rempart à la pénétration des vents marins) et sur la disparition des 

ressources halieutiques (avec la destruction de tout un écosystème). La production de m3 comme celle de 

charbon sont des activités très pénibles physiquement, aussi les exploitants n'admettent pas que leurs bénéfices 

soient autant diminués après paiement des ristournes au regard du mal qu'ils se sont donnés. Il a suffi que 

quelques personnes ne paient plus les ristournes pour créer un effet boule de neige. La production de charbon 

s'est étendue au delà des limites autorisées. 

Ankoby et Beronono sont les deux communautés qui connaissent les difficultés économiques les plus grandes. 

La production de charbon est quasiment indispensable comme activité secondaire notamment en période de 

soudure. Là encore, la mise en place du contrat de transfert de gestion a réduit les bénéfices des exploitants les 

incitant ainsi à enfreindre le règlement. A Beronono une alternative a été trouvée: les ristournes ont été 

substituées par une sorte de " métayage ", au lieu de payer 2000 fmg par sac, les exploitants donnent un tiers de 

leur production à la CLB et disposent pour le reste d'un laisser-passer. 
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Les raisons socio-organisationnelles 

Les problèmes au sein du COGE 

Le comité de gestion est l'organe exécutif de la CLB. Il est composé d 'un Président, d'un Vice-Président, d'un 

Trésorier, et d 'un Secrétaire élus par l'Assemblée Générale (décret n°2000-027, art.12) . Certains Comités de 

Gestion ont également un Vice-Trésorier, un Vice-Secrétaire et des Conseillers de la CLB. 

L'ensemble des comités de gestion des six sites connaît des difficultés de plus ou moins grande ampleur. Le 

fonctionnement du Comité de Gestion est le reflet de celui de la CLB toute entière. Les problèmes rencontrés 

sont de plusieurs types : 

abus de pouvoir: les communautés d'Andavadrere, de Morahariva, et d'Ambatobevomanga ont été 

confrontées à des détournements de fonds de la part de responsables du COGE. Ils ont été destitués de 

leur fonction, mais de tels agissements ont occasionné une perte de confiance et de motivation des 

populations. Certaines communautés n'ont pas fini de rembourser les Eaux et Forêts et la Commune 

pour l'argent qui a été détourné. Les membres des CLB dans leur majorité réclament plus de 

transparence sur la gestion des comptes de la CLB, et demandent aussi d'être plus informés des 

décisions qui sont prises au niveau du COGE. 

la méconnaissance de leur rôle au sein du bureau : nombreuses sont les personnes qui occupent un 

poste au sein du COGE tout en ignorant quelles sont leurs fonctions, ceci pour des raisons de manque 

de formation ou par manque de motivation: ce ne sont pas eux qui ont choisi d'assumer ces 

responsabilités, ils ont été nommés par le fokonolona. Dans les faits cela se traduit par un 

désengagement de leur part, laissant le travail au président de la CLB qui responsable devant la loi, n' a 

d'autres solutions que d 'assurer l'ensemble des fonctions délaissées. Dans les communautés 

d' Ambatobevomanga et de Beronono le président concentre toutes les responsabilités, à Ankoby c'est 

le secrétaire qui se retrouve dans cette situation. Ailleurs il y a un peu plus de complémentarité entre les 

membres de la CLB. 

La communauté d ' Andavadrere a tenté de palier à ce problème en donnant une indemnité annuelle à ses 

membres du COGE pour le temps qu' ils consacrent à la CLB. Même si cette indemnité tarde à être débloquée, 

elle responsabilise un peu plus les membres. Dans d'autres sites des membres du COGE ont également exprimé 

leur désir de recevoir une indemnité pour leur engagement. L'instauration d'une telle mesure est peut-être à 

envisager pour parvenir à responsabiliser les membres du COGE. 

Les policiers de la CLB sont chargés de vérifier que tous les charbonniers paient bien les ristournes et doivent 

veiller à ce que les personnes extérieures à la CLB ne viennent pas exploiter le bois de leur terroir. Les textes ne 

mentionnent pas ces postes de policier, ce sont les ONGs qui ont mis en place ces « contrôleurs ». Ils sont 

désignés par le Comité de Gestion. 

Un moyen de motiver les policiers de la CLB doit être trouvé. Ceux-ci manquent cruellement de moyens 

(uniforme, arme de dissuasion, ... ), le temps qu'ils consacrent aux contrôles est autant de temps perdu pour les 

travaux des champs. Ils ne touchent pas d'indemnités pour le travail effectué, sauf à Andavadrere. Ceci a conduit 

à une situation de quasi absence de contrôle laissant ainsi la porte ouverte aux infractions en tout genre. 
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Le rôle joué par les différents partenaires 

Le contrat de transfert de gestion est un contrat tripartite. Aussi ne peut on pas attribuer l'entière 

responsabilité du bon déroulement de la gestion à la seule CLB. Dans le contrat de transfert de gestion il est 

stipulé que la Commune a l'obligation de sensibiliser et d'aider la CLB dans la recherche d'un partenaire 

capable de l'aider dans sa gestion et son développement. Or, à l'exception d' Andavadrere aucune CLB n' a 

jamais reçu la visite et l'appui du maire de la Commune ou de l'un de ses adjoints. Dans les cas de 

Madiroabo et de Beronono des rapports mentionnant les difficultés rencontrées ont été envoyées à la 

Commune et au Cantonnement des Eaux et Forêts mais ont été classés sans suite. Pour Madiroabo, la 

Commune attend même que la gestion des RNR soit retirée à la CLB à l'issue des trois ans de la première 

phase de façon à récupérer entièrement les bénéfices de l'exploitation. 

Les Eaux et Forêts ont quant à elles l'obligation d'apporter une aide technique et une formation au 

gestionnaire pour que celui-ci puisse maîtriser tous les outils de la gestion. Dans les faits, il en est tout 

autrement, les Eaux et Forêts manquant considérablement de moyens elles ne peuvent respecter leurs 

engagements. 

Dans de telles conditions on ne peut qu'envisager un suivi et un appui effectués par une personne ou une 

organisation extérieure au trois cosignataires. 

L'occasion s'est présentée pour la communauté d'Ambatobevomanga qui est située en zone tampon du parc 

national de l'Ankarafantsika. L'ANGAP199 souhaitait effectuer le suivi du contrat de transfert de gestion et 

apporter un appui technique à la communauté d' Ambatobevomanga afin de mieux contrôler les zones limites du 

parc. Le PEDM s'est farouchement opposé à cette coopération, sans pour autant assumer le rôle de suivi et 

d'appui de la CLB à la place de l'ANGAP. 

La sensibilisation de la population à l'environnement et le 

travail de médiation 

Selon les sites, les populations ont pris à divers degrés conscience de la dégradation des ressources naturelles 

renouvelables dont elles ont besoin quotidiennement. Cette prise de conscience dépend du niveau d'instruction 

des personnes interrogées, de l'utilisation qui est faite par ses personnes des RNR, de l'ancienneté de la personne 

dans le village et enfin de l'information et de la communication qu'elles ont reçues. 

Les personnes lettrées qui occupent d'ailleurs fréquemment des postes au sein du COGE parlent des causes à 

effets de la dégradation de la forêt, tandis que la plupart des personnes qui n'ont pas reçu d'instruction constatent 

simplement les disparitions : miel, lémuriens, lataniers, etc., mais font difficilement le parallèle avec les 

ressources en eau. Ces personnes ont généralement eu du mal à nous expliquer quel était l'objectif du transfert de 

gestion, elles assimilent souvent cela à la production de charbon et elles y adhèrent pour être solidaires avec le 

fokonolona . 

Les réponses formulées concernant la perception de la dégradation varient également en fonction des utilisateurs. 

Ceux qui vivent uniquement de l'agriculture et de l'élevage perçoivent pleinement les conséquences de la 

dégradation de la forêt. En revanche pour ceux dont la production de charbon ou de m3 est une source de revenus 

199 ANGAP : Association Nationale pour la Gestion des Aires Protégées 
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importante ils voient dans la forêt un réservoir suffisant pour être exploité encore quelques années. Quand ils 

sont conscients de la destruction de la forêt ils l'imputent généralement à des exploitants privés (cas de 

Madiroabo), à des charbonniers illicites venus de l'extérieur (Andavadrere et Beronono), à des feux de brousses 

allumés dans les fokontany voisins (Ankoby) ou encore à une exploitation sauvage de la mangrove par les 

habitants dufokontany voisin dans le cas de Morahariva. 

Les personnes âgées qui vivent là depuis plusieurs dizaines d 'années invoquent les changements qui ont eu lieu 

au fil du temps. Elles font fréquemment le lien entre la destruction de la forêt, le niveau des rivières, 

l'ensablement des rizières et la baisse des rendements. Certaines évoquent même la dégradation de la qualité de 

l'eau qui conduit à l'augmentation des maladies diarrhéiques. 

Les jeunes en revanche, dans leur majorité sont plus optimistes, ils voient dans la forêt les quantités suffisantes 

restantes pour le bois de chauffe et la production de charbon (ce sont généralement eux qui tirent le plus de 

revenus de cette exploitation). Ils notent même une baisse de la dégradation depuis la mise en place du contrat de 

transfert de gestion. Ils nous ont parlé de l'augmentation de la forêt. Il s'agit en fait des jujubiers, qui sont des 

arbustes épineux à grand pouvoir colonisateur. Dans les sites infestés ils gênent à la réalisation des travaux 

agricoles. Ils ne sont donc que très peu conscients des réalités et des risques occasionnés par la dégradation des 

RNR. 

Le travail de sensibilisation et de médiation effectué par les ONG chargées de la mise en place du contrat de 

transfert de gestion est également un critère à prendre en considération. 

Les souvenirs des gens concernant la venue des médiateurs et le contenu de leur intervention sont très divers . 

Nous n'avons jamais eu deux réponses cohérentes sur le nombre de médiateurs qui sont intervenus et sur la 

durée pendant laquelle ils sont restés. 

Sur les sites où l'ONG Partage est intervenue (Andavadrere et Beronono) l'accent a été mis sur la conservation 

de l'environnement pour les générations futures et sur la possibilité de développer le fokontany grâce aux 

revenus tirés de la gestion. Cependant dans le fokontany de Beronono, la sensibilisation ne s'est faite qu'au 

niveau du hameau principal , les habitants de ce site sont les seuls vraiment avertis de ce qu'est la GELOSE. Le 

président de la CLB se retrouve donc contraint de réaliser des campagnes de sensibilisation dans les six autres 

hameaux avec l'aide du chef quartier. D'autre part les gens du hameau de Beronono tirent profit de cette 

situation en exploitant les ressources des autres hameaux sans s' acquitter des différentes taxes en vigueur 

(puisque les habitants ne connaissent pas les règlements) et en exigeant en revanche les diverses ristournes pour 

ceux qui viennent chercher des bois de construction dans leur hameau. 

La menace a été utilisée pour la mise en place de deux contrats de transfert de gestion. 

A Morahariva, le montant de la ristourne n'a pas pu être discuté avec la population. Des gens avaient été pris en 

train de produire du charbon sans autorisation (avant la mise en place du contrat), ils n'ont pas été sanctionnés et 

on leur a proposé deux alternatives l'interdiction totale d'exploiter la forêt ou l'acceptation des 2000 fmg de 

ristourne. Les contrevenants n'étaient pas en mesure de discuter ce montant et ont dû se résigner. 

A Ambatobevomanga, les médiateurs de l'ONG Agri-providence ont menacé de confier la gestion à des 

personnes extérieures si les habitants ne s'en chargeaient pas. D'autre part, seule une partie de la population a été 

conviée aux négociations, les migrants ont été complètement exclus, les Ray aman-dreny n'ont pas été 

consultés. Lors de la présence des médiateurs sur le terrain, seul le président de la CLB était constamment avec 

eux. 
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A Madiroabo, les médiateurs de l'ONG Garant ont réussi à convaincre la population de se mettre à faire du 

charbon, cependant cette incitation reste contestée par une partie de la population qui ne comprend pas qu'on 

leur demande de protéger la nature et qu 'on leur apprenne dans le même temps à fai re du charbon. 

Les médiateurs de l'ONG Arotia sont ceux qui ont laissé le moins de souvenir à la population d' Ankoby. 

Personne n'a été en mesure de nous expliquer réellement ce qui est ressorti de la médiation (si tant est qu'elle ait 

vraiment eu lieu) . 

Dans l'ensemble, ce qui a été le plus retenu de ces interventions c'est la formation à la méthode "moderne" de 

fabrication du charbon qui leur a permis d ' améliorer les rendements de production de charbon par rapport à la 

méthode traditionnelle200. 

Concernant la propriété, les médiateurs ont bien insisté sur le fait que c'était la gestion qui leur était transmise et 

non pas la terre. 

Tous s' accordent pour dire que le temps de présence des médiateurs dans la communauté a été insuffisant, et une 

fois le contrat signé ils se sont sentis abandonnés à eux même. Il aurait souhaité un suivi afin de les aider à bien 

démarrer. 

Des raisons externes à la CLB 

Parmi les freins au transfert de gestion on peut également citer le poids des menaces extérieures face auxquelles 

les communautés n'ont quasiment aucun recours. 

L'exemple type en la matière est le cas de Madiroabo, où une autorisation d'exploitation a été accordée à un 

exploitant privé dans la partie de forêt "protégée" de la CLB. Cette autorisation est antérieure à la signature du 

contrat, toutefois l'exploitant a dépassé la date limite d'autorisation d 'exploitation, et a également étendu son 

territoire par rapport aux limites qui lui avaient été concédées, tout ça sans avoir nullement été inquiété par les 

pouvoirs publics. Pour ce cas précis, l'exploitant a même fait une demande d'appropriation de ce terrain auprès 

des services des Domaines de Mahajanga, qui pourrait très bien aboutir étant donné les «arguments financiers » 

apportés par l'exploitant en question. Les membres de la CLB perdent ainsi toute conviction dans le transfert de 

gestion et expriment le besoin d 'une sécurisation foncière qui leur permettrait de faire valoir leurs droits. Dans ce 

cas précis la communauté a besoin d'une sécurisation foncière collective assez forte juridiquement pour pouvoir 

expulser les exploitants privés. 

D'autres cas de menaces extérieures ont été citées : à Morahari va les habitants du fokontany voisin d' Ambonio 

empiètent sur la mangrove de la CLB en proférant des menaces de violence sur les habitants de Morahariva. 

Les CLB de Beronono et d' Andavadrere n'arrivent pas non plus à enrayer la production de charbon illicite faite 

par des étrangers. Les CLB enquêtées sont donc demandeuses d'une forme de sécurisation foncière qui puisse 

protéger leur terroir des agressions externes toutefois elles ne sont pas disposées à en supporter les frais 

occasionnés, leurs finances étant encore largement limitées. 

Ces différentes observations mettent en évidence la nécessité de prendre en compte les spécificités de chaque 

communauté pour adapter le contrat de transfert de gestion. Le montant des ristournes (qui est le même pour 

chaque communauté) est ici un exemple probant du manque d'adaptabilité aux conditions géographiques et 

économiques des villages . A l'avenir il faudra porter plus d'intérêt à l'étude socio-économique réalisée au 

préalable de la mise en place du contrat. 
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Un nouvel éclairage analyse d'une situation de pré-contrat à Didy 

Etat des lieux 

La commune rurale de Didy se situe à 48 km au Sud-Est du fi vondronona d 'Ambatondrazaka, elle est en 

limite des fivondronona de Moramanga (au Sud) et de Toamasina II (à l 'est). Elle comporte 9 fokontany et 

s'étend sur 135 000 ha. 

De par sa situation géographique, ses conditions climatiques, sa population ethnique qui est ici relativement 

homogène et sa végétation, cette région est en tout point différente du nord ouest de l'île, ce qui apporte de 

nombreux éléments de comparaison avec Mahajanga. 

La partie Est de la commune de Didy est caractérisée par la forêt classée d' Ambohilero d'une superficie de 117 

600 ha, le centre est constitué d'une immense plaine de 9000 ha. La partie ouest est quant à elle formée par des 

collines à versants abrupts, d ' une altitude moyenne de 1250 m qui entourent une dépression marécageuse. 

La forêt classée (depuis 1962) d' Ambohilero fait partie du corridor (Moramanga, Ambatondrazaka, Zahamena

Ankeniheny), il s ' agit d'une forêt dense ombrophile et sempervirente, d'altitude moyenne (800-900 m), mais 

comportant quelques reliefs escarpés avec des sommets dépassants 1300 m par endroits. Elle est riche en bois 

d'œuvre et possède des variétés de plantes médicinales qui sont en voie de disparition. Sa faune est constituée 

par une grande variété d'oiseaux, de canards sauvages, de lémuriens, de reptiles et de batraciens. 

La forêt contient 11 hameaux soit 1055 résidents201 , alors que le statut de forêt classée interdit toute occupation 

humaine. Celle-ci est cependant tolérée à la condition que les zones d'occupations ne s'étendent pas. 

La commune rurale de Didy compte 16 500 habitants, la population est assez diversifiée mais est composée en 

grande majorité de Sihanaka. Historiquement elle a connu l'arrivée de divers migrants au travers de trois 

courants principaux de migration : vers le XVème siècle des Betsimsaraka sont venus attirés par la chasse ; dans la 

première moitié du XVIIIème siècle des Bezanozano sont venus pour cultiver du riz et pratiquer le tavy, ils ont été 

suivis pour les mêmes raison par les Sihanaka venus de la régions du lac Alaotra à la fin du XVIItme siècle. Plus 

récemment des migrants Betsileo et Merina incités par la mise en œuvre d'une politique foncière facilitant 

l'acquisition et l'aménagement des terrains cultivables sont arrivés à Didy. 

L'économie de la commune repose sur l'agriculture et sur l'élevage, les surfaces cultivées représentent 4510 

ha, essentiellement au centre et à l'est, les rizières ont une forte potentialité caractéristique de la zone Est de 

Madagascar (2,5 t/ha contre lt/ha pour les sites étudiés dans la province de Mahajanga). Les zones de pâture 

des bovins sont situées en forêt. Actuellement on ne dénombre plus que deux exploitants forestiers sur la 

commune, les autorisations d'exploitation délivrées par les Eaux et Forêts étant de plus en plus difficile à 

obtenir. Depuis juillet 2002 et la découverte par des habitants du village de gisements de pierres précieuses 

(rubis) et semi-précieuses (béryl et cristal), Didy connaît un afflux massif d'exploitants miniers illicites qui 

opèrent en forêt classée d' Ambohilero. 

Un des handicaps majeur de la commune est l'état déplorable de ses voies de communication. La RN 44 qui relie 

Ambatondrazaka à Didy n'est accessible qu ' aux camions, tracteurs et quatre-quatre et est impraticable pendant la 

saison des pluies. Les pistes inter-fokontany sont quant à elles en très mauvais état, voire même inexistantes. 

ZOO Avec la méthode traditionnelle le rendement est de 60% contre 90% pour la méthode proposée par le PEDM 
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+ Caractéristiques du kijana de Betsingita : 

Le kijana de Betsingita fait partie du fokontany d' Ambohijanahary (hameau principal de Didy) (cf. carte des 

kijanas de Didy ci-contre). Il a été fondé en 1947. Douze familles sihanaka s' y sont installées pour fuir la 

répression infligée par la Légion étrangère à la suite su soulèvement organisé par le Mouvement Démocratique 

de la Rénovation Malgache (MDRM). Une partie de ces familles a regagné Manarantsandry (autre hameau de 

Didy) à la fin des événements. 

Les membres du lignage Zafimarovony se sont installés définitivement à Betsingita. Au moment de leur fuite ils 

ont choisi le kijana de Betsingita vu que leurs ancêtres y avaient habités au XIXème siècle. 

Le kijana de Betsingita est le résultat de la fusion de trois kijanas : Betsingita, Ifelana et Ivolobe, il comporte 

trois hameaux : Betsingita, Arondramena (à 1h30 de Betsingita) et Ifelana (à 30 mn) . 

+ Mode de gestion du kijana: 

Depuis sa création par l'ancêtre du lignage initial, le kijana est théoriquement géré par un de ses descendants. Le 

mode de gestion du kijana est de type patrilinéaire. La gestion du kijana par le Tangalamena comprend plusieurs 

points majeurs: celui-ci doit d'abord s'assurer que les différentes ressources de son kijana ne sont pas 

surexploitées et ne risquent pas de disparaître du jour au lendemain. Il doit par conséquent définir les conditions 

d'accès aux ressources pour les différents demandeurs. C'est également lui qui s'assure du respect desfady et de 

la conduite des cérémonies coutumières à l ' intérieur de son kijana . Il est souvent secondé par son fils aîné ou son 

frère cadet. A Betsingita, le kijana est inscrit à la commune au nom du frère cadet du Tangalamena. 

L'accès du kijana est exclusivement réservé aux descendants du lignage, les migrants en sont donc exclus. 

Toutefois le mariage permet aux conjoints et à leurs enfants d'accéder librement au kijana; un divorce privera le 

conjoint « étranger » de ses droits sur le kijana, mais pas les enfants de la première génération. 

Traditionnellement, le kijana ne peut être transformé en terrain de cultures, cependant en s'installant au cœur de 

la forêt les résidents de Betsingita se sont mis à faire du tavy au centre du kijana. Pour pouvoir cultiver dans le 

kijana, les résidents ont du faire une demande auprès du Tangalamena. Chaque famille possède ses parcelles de 

tavy, depuis que les Eaux et Forêts ont interdit le défrichement ils n'utilisent plus que les parcelles déjà 

défrichées. Le retour sur une parcelle s'effectue au bout de huit ans, tout le monde sait à qui appartient chaque 

parcelle et respecte ces limites conventionnelles. Cependant on peut craindre que les parcelles de tavy ne soient 

plus suffisantes à l'avenir étant donné l'accroissement démographique (chaque ménage a en moyenne cinq 

enfants). Aucun des résidents de Betsingita ne possèdent de bœufs, tous les propriétaires (ils sont dix) vivent à 

Ambohijanahary, ce sont tous des descendants de Zafimarovony. Les bœufs sont laissés dans les kijanas de 

janvier à mai, puis sont emmenés à Ambohijanahary pour servir aux travaux des champs. 

Dans le kijana, les bœufs détruisent les récoltes, mais c'est aux cultivateurs de faire des clôtures, car le kijana est 

avant tout un terrain de pâture. 

Les résidents de Betsingita vivent de la culture du riz, de haricots et de lentilles. La récolte du miel dans le kijana 

est elle aussi réservée aux seuls membres du lignage et obéit à certaines règles : une ruche sauvage qui est 

découverte par un membre du kijana est alors marquée d'un tifo 202qui atteste de son appropriation et interdit 

aux autres personnes la récolte de ce miel. Mais cette règle « orale » est de moins en moins respectée par les 

personnes extérieures au kijana. Des bûcherons d'une exploitation voisine viennent prélever le miel du terroir de 

201 recensement de janvier 2001 
202 marque réalisée au coupe-coupe 

Loi & Coutume; Opération de recherche MAE (IRD-C0DESRIA) 0 N° 17 
252 



Betsingita malgré les tifo, ne laissant rien derrière eux. Ils exercent également une pression importante sur les 

ressources halieutiques du kijana, les résidents ont remarqué une nette diminution des poissons pêchés dans leur 

rivière. Pour le moment les habitants de Betsingita n'ont aucun moyen d'expulser ces intrus, ils attendent donc la 

signature du contrat de transfert de gestion pour faire valoir leurs droits à l'intérieur de leur terroir. 

Le kijana est inscrit à un seul nom au niveau de la commune (celui du Tanga/amena ou de son frère cadet), pour 

le moment ils ne paient pas d'impôts fonciers. Pour les parcelles de tavy tous les enfants (fille ou garçon) ont les 

mêmes droits au niveau de l'héritage. 

La désignation du futur Tanga/amena obéit à certaines règles. C'est pratiquement toujours un homme, le mode 

de transmission s'effectue d'abord horizontalement (transmission à un frère cadet), si tous les frères du chef de 

kijana sont décédés, la succession échoit à son fils aîné (transmission verticale). 

Les personnes qui vivent dans la forêt estiment que les lois coutumières sont suffisamment bien respectées 

pour ne pas avoir besoin de sécuriser leurs terres. Ils n'ont jamais envisagé la possibilité d'immatriculer leurs 

parcelles. Cependant ces résidents nous ont évoqué le problème de l'accroissement démographique au sein de 

leur communauté sans que le nombre de parcelles de tavy soit augmenté. La pression sur ces terres va donc 

au fil du temps augmenter, et une régulation sera sans doute nécessaire. 

Pour les personnes qui vivent à Ambohijanahary, elles possèdent généralement des rizières dans la Zone 

d' Aménagement Foncier (propriété de l'état) de Didy, qu'elles ne peuvent donc s'approprier. Elles sont 

exposées au risque de perdre à tout moment ces terres et de se retrouver sans rien. Ces personnes ont donc la 

volonté de sécuriser les terres qu'elles possèdent en dehors de cette ZAF : kijana et tanety ; cependant elles 

manquent de moyens pour cela. 

Atouts et handicaps de l'association mise en place 

Suite aux campagnes de sensibilisation et d'information effectuées par le C./. (Conservation Internationale) 

les membres du lignage 'Zafimarovony se sont constitués en association pour obtenir la gestion des 

Ressources Renouvelables de leur kijana. Pour certains c'est quelque chose d'inévitable puisque cela a été 

institué par une loi ils ne peuvent y échapper, pour d'autres c'est une occasion de se responsabiliser un peu 

plus. 

L'ensemble des personnes interrogées a retenu de la campagne de sensibilisation le risque de voir confier la 

gestion de leur forêt à d'autres personnes s'ils ne voulaient pas s'en charger. Cet argument a été percutant et 

l'association a été constituée en juillet 2002. Tous les membres du lignage sont membres de l'association. Par 

contre seuls des personnes vivant à Ambohijanahary font partie du bureau. Ils ont en effet pensé que cela 

faciliterait les démarches administratives, vu qu'ils habitent tout proche de la mairie. Les réunions se tiennent 

à Ambohijanahary, soit à 7 heures de marche du hameau de Betsingita ce qui réduit fortement les possibilités 

de participation des résidents de la forêt. Rien que pour l'élaboration du dina très peu de personnes des 

hameaux de Betsingita, d' Arondramena et d'Ifelana étaient présentes. D'ailleurs nous avons pu constater par 

comparaison des entretiens effectués à Ambohijanahary et ceux réalisés à Betsingita que le niveau de 

compréhension du transfert de gestion n'était pas le même. Les membres du bureau vont devoir veiller à ce 

que les informations (compte rendu de réunion, décisions, ... ) arrivent bien jusqu'à Betsingita. 
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De plus, avant même la signature du contrat, les membres de l 'association nous ont soulevé l 'existence d 'un 

léger différend avec les résidents du hameau d 'lfelana. Ceux-ci ne sont pas des descendants directs du 

lignage 7-afimarovony, mais ils ont quand même un ancêtre commun. Il semblerait qu 'ils ne soient pas autant 

motivés par le transfert de gestion que le reste de la communauté, puisqu 'ils ne se sont pas acquittés de leur 

cotisation et ne participent pas aux travaux collectifs fixés par le dina. Ceci peut laisser présager des 

problèmes à venir une fois le contrat signé. 

Pour le moment, le kijana de Betsingita n 'a pas été le terrain de recherches minières, mais les habitants 

craignent qu 'à l'avenir leur forêt ne soit la proie d 'exploitants miniers illicites. Toutefois, même une 

opération de sécurisation foncière au nom de la communauté serait vaine car le sous-sol reste propriété de 

l'Etat et si celui-ci accorde des autorisations203, ils ne pourront rien faire. 

EN BREF 

• Nécessité. de prendre en compte les crit~res socio-économiques d'une 

communauté avant d'établir son contrat'de transfert de gestion 

• Intégrer des membres de chaque ~thnie dans lés COGE 

• Le problème du réseau routier : un frein majeur à toüt développement 

• Selon les communautés, certaines ont besoin d'une sécurisation foncière 

individuelle les autres d'une collective, la SFR intègre ces deux dimensions:· 

La sécurisation foncière, un processus indispensable au bon 

fonctionnement des contrats de transfert de gestion 

Importance du foncier dans l'évolution de la société 

La Sécurisation Foncière Relative est un des volets principal de la loi GELOSE, toutefois elle est remise en 

question par un grand nombre d'organismes d' Appui et par la plupart des services administratifs que nous avons 

rencontrés. Elle a fait l'objet, comme c 'est le cas à Mahajanga mais également dans d'autres parties du pays, 

d'un important "allégement", qui ne répond pas aux exigences du décret n°98 610, puisque l'on n'a pas 

d'abornement et de levé topographique, ni même d'état parcellaire. 

Cependant la SFR n'est pas laissée complètement de côté, le gouvernement semble même vouloir la relancer 

dans le cadre de sa mise en place d'un "Programme National Foncier" élaboré par le Ministère del' Agriculture 

203 D'après le ministère des Eaux et Forêts, l'exploitation minière est interdite en forêt classée toutefois le ministère des 
mines y accordent des autorisations d 'exploitation. 
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de ) 'Elevage et de la Pêche qui est en charge de la Direction des affaires domaniales et foncières ainsi que de la 

Direction des services topographique depuis mai 2003. 

Le gouvernement a fait du problème foncier une des priorités nationales au même titre que l'amélioration du 

réseau routier et des systèmes éducatif et de santé, car il constitue la base du développement économique 

agricole 

La SFR doit permettre d'arriver à moindre coût et suivant un processus simple et rapide à faire reconnaître, 

d'une part, par tous les membres de la communauté l'occupation de chacun d'entre eux, et d'autre part, par les 

communautés voisines les limites du terroir de la communauté. L'opération s'apparente à un inventaire foncier 

où l'enquête parcellaire porte sur les droits, lesquels seront simplement notés sans aucune garantie juridique. 

C'est ce manque de garantie juridique qui fait que cette procédure n'est pas la solution à tous les problèmes. En 

effet en comparant les communautés de Mahajanga avec celles de Didy, on peut tout de suite sentir que les 

besoins de sécurisation ne seront pas les mêmes. 

Ces sociétés ont une organisation différente à laquelle il faudra apporter des solutions différentes. 

Dans le cas de Didy, on est face à une communauté traditionnelle, où les us et coutumes et la tradition 

constituent les règles de base de la vie courante. Le chef coutumier (Tangalamena) a non seulement le pouvoir 

de conciliation mais aussi d'arbitrage. Il gère les terres qui se trouvent dans son fief. La garantie donnée par le 

chef coutumier vis-à-vis des autres membres de la communauté est généralement suffisante, aussi la garantie 

juridique ne semble pas indispensable. 

On notera cependant une inadéquation du droit positif avec le système traditionnel d'organisation sociale: à 

Didy, selon les principes de la société patriarcale le kijana est au nom d'une seule personne (celui du 

Tangalamena), aussi l'état parcellaire qui délimitera les parcelles de tavy de chaque "propriétaire" risque de 

bousculer la coutume. 

Dans le cas de Mahajanga on pourra plutôt parler de communauté semi-organisée où les règles traditionnelles 

et la convention écrite (cas du dina) arrêtée consensuellement entre les membres coexistent. On assiste 

progressivement à l'abandon du droit coutumier au profit du droit positif. Cela créé parfois des conflits de 

génération, les jeunes abandonnant peu à peu les coutumes traditionnelles. Ce passage progressif au droit positif 

est également du à l'arrivée des migrants qui sont généralement plus "instruits" que les autochtones (ils avaient 

plus facilement accès au système éducatif dans leur ville ou village d'origine) et ont de ce fait une plus grande 

connaissance du système juridique et commencent à adopter le droit positif au détriment du coutumier. 

Le droit positif présente des avantages sur le droit coutumier d'un point de vue démocratique puisque lorsque les 

détenteurs du pouvoir local et coutumier sont impliqués dans des litiges, c'est généralement la règle du plus fort 

qui s'applique. 

Dans ce type de communauté "semi-organisée", les prérogatives du chef coutumier s'en trouvent largement 

atténuées et s'il demeure toujours le Ray aman-dreny sur le plan social, il ne détient plus seul le pouvoir de 

décision sur le plan économique. Toutefois la propriété individuelle n'est pas encore la règle. Pour ce type de 

société la SFR semble un peu trop "légère" et une SFI (Sécurité Foncière Intermédiaire) serait sans doute plus 

adaptée. Celle-ci fait suite à la SFR et aboutit à la consécration des droits par jugement du tribunal terrier. Les 

droits sont donc reconnus mais ne sont toutefois pas publiés. 

Quel que soit le type de société, on ne peut pas occulter le problème de sécurité foncière, une situation 

d'insécurité foncière entraîne une faiblesse des investissements (aménagements hydrauliques, plantation de 
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cultures pérennes, .. . ), elle facilite la dégradation des ressources naturelles et l'organisation territoriale s'en 

trouve pénalisée puisqu'elle n'est pas concertée. 

Au-delà de sa valeur économique, la terre a une valeur socio-culturelle, qui a au moins autant d' importance pour 

les paysans que la première, elle est l'expression d'un prestige social qui sera conforté par l'attribution d'une 

forme de reconnaissance. Celle-ci n'aura pas nécessairement besoin d'être un titre foncier, une simple attestation 

peut-être suffisante si elle est reconnue par tous, comme c'est le cas actuellement des contrats de vente qui n'ont 

rien de légal mais sont respectés par l'ensemble de la population. 

Se contenter d'un transfert de gestion des ressources sans mode de sécurisation foncière semble donc être un 

mauvais pari sur l'avenir. On peut alors se demander pourquoi cette SFR n'a pas connu plus de succès auprès 

des organismes d'appui et des administrations et essayer de voir comment remédier à ces blocages. 

Les obstacles à la mise en place de la SFR 

Lors de nos travaux de terrain dans les régions de Mahajanga et de Didy, nous nous sommes rendus dans les 

services des Domaines et des Topographies de chaque circonscription pour connaître leur point de vue sur la 

SFR et essayer de comprendre où se situaient les blocages. Selon l'article JO du décret 98 610, la Direction des 

Services Topographiques est chargée de vérifier les documents SFR et de les conserver. 

Nous avons confronté ces observations à celles faites par les différents projets qui n'étaient pas prêts à se lancer 

dans une procédure SFR. 

Les services des Domaines travaillent dans une logique de sécurisation individuelle, aussi ont-ils écarté de leurs 

priorités toute démarche collective (à l'exception du service des domaines de la Circonscription de Marovoay qui 

met en place une Opération Domaniale Concertée, ODOC sur la plaine de Marovoay avec le soutien du Miray). 

Pour eux la SFR est trop récente, c'est pourquoi elle n'a pas encore été appliquée. Très peu de personnes nous 

ont dit être favorable à sa mise en place. 

Les services Topographiques comme ceux des Domaines nécessiteraient une importante réforme : on note une 

insuffisance chronique des moyens en crédit de fonctionnement, en matériels et en ressources humaines 

qualifiées. La conservation des titres est elle aussi désastreuse, aucun service n'est informatisé, les archives sont 

abîmées par le temps quand elles ne sont pas mangées par les rats, beaucoup de titres disparaissent ainsi. 

Depuis 1960, 28 900 demandes d'immatriculation individuelles ont été déposées 14 000 sont encore en 

attente204, aussi beaucoup de personnes ont recours au versement de pots de vin pour accélérer la procédure 

d'immatriculation de leurs terres. La volonté politique pour l'amélioration du fonctionnement de ces services 

existe, elle s'est concrétisée récemment par le rattachement des services des Domaines et Topographiques au 

Ministère de L' Agriculture de ! 'Elevage et de la Pêche (MAEP) en charge du développement rural. Le cabinet a 

préparé une campagne d'assainissement et de lutte contre la corruption dans les services fonciers dont les 

modalités sont présentées en annexe n°9. 

La SFR fait l'objet de scepticisme ou de rejet dans le monde des intervenants (institutions et projets). Elle est 

jugée par certains non indispensable pour un transfert de gestion. 

Les objections qui sont faites concernent : 

204 Selon les déclarations du receveurs des Domaines d' Ambatondrazaka 
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le bien fondé de cette sécurisation foncière . Pour certains ce sont les forêts domaniales et classées qui 

devraient faire l'objet des efforts de sécurisation foncière et non pas les communautés villageoises. 

le caractère imparfait de la sécurisation qui est «relative » et non absolue. Selon eux ce mode de 

sécurisation est inadapté aux réalités locales, les paysans veulent des titres de propriété pour être 

vraiment sécurisés. 

son faible degré d 'opérationnalité. Cette procédure n'est pas encore rodée au niveau local et pâtit du 

manque de savoir-faire des géomètres assermentés et services fonciers locaux. De plus elle représente 

un coût financier important. 

Les projets ont été confortés dans leur opinion par la décision prise en mars 2001 par le Comité de Fonds pour 

l'Environnement (comité constitué du Comité de Négociations de la Partie Malgache et du Groupe des Bailleurs 

de Fonds) de ne plus rendre obligatoire la SFR lors des transferts de gestion de façon à rendre plus simple la 

mise en œuvre de la GELOSE. Par cette décision les bailleurs de fonds ne sont donc plus contraints de prévoir 

des budgets destinés à financer la SFR. 

Les trois principaux bailleurs de fonds multilatéraux de Madagascar sont l'Union Européenne, la Banque 

Mondiale et le FMI. Le Groupe des Bailleurs de Fonds comprend en plus: le PNUD, l'USAID, la KtW, le 

SCAC, la SDC, le FIDA, le WWF, le CI et l' Agence Française de Développement. S'ils soutiennent des discours 

souvent convergents concernant la nécessité de préserver la forêt malgache, leurs actions sur le terrain sont 

souvent concurrentes. Pour le transfert de gestion, certains bailleurs soutiennent exclusivement la GCF, c'est le 

cas notamment de la coopération allemande, d'autre en revanche sont les fervents défenseurs de la loi GELOSE 

(cas des Bailleurs de fonds français).Ce manque de cohésion entre les différents projets va inévitablement 

conduire à des situations de conflits. Sur une même commune (cas d' Ambalakida) où l'on a à la fois des contrats 

GCF et des contrats GELOSE, un terroir sera sécurisé et l'autre pas. 

Pourtant l'analyse des sept sites étudiés a montré que la sécurisation foncière était irrémédiable, pour les contrats 

déjà en place il faudrait donc envisager de mettre en place la SFR au moment de l'évaluation des résultats de la 

gestion locale et du renouvellement du contrat à l'issue des trois premières années (article 39 de la loi 96-025). 

Les modifications apportées seront consignées dans un accord annexé au contrat de gestion. 

Parmi les sites que nous avons étudiés, les communautés d' Andavadrere, de Beronono, de Madiroabo et de 

Morahariva pourraient faire l'objet d'un tel changement. Pour Ambatobevomanga et Ankoby, il faudrait d'abord 

assainir les tensions qui existent entre les membres de l'association en envisageant peut-être une réorganisation 

du COGE qui éviterait une représentation mono ethnique, avec une formation de la part d'un organisme d'appui 

qui redéfinirait le rôle et les fonctions de chaque membre et veillerait au bon fonctionnement du COGE. 

Pour les contrats qui vont être mis en place sur la Commune Rurale de Didy, si la GELOSE est finalement 

retenue, la mise en place de la SFR doit être envisagée dès le début du contrat. 

Elaboration d'un itinéraire technique pour la mise en place de la SFR en 

tenant compte d'un certain nombre de spécificités 

+ Phase de sensibilisation : 

Actuellement le gouvernement a lancé une campagne de sensibilisation sur le thème du foncier, orientée plus 

spécifiquement sur l'immatriculation foncière. Il faudrait inclure dans cette campagne une présentation de la 
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SFR dans le cadre des opérations de transferts de gestion. Le média à retenir est la radio, les paysans n'ayant pas 

accès à la télévision ou à la presse, de telles dépenses seraient inutiles. 

Des brochures illustrées en malgache présentant le transfert de gestion et la SFR devront être éditées et 

distribuées dans les Communes qui feront suivre au niveau desfokontany. 

Des agents et/ou techniciens du Service des Domaines déconcentrés participeront aux campagnes d'information 

ciblées dans les fokontany , en collaboration avec l'organisme d'appui et les Services forestiers. La démarche 

SFR sera expliquée aux populations à cette occasion. 

Cette intervention du personnel des services des Domaines et des Topographies nécessite qu'une réforme de ces 

administrations soit entreprise. Cette réforme portera sur la lutte contre la corruption, sur la formation aux outils 

modernes de l'ensemble du personnel (théodolites, distance mètres, logiciels informatiques, etc.) , sur la 

formation de nouveaux techniciens de façon à augmenter les effectifs et enfin sur les moyens logistiques qui sont 

à améliorer. Des changements sont déjà programmés (cf. annexes 10 et 11). 

+ Demande d'agrément : 

Dans la demande type d'agrément un paragraphe sera réservé à la demande de SFR, il comprendra la liste de 

tous les requérants : avec leur nom, prénom, date de naissance, filiation, domicile, situation matrimoniale, de 

façon à faciliter l'établissement du plan parcellaire par la suite. Cette demande sera signée par l'ensemble des 

requérants. Le médiateur environnemental aide les villageois dans la rédaction de cette demande. 

Cette disposition sous-entend que le rôle du médiateur n'est pas remis en cause. Au contraire sa formation devra 

être renforcée sur les aspects fonciers. D 'autres orientations devront être prises pour améliorer son action: une 

expérience du terrain plus importante, une formation solide en médiation patrimoniale, la sécurité de l'emploi, 

etc. (DELMAS L., 2003) 

Un plan croquis du terroir sera réalisé par le médiateur environnemental à partir de l'agrandissement au 1/2 500 

d'une photographie aérienne prise au 1/10 000. La zone concernée est située par rapport à des détails fixes sur le 

terrain, visibles sur la photo. Afin de réduire les coûts, la Banque mondiale a décidé de prendre en charge la 

couverture par photo aérienne de l'ensemble du territoire national afin de faciliter la réalisation de ces plans 

croquis. 

Un inventaire des propriétés déjà immatriculées ou cadastrées, des terrains objet de demandes d'immatriculation 

en cours sera réalisé et matérialisé sur le plan croquis. 

+ Approbation de la demande : 

Un agent ou un technicien du service des Domaines ou des Topographie fera partie de la commission d'enquête 

qui émet un avis favorable ou défavorable à la demande de transfert de gestion. En cas d 'avis favorable le maire 

adresse la demande au Sous-préfet qui à son tour transmet cette demande aux Services Techniques (des Eaux et 

Forêts et des Domaines) pour examen et vérification. 

+ Affichage: 

L'affichage est réalisé au niveau de la Commune, il comprend le plan croquis de la zone objet de la délimitation, 

la date des opérations de pré piquetage et les conditions de réalisation de ces opérations ainsi que la date de la 

descente du géomètre assermenté qui aura lieu un mois après l'opération de pré piquetage. En plus de cet 

affichage des convocations individuelles peuvent être adressées par le chef quartier ou le président de 

l'association aux personnes figurants sur la liste des requérants. Ces mesures permettent de limiter au maximum 

le risque d'avoir des« occupants » absents. 

258 
Loi & Coutume; Opération de recherche MAE (IRD-CODESRIA) 0 N° 17 



+ Opération de pré piquetage : 

Le règlement des litiges fonciers doit se faire sur le terrain par les paysans eux-mêmes. La délimitation des 

parcelles individuelles se fera en présence de l'occupant, de ses voisins directs, du chef quartier et 

éventuellement de témoins et sera matérialisée par un pré piquetage. 
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Les différentes étapes à la mise en place de la SFR 

PHASE DE SENSIBILISATION : 

• Par voie de médias 
• Tracts et brochures 
• Campagnes d'information ponctuelles et ciblées avec 

participation des agents des Domaines et Services Foncier 

'<. 7 

DEMANDE D'AGRÉMENT : 

• Paragraphe réservé à la demande de SFR, accompagné de la 
liste des requérants (nom, prénom, date de naissance, filiation, 
domicile, situation matrimoniale) et signé par eux 

• Confection du plan croquis à partir de l'agrandissement au 
1/2500 d'une photo prise au 1/10 000, annexé à la demande 
d ' agrément. 

"<!..7 

APPROBATION DE LA DEMANDE : 

Participation d'un agent du Service des Domaines à la commission 
d'enquête 
Le Sous-préfet adresse la requête au Service des Domaines pour 
examen et vérification 

'<. J.. 

A FFICHAGE: 

• La zone objet de la délimitation, 
• La date des opérations de pré piquetage 
• Les conditions de l'opération 
• La date de la descente du géomètre assermenté 

...!.. j,. 

ÜPÉRA TIONS DE PRÉPIQUETAGE : 

En présence de tous les requérants, de tous les présumés propriétaires, 
du chef quartier, d 'un représentant de la Commune et du médiateur 
environnemental 
Règlement des litiges fonciers et pré piquetage 

...!.. j,. 

PHASE PHYSIQUE : 

Descente sur le terrain du géomètre assermenté : levés topo métriques 
des parcelles préalablement délimitées, établissement de l'Etat 
parcellaire et implantation des bornes 

'<. J.. 

PHASE ADMINISTRATIVE : 

Le plan croquis et l'état parcellaire sont adressés aux services 
topographiques pour vérification et acceptation 
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On peut envisager l'intervention de la Commune dans le cas où le litige aurait des difficultés à être résolu. Pour 

les parcelles ne faisant pas l'objet d ' appropriation individuelle, la délimitation se fera en présence d ' une 

délégation dufokonolona et d'un représentant de la commune et fera elle aussi l'objet d 'un prépiquetage. Le 

travail de levé topographique du Géomètre assermenté en sera alors facilité et ses frais de séjour et de 

mobilisation seront de ce fait réduits. 

+ Phase physique 

A l'exception des terroirs situés en bordure d'une route goudronnée, cette étape ne pourra être programmée 

qu'en saison sèche. 

Pour cette étape on pourra faire appel à un géomètre assermenté privé. Il sera chargé du levé topométrique des 

parcelles préalablement délimitées et de l'implantation des bornes, ainsi que de l'établissement de l'état 

parcellaire. La délimitation et l'implantation des bornes se feront par balayage de la zone. Dans le cas de 

parcelles contiguës appartenant à une même personne seul le contour sera borné. 

L'implication des membres de la CLB peut se faire au niveau de la prise en charge des repas et du logement du 

géomètre ainsi que la fourniture des pierres d'abornement (borne en granit ou en béton). Chaque propriétaire 

fournira les bornes pour ses parcelles, celles des parcelles non appropriées seront financées par la CLB . Les 

géomètres auront également besoin de main d'œuvre pour faciliter leur travail, les membres de la CLB 

assureront cette fonction. 

L 'état parcellaire est présenté sous forme de tableau faisant apparaître tous les éléments nécessaires à 

l 'établissement du contrat GELOSE. Il permet d 'obtenir: les diverses ressources naturelles dans la zone 

concernée, la consistance de toutes les parcelles constituant la zone objet de la demande de transfert de gestion, 

la superficie de la zone et celle respective des parcelles la constituant et les identités des propriétaires des 

immeubles immatriculés et/ou cadastrés, des titulaires d'autres droits réels immobiliers, des occupants sans titre, 

etc. 

La possibilité de recourir à des géomètres libres assermentés plutôt qu'à des géomètres assermentés des services 

Topographiques pour effectuer les travaux de levé et d'abornement, pourra permettre d'accélérer la démarche. 

Cependant, à l'heure actuelle le nombre de cabinets de géomètres libres est très faible (pour le moment il n ' y en 

a qu'à Antananarivo et à Fianarantsoa), car les géomètres n'ont pas les moyens d'acheter le matériel nécessaire 

(théodolite, distance mètres électroniques, équipement informatique ... ) pour ouvrir un cabinet. Les organismes 

d 'appui s'ils mettent en place plusieurs contrats, devront donc investir dans ce type de matériel, la recherche 

d'un géomètre assermenté en sera alors largement facilitée. Ce matériel pourra aussi servir aux géomètres des 

services topographiques (si leurs services sont retenus plutôt que ceux d ' un « privé ») qui la plupart du temps 

utilisent encore des méthodes archaïques beaucoup plus longues et fastidieuses. Des formations à cette 

technologie devront être toutefois envisagées. 

Cette étape est la plus coûteuse : elle comprend les frais de déplacement du géomètre, ses indemnités, 

l'amortissement du matériel acheté (ou bien sa location). Il sera donc judicieux, si plusieurs communautés 

voisines s'engagent dans cette procédure, de s'arranger pour que cette phase ait lieu au même moment afin de 

réduire les frais de déplacement du géomètre qui vient très souvent d'une grande ville. 
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On peut également envisager de profiter des autres opérations de sécurisation foncière qui ont lieu dans une 

région pour mettre en commun le matériel, par exemple à Marovoay où la coopération allemande finance une 

opération d'immatriculation collective sous forme d'Opération Domaniale Concertée. A Didy, on pourra peut

être bénéficier du savoir-faire et du matériel du projet Bevlac Alaotra, qui réalise actuellement une opération 

d'immatriculation Foncière Accélérée, sur le bassin versant du lac Alaotra. 

La distribution de documents individuels comprenant un croquis de la parcelle sur lesquels sera apposée la 

signature du chef quartier pourrait renforcer l'impact de la SFR. Ce papier à l'allure officiel qui n'aura aucune 

valeur juridique, permettra aux détenteurs de faire valoir leurs droits au sein de la communauté. Ce système de 

« papiers » sert déjà couramment dans les transactions foncières notamment lors de vente. 

• Phase administrative : 

Le plan croquis et l'état parcellaire sont adressés aux Services Topographiques pour vérification et acceptation. 

Les organismes d'appui, pourront assurer les déplacements sur les terrains des inspecteurs des Services 

Topographiques avec leur propre véhicule. A l'issue de cette reconnaissance les documents seront officialisés et 

un double sera conservé par le Bureau de la Conservation des Documents Topographiques. Pour cette étape, un 

tarif unique forfaitaire sera fixé (prenant en compte les indemnités du superviseur, les frais d'établissement des 

titres et de leurs duplicata, .. . ) et un échéancier devra être respecté. Pour contribuer, à cette augmentation de 

l'efficacité des Services Topographiques et des Domaines des propositions de réforme ont été faite au 

gouvernement, notamment concernant l'institution pour les fonctionnaires de primes d'objectifs de rendements. 

Dans l'attente de la réforme de ces services administratifs on peut envisager la mise en place de médiateurs 

fonciers dont le rôle et les fonctions seront établies par l'Etat, qui serait chargé du suivi des dossiers ainsi que de 

l'information et de la sensibilisation des populations. Cette formalisation au niveau national permettra d'éviter 

les multiplications de « médiateurs sauvages ». Ce système de médiation devra être mis en place et financé par 

les organismes d'appui. 

Une fois ce document SFR établis, le passage à la SFI (Sécurisation Foncière Intermédiaire) s'il est nécessaire, 

ne requerra plus que le jugement du tribunal terrier pour consacrer les droits. Chaque occupant peut à tout 

moment selon l'article 15 du décret 98-610 demander l'immatriculation de ses parcelles lesquelles seront 

immédiatement soustraites du régime SFR. Un consensus devra être trouvé avec les autorités pour faciliter cette 

immatriculation si elle découle d'une SFR. Dans le cadre de la décentralisation on peut imaginer que pour de 

petites surfaces (inférieures à 50 ha) l'appropriation puisse se faire au niveau de la commune. A terme, il faudrait 

inclure un plan d'aménagement foncier dans le Plan Communal de Développement ce qui faciliterait un 

aménagement cohérent et concerté du territoire de la commune. 

Dans le cas des contrats de transfert de gestion qui sont déjà en cours mais dont la SFR n'a pas été conduite à son 

terme, on peut envisager qu'une demande soit adressée à la commune à l'issue des trois premières années de 

contrat. Cette demande comprendra le plan croquis et la liste des requérants. La suite de la démarche est alors la 

même que celle qui vient d'être exposée. 

Une fois cette SFR mise en place elle devra être mise régulièrement à jour. Le décret régissant la SFR indique 

que toute modification des limites des parcelles, toute cession des droits d'usage ou nouvelle occupation ou 

extension doit faire l'objet d'une mise à jour des documents SFR. La périodicité de l'enregistrement de ces 
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modifications doit être fonction des coûts d'enregistrement, de sa « faisabilité opérationnelle» et de l'intérêt 

d ' avoir un système d'informations foncières correctement et facilement alimenté. 

L'enregistrement des modifications doit pouvoir se faire dans le cadre d'un dispositif institutionnel et 

réglementaire qui soit à la fois applicable et maîtrisé et peu coûteux. Il sera fait au niveau de la Commune qui 

transmettra au Bureau de la Conservation des Documents Topographiques Fonciers. Dans le cas de modification 

de modifications de limites de parcelle il faudra faire intervenir à nouveau un géomètre assermenté. Si des litiges 

fonciers interviennent au moment de ces modifications il appartient au Maire de les régler. 

La SFR n'est donc pas une épreuve insurmontable, elle manque d'exemples d'application pour pouvoir être 

vulgarisée. Avec la reprise du projet PEDM, on peut espérer qu'un suivi des contrats de transfert de gestion 

signés en novembre 2001, sera effectué et que des démarches de sécurisation foncière seront entreprises. C'est 

sans doute le moment d'obtenir pour ce faire des subventions de l'Etat qui semble mettre tout en œuvre pour 

répondre aux problèmes fonciers de la grande Ile. 

De plus, si plusieurs « opérations SFR » sont entreprises par le PEDM (sur les 20 contrats déjà signés et sur les 

30 à venir) les coûts seront moindres. En effet, des économies d'échelle liées à l'amortissement des acquisitions 

de matériel (théodolite, photos aériennes, GPS), à l'accumulation des savoir faire ou au développement des 

bureaux de géomètres seront réalisées. 

EN BREF 

• Le choix entre SFR ou SFI sera fait en fonction du type de communauté, à ' 

terme on aboutira à une SFO 

• D'importantes réformes des Services des Domaines et des Topographies 

doivent être entreprises_ par l'Etat 

• Pour regagner la confiance des Bailleurs de fonds, la SFR doit être mise · 

en place dans -plusieurs communautés à titre d'exemple 

• L'organisation du réseau d~ géomètres assermentés est indispensable afin 

de privatiser et d'accélérer une partie d,e la procédure 

• Travail de _ concert entre · 1es organismes qui sont sur des projets de 

sécurisation fondè~e · ·; · 
' 

Conclusion 

L'étude des ces six contrats GELOSE dresse un bilan plutôt mitigé du transfert de gestion. 

Plusieurs points sont encore à améliorer. On retiendra l' implication des cosignataires qui est à renforcer, 

notamment le rôle joué par la Commune. En effet, la décentralisation est en marche, les Communes devraient 

voir leur pouvoir exécutif conforté. Les questions d'aménagement du territoire devront être traitées par la 

Commune, les contrats GELOSE vont dans ce sens avec la réalisation du P AGS (Plan d' Aménagement et de 

Gestion Simplifié). Un suivi de ces PAGS par les communes serait nécessaire pour uniformiser les plans 

Loi & Coutume; Opération de recherche MAE (IRD-CODESRIA) 0 N° 17 
263 



d' Aménagement de l'ensemble des CLB présentes sur la Commune de façon à avoir un plan d 'aménagement 

communal cohérent. 

Le diagnostic réalisé avant la mise en place d 'un contrat devra lui aussi être renforcé de façon à établir des 

contrats de transfert de gestion qui prennent en compte les particularités géographiques, économiques et 

sociologiques de chaque communauté. Les contrats « type » doivent être abandonnés si l'on ne veut pas se 

retrouver dans des situations d ' impasse. 

Le travail de médiation est lui aussi à améliorer. 

Concernant l'engagement des Eaux et Forêts des efforts doivent être fait sur l'appui technique des Communautés 

Locales de Base, condition sine qua non à la réalisation de campagnes de reboisement. 

L'élément moteur de la décentralisation de la gestion des Ressources Naturelles Renouvelables devait être le 

développement économique, cependant parmi les six sites que nous avons visité, un seul a réellement connu une 

évolution dans ce sens. 

L'appui des projets extérieurs reste donc crucial. L'un des enjeux de la GELOSE était la possibilité pour les CLB 

de demander le transfert de gestion et de le mettre en place de façon indépendante. La participation d ' un 

organisme d'appui apparaît finalement indispensable au niveau des financements d'une part et de la transmission 

du savoir faire d' autre part. Dans le cas du PEDM cet accompagnement a été insuffisant. Il est donc nécessaire 

que les projets poursuivent leurs travaux jusqu'à ce que la CLB ait trouvé son rythme de croisière et que chaque 

membre ait bien compris son rôle et les enjeux du transfert de gestion. Toutefois ce soutien garde une échéance 

courte dans la mesure où les projets ont une durée de vie limitée. Les CLB sont tributaires des choix faits par les 

ONGs et les Bailleurs de fonds qui leur imposent un mode de gestion plutôt qu' un autre. Une cohésion de ces 

différentes politiques serait donc souhaitable. 

Malgré toutes ces difficultés, des améliorations ont été observées : diminution des feux de brousse, du 

défrichement et de l'exploitation illicite. La démarche est donc reconnue dans ses grands principes par les 

bailleurs de fonds comme étant le meilleur mode de gestion des ressources naturelles. Cependant ils expriment 

plus de retenue devant l'intervention d' un médiateur indépendant et la mise en place de la SFR, deux étapes 

jugées trop compliquées. 

La GELOSE a donc été fragilisée par l'entrée en vigueur en 2001 de la GCF, dont l'approche projet favorise la 

rapidité de mise en place de ces contrats. L'objectif du grand nombre de contrats de transfert de gestion signé qui 

est devenu une conditionnalité forte de la Banque mondiale sera avec la GCF plus rapidement atteint. Ces 

dernières années la quantité des contrats de transfert de gestion a donc été favorisée au détriment de leur qualité. 

Cependant, dernièrement avec l'annonce de la mise en place d'un Programme National Foncier, les questions de 

sécurisation foncière sont à nouveau d'actualité. Des propositions ont été faites pour étendre la SFR à des 

espaces hors contrat GELOSE. 

La terre est au centre sinon la principale problématique de la pauvreté en milieu rural. La conception d'une 

politique foncière d'ensemble permettant de sécuriser massivement les différents acteurs demeure une des 

priorités du gouvernement. 

Dans l'ensemble des sites que _ nous avons étudié un mode de sécurisation foncière s'avère nécessaire pour 

limiter les intrusions des personnes extérieures à la CLB et pour faire face à la pression démographique et à 

l'arrivée massive des migrants . L'organisation traditionnelle jusque là suffisante au sein des communautés est de 

plus en plus fragile. Les lois coutumières n 'ont plus assez de poids face à l'évolution de la société. Même la 
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société traditionnelle telle que nous l'avons vue à Didy risque d 'être rapidement bouleversée en raison de 

l' arrivée massive d'exploitants miniers. Les intérêts individuels priment en effet sur ceux de la communauté : les 

paysans risquent d 'abandonner leurs cultures pour essayer de trouver des pierres précieuses. Dans l'éventualité 

où ils en trouveraient, ils auraient alors de façon soudaine l'équivalent de plusieurs années de revenus . Les 

comportements adoptés dans une telle situation sont difficilement prévisibles mais ils modifieront très 

certainement le fonctionnement de cette société. La modernisation des sociétés est donc inéluctable et des 

solutions doivent être trouvées au plus vite. 

La SFR fait le lien entre environnement et développement agricole. Elle garantit à la communauté la gestion de 

l'accès aux Ressources Naturelles Renouvelables. Les droits d'usages qui font l'objet de prélèvements financiers 

pourront permettre à terme d'investir ces fonds dégagés dans des aménagements agricoles. Au sein des 

communautés elle sera suffisante pour mettre un terme aux litiges. Toutefois pour les sociétés semi-organisées, 

le passage à la SFI qui consacre le droit de propriété par un tribunal d'exception, permettra de façon simple et 

peu coûteuse de rendre légitime ce droit de propriété. A terme on pourra même envisager de transformer cette 

SFI en SFO (Sécurisation Foncière Optimale). Celle-ci aboutira à la délivrance de titres de propriété garantis par 

l'Etat et à la disponibilité d'informations fiables sur les propriétaires et les propriétés pour établir un impôt 

foncier juste et équitable, d ' une part et s'affranchir des fuites fiscales et fausses déclarations du système 

déclaratif d 'autre part. Seuls quelques détracteurs, tels que les exploitants forestiers, les occupants illicites et 

parfois le maire des communes qui ont perdu une grande partie des ristournes qu'ils touchaient auparavant vont 

être contre cette sécurisation foncière. 

La SFR manque d'exemples d'application, si des projets investissent dans l'équipement nécessaire et réussissent 

à mettre en place ce mode de sécurisation sur plusieurs terroirs cela devrait créer un effet tache d'huile. 

En conclusion, nous pouvons dire que la GELOSE a les capacités de répondre aux défis que constituent la mise 

en place d'une gestion et d'un aménagement des espaces de ressources naturelles, la réduction de l'exploitation 

illicite et le freinage des dynamiques de défrichement. Toutefois ce mode de gestion semble être menacé par la 

nouvelle politique de préservation de la forêt, qui vient d'être adoptée par le département ministériel chargé de 

l'Environnement et des Eaux et Forêts. Cette nouvelle stratégie de conservation du patrimoine forestier de 

Madagascar consiste, à accroître la superficie du réseau national d'aires protégées qui doit passer de 1,8 millions 

d'ha à 5 millions d'ha d ' ici 2015. Elle risque de reconduire à des situations de conservation pures et dures qui ne 

prennent pas en compte les intérêts des populations. 

En attendant que cette politique soit mise en place (ce qui peut prendre plusieurs années sans jamais atteindre les 

objectifs fixés), les efforts entrepris pour multiplier le nombre de transfert de gestion doivent se poursuivre. 

Concernant le foncier, une concertation entre le gouvernement et les porteurs de projets pourraient permettre de 

faciliter la mise en place de la SFR, étant donné que la mise en place d'un nouveau régime foncier est en cours. 
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