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ANNEXE PANIER D’IDEES 

 

La question du foncier rural est foncièrement structurelle : structure sociale (droit, économie et 
politique), structures mentales (traditions, croyances et religions).  

Sans tomber dans le structuralisme pur et simple, sans prendre une posture idéologique, 
nécessairement réductionniste et exclusiviste, l faut oser un regard pluriel sur le foncier rural ivoirien. 
Simplifier les problèmes, n’est pas toujours la meilleure manière de les résoudre.  

Or, le chercheur est à bien des égards prisonnier de sa spécialisation. Trop souvent captif de sa rigueur 
méthodologique, il aborde cet épineux problème sous un angle disciplinaire. Cela 
conduit inévitablement à éluder des pans entiers du foncier rural. A ce propos, cette mise en garde 
lucide de Jean Racine peut éclairer la démarche du chercheur:  
 

«Si, pour mieux approfondir nos sciences, nous devons casser les 
disciplines en sous-ensembles (…), les objets et les problèmes qu’il nous 
appartient d’étudier, se moquent (…), de nos carcans disciplinaires 
auxquels ils ne se superposent pratiquement jamais ». 

 

C’est pourquoi, il est indispensable d’avoir une approche systémique du problème du foncier rural en 
Côte d’Ivoire.  Seules, nous semble-t-il, une lecture structuraliste et une approche systémique, sont à 
même d’ouvrir des fenêtres sur des solutions globales et durables, pertinentes et efficientes.  

Cependant, il faut encore prendre garde au fréquent écueil des solutions innovantes et 
« révolutionnaires ».  Tout rêve irréalisable devient un cauchemar. Il faut trouver des solutions idéales, 
mais pas idéelles. Il faut certes des propositions innovantes, mais pétries de pragmatisme, forgées 
dans le « faire » du réalisme.    

 

Hermann Hokou 

 

Cette annexe regroupe une partie des travaux de recherche réalisés pour Audace Institut Afrique dans 
le cadre de son programme de recherche « Comment réinventer le système foncier rural en Côte 
d’Ivoire ». Les points de vue exprimés dans ces différents documents ne sont pas nécesairement 
partagés par Audace Institut Afrique et ses bailleurs. Ces travaux ont contribué au brainstorming. 
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Réflexion sur la justice traditionnelle 
Samba FONDIO, Juriste, enseignant-chercheur, Doctorant en droit. 

 

Au début des années 1980, à Grand-Bassam, au cours de l’Abissa1, un danseur traditionnel, en transe, 
administra une gifle au préfet présent parmi les autorités politico-administratives venues assister aux 
festivités pour les revêtir de l’onction étatique. Cet acte impromptu, imputé aux forces occultes 
présentes à la cérémonie coutumière, néanmoins vécu comme un affront par les autorités légales, faillit 
entacher durablement la fête dont le cours ne reprit que grâce à une libation réparatrice conforme aux 
us et coutumes en pays Nzima, ordonnée par les autorités coutumières de Grand-Bassam et acceptée 
par les autorités administratives dont l’infortuné préfet2.  

On pourrait multiplier à l’envie ce type de récits exotiques et bigarrés. Toutefois, par-delà leur 
caractère anecdotique, ces aventures ou ces mésaventures – c’est selon – ont le mérite d’attirer 
l’attention sur le fait qu’aujourd’hui encore dans les Etats africains, es instruments de  justice  
traditionnelle côtoient, voire supplantent, parfois les voies modernes de résolution des litiges. En effet, 
un nombre important de rapports sociaux, conflictuels ou non, y sont régulés par les méthodes 
traditionnelles de recherche de preuves, d’investigations, de réparation des torts. Cette tendance 
s’explique notamment par le caractère énigmatique des ressorts de la justice étatique moderne pour 
une grande partie des populations africaines qui, attachées à leur terroir, recourent délibérément aux 
chefs traditionnels, aux chefs de terre, aux notables du village par préférence aux institutions 
formelles, telles que la police, le juge, les autorités locales étatiques, bien souvent éloignées tant 
géographiquement que psychologiquement des réalités vécues par ces populations-là3. 

En toile de fond, c’est la question même de la justice traditionnelle qui se trouve portée au-devant de 
la scène chaque fois que la justice dite moderne peine à trouver des solutions aux problèmes sociaux 
qui mettent en péril l’ordre public et la cohésion sociale. 

Véritable tonneau des danaïdes, la justice traditionnelle est un sujet qu’on ne saurait épuiser quelles 
que soient les analyses encyclopédiques dans lesquelles on voudrait l’enserrer4. Son renouvèlement 
s’opère au rythme aussi bien des conflits, des crises qui agitent les sociétés africaines5 que des progrès 
accomplis par ces dernières6. Ce dynamisme lui confère un intérêt scientifique particulier qui suffit 
amplement à justifier les présentes lignes. 

																																																													
1 Fête traditionnelle en pays Nzima, ethnie du sud de la Côte d’Ivoire originaire du Ghana, localisée principalement à Grand-
Bassam et sa banlieue. «  À l’occasion de l’Abissa les N’Zima se retrouvent autour de leur chef et aux sons des tams-tams 
pour faire le bilan de l’année écoulée, et éventuellement dénoncer les injustices commises, ou les confesser publiquement 
dans le cadre d’une demande de pardon aux siens et d’un  
repentir. La fête de l’Abissa est célébrée entre fin octobre et début novembre ». Voir : 
http://www.routard.com/guide_agenda_detail/8184/fete_de_l_abissa_a_grand_bassam.htm#ixzz3gRM3Nzv3 
2 Rapporté par Alice DEGNI-SEGUI, l’administration locale ivoirienne, thèse pour le doctorat d’Etat en droit 
public, Aix-Marseille 1982, pages 3 et s. 
3 Relevant ce phénomène, un auteur écrit que « malgré la déculturation consécutive aux indépendances la justice moderne 
demeure très mal comprise par les populations d’Afrique centrale à tel point que l’on peut parler d’une résurgence 
(clandestine) des tribunaux coutumiers dans la plupart des ordres juridiques des pays de la région ». Voir Ghislain OTIS, le 
juge et le dialogue des cultures juridiques, katharla, 2013, p. 164. 
4 R. VERDIER note à ce propos : «  rien n’est plus vivant que droit africain et pourtant on en a fait une momie  ensevelie 
dans trois gros volumes coutumiers. », Ethnologie et droit africain in journal de la société des africanistes, 1963, volume 33, 
n°33-1, p.106. 
5 Le propos est volontairement circonscrit aux sociétés africaines et ivoiriennes en particulier pour des raisons liées non 
seulement aux contraintes de temps et d’analyses mais également eu égard à la proximité et à l’accessibilité culturelle des 
coutumes africaines et ivoiriennes par rapport à l’auteur de la présente étude. 
6 A propos de la vitalité de question de la justice traditionnelle, Louis-Assier ANDRIEU, commentant l’ouvrage de Sally Falk 
MOORE intitulé la dimension juridique d’une anthropologie de la durée, note avec justesse que «la notion de droit 
coutumier (…) est une construction politique dotée d'implications politiques. Les modalités de cette « construction » sans 
cesse renouvelée par le jeu des pratiques locales et des pressions du  marché ou de l'État, colonial ou postcolonial, servent de 
trame à un récit vivant, fuyant tout dogmatisme » in L'Homme 115, juil.-sept. 1990, XXX (3), pp. 121-128. 
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Cela dit, préalablement aux éclairages sur la justice traditionnelle (troisième partie), et avant même les 
grands découpages indiquant l’orientation des analyses (deuxième partie), il importe de bien cadrer le 
propos sur l’expression au cœur de la présente étude (première partie). 

– Le cadrage – 

La mécanique profonde de la justice traditionnelle est nécessairement liée aux droits coutumiers 
africains.  

Jadis, l’existence des droits africains a fait l’objet de thèses négationnistes. Ces contestations partaient 
d’un raisonnement logique : le droit en tant que phénomène social est produit par les institutions 
étatiques ; or, l’Afrique précoloniale n’a guère connu d’Etat en tant qu’institution politique. En effet, 
certains peuples ne disposaient pas de véritable organisation politique (c’est le cas en Côte d’Ivoire des 
krous et particulièrement des bétés7). Et quand bien même d’autres peuples étaient parvenus à créer 
des royaumes et des empires (c’est le cas des akans et des malinkés), certains auteurs estiment 
néanmoins que même dans ce cas, l’Afrique précoloniale, peuplée de barbares, n’avait aucunement 
réussi à parvenir à un raffinement culturel et politique tel qu’elle pût se constituer d’Etats8. De ce fait, 
l’Etat apparaît comme un pur produit de l’occident importé plus tard en Afrique au moyen de la 
colonisation.  

Sans être totalement erronés, ces jugements européo-centrés sur l’histoire précoloniale africaine 
occultent le fait que l’Etat n’est qu’une forme d’organisation sociopolitique parmi tant d’autres9. A ce 
sujet, on peut faire le départ entre les institutions classiques comme la famille, l’ethnie, le village, et 
les formes modernes d’institutions comme l’organisation internationale, les O.N.G, les mouvements 
terroristes …  

En Afrique, les centres de production juridique variant selon les peuples, la création du droit est 
multidirectionnelle. On ne saurait donc réduire la définition du droit à une institution qui est à l’origine 
historiquement et spatialement circonscrite à l’Europe. Si l’on définit le droit comme l’ensemble des 
règles produites par un groupe social et obéies par ses membres, éventuellement au moyen de 
coercition exercée par le groupe, alors on ne peut exclure la présence du phénomène juridique et par 
ricochet de la justice chez les peuples traditionnels africains. Sans doute existent-ils sous des formes 
différentes de celles de l’occident mais, assurément, toutes les ethnies africaines et ivoiriennes en sont 
pourvues aussi vraie qu’est la maxime « ubi societas ibi jus » (la réciproque étant tout aussi fondée). 

																																																													
7 A. SCHWARTZ fait remarquer au sujet du groupe ethnique krou: « C'est une société où l'on constate l'absence  
de pouvoir central, de machinerie administrative, d'organisation judiciaire; une société où le système 
segmentaire des lignages règle les relations politiques entre segments territoriaux. La parenté joue donc un rôle 
capital dans un tel type de société, où la seule autorité vraiment incontestée est celle de l'aîné du lignage; mais 
aussi le mariage, en tant que créateur d'alliances, mariage dont la forte polygynie et l'existence de compensation 
matrimoniale (ou dot) au taux élevé font la clé de voûte de l'organisation sociale » in archives de l’institut de 
linguistique appliquées d’Abidjan (I.L.A), entrée ‘‘Krou’’. 
8 Fridriech HEGEL écrit par exemple : « l’Afrique  (…) n’est pas intéressante au point de vue de sa propre 
histoire mais par le  fait que nous voyons l’homme dans un Etat de barbarie et de sauvagerie qui l’empêche 
encore de faire partie intégrante de la civilisation. L’Afrique, aussi loin avec le reste du monde : c’est le pays de 
l’or, replié sur lui même, le pays de l’enfance qui, au-delà du jour de l’histoire consciente, est enveloppé dans la 
couleur noire de la nuit (…). Il n’existe pas ici un but, un État qui pourrait constituer un objectif… », in la raison 
dans l’histoire, 1830, p. 245 et s. 
9 En réponses aux thèses négationnistes superficielles de HEGEL sur l’histoire des sociétés traditionnelles 
africaines, on peut invoquer la profondeur des analyses de l’éminent socio-anthropologue Lévi-Strauss « qui a 
proposé de remplacer la maladroite distinction entre les « peuples sans histoire » et les autres peuples par une 
distinction entre les sociétés « froides » et les sociétés « chaudes » ; les unes cherchent, grâce aux institutions 
qu'elles se donnent, à annuler de façon quasi-automatique l'effet que les facteurs historiques pourraient avoir 
sur leur équilibre et leur continuité, les autres intériorisent résolument le devenir historique pour en faire le 
moteur de leur développement. Comme le note l'auteur, il est inutile de prouver que toute société est dans 
l'histoire ; c'est l'évidence même ; ce qu'il importe de distinguer, ce sont les différents types d'enchaînements 
historiques et les diverses façons dont les sociétés humaines réagissent au devenir historique {La Pensée 
Sauvage, 1962, p. 309-10) » cité par R. VERDIER op. cit. n°3. 
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La démonstration de l’existence de la justice dans les sociétés traditionnelles africaines faite, il reste à 
présent à cerner ce que recouvre la notion de justice traditionnelle elle-même. 

D’un point de vue lexical, la justice traditionnelle, groupe nominal composé du nom « justice » et de 
l’adjectif « traditionnelle », apparaît de prime abord construite par distinction d’avec la justice 
moderne. Ainsi, il y aurait deux justices : l’une, moderne, et l’autre, traditionnelle.  

Ce premier effort élémentaire de saisie de son sens révèle tout de suite les stéréotypes qui entourent 
l’idée de justice traditionnelle. L’expression « justice traditionnelle » apparaît en effet connotée. Il y a, 
à tort ou à raison, comme un jugement dépréciatif émis sur la fonction de juger et les institutions 
coutumières qui en sont chargées, la revêtant, peu ou prou, d’un caractère rural (au sens péjoratif du 
terme), forme rétrograde de justice voire de para-justice en porte-à-faux avec le modernisme10. De fait, 
la justice traditionnelle semble bien à rebours des tendances de la vie moderne dont les manifestations 
les plus marquantes sont le développement des connaissances scientifiques (inventions et 
perfectionnement des outils techniques), la rapidité des échanges et de la communication (Technologie 
de l’Information et de la Communication)11, l’individualisme (développement des droits de l’Homme 
et de l’Individu)…  

Sortir des lieux communs et mener plus en profondeur la réflexion sur la justice traditionnelle s’avère 
particulièrement délicate en ce qu’il s’agit d’un concept aux contours incertains. De quelle justice et de 
quelle tradition s’agit-il en effet quand on sait qu’en Afrique où vivent des milliers d’ethnies, chaque 
peuple, chaque ethnie a sa liturgie et, partant, sa propre conception de la justice ? Comment réduire à 
l’unité tant de coutumes diverses ? Au lieu de la justice traditionnelle, ne faudrait-il pas mieux parler 
des ‘‘justices traditionnelles’’ ? 

En réalité, le reproche de la diversité est un plaidoyer excessif à l’encontre de la justice traditionnelle. 
La justice moderne elle-même ne saurait être réduite à l’unité, considération faite de ce qu’à l’échelle 
mondiale il existe divers systèmes de droit12 et à plus forte raison différents systèmes de justice. De 
même qu’un système juridique moderne unique à l’échelle des grandes nations occidentales n’est pas 
envisageable en dépit de l’existence du droit international dont on connaît d’ailleurs les nombreux 
obstacles à l’harmonisation et à l’effectivité13, il n’est pas non plus possible de concevoir une justice 
traditionnelle réduite à l’unité d’autant que la diversité des instruments de justice traditionnelle 
découle de la diversité des conceptions cosmogoniques des peuples africains. 

Cela dit, diversité ne signifie guère absence de lignes directrices communes ou d’idées fondatrices en 
partage.  

La première ligne directrice commune s’infère naturellement du concept même de justice. Quelle que 
soit la tradition considérée, la justice y renvoie d’une part aux règles de droit et/ou d’équité que la 

																																																													
10 Jadis déjà, pour le juge colonial la coutume n’est que « l’envers de la loi (française), il s’agit de pratiques non écrites, 
incertaines, dépourvues de toute rationalité et qui ne peuvent donc pas s’adapter aux innovations souhaitées », S. TRAORE,  
Droit coutumier et coutume, Réflexions sur le langage du juriste des institutions traditionnelles africaines (Quelques 
exemples de concepts tirés du droit soninké du Gajaaga-Sénégal) , in Annales Africaines, 1989-1990-1991, p. 47 et s. ; voir 
dans le même sens H.-LEGRE OKOU,  L’image du juge dans les sociétés traditionnelles , in B. DURAND, M. FABRE et M. 
BADJI (sous la dir. de), Le juge et l’outre-mer. Histoire de la justice, tome 5, 2010, p. 101. 
11 Le dernier en date des signes d’une justice ivoirienne moderne est le projet d’ordonnance du Président de la République 
offrant la faculté au justiciable d’introduire des assignations et des requêtes par voie électronique devant le tribunal de 
commerce d’Abidjan. Cette réforme dénommée e-tribunal est censée permettre une plus grande célérité et un meilleur suivi 
des demandes introduites auprès de cette juridiction au cœur de la sécurisation des affaires en Côte d’Ivoire. Voir 
communiqué du Conseil des ministres du mardi 24 mars 2015, in fraternité matin du mercredi 25 mars 2015. 
12 Ainsi, classiquement comme grands systèmes juridiques, on distingue les systèmes anglo-saxons, les systèmes germano-
romanistes, les systèmes religieux islamiques, judéo-chrétiens et hindo-bouddhistes, les systèmes coutumiers africains … 
Seuls les deux premiers sont considérés comme modernes. 
13 Contrairement au droit interne, il n’y a en droit international ni hiérarchie des normes ni autorité suprême de production 
des normes juridiques. Aussi, relativement à certaines sources normatives comme la coutume, des difficultés surgissent 
fréquemment quant à leur reconnaissance et leur acceptation par toutes les parties en litige. Par ailleurs, même les traités sont 
souvent assortis par certains des signataires de réserves qui en limitent fortement la portée. Pour toutes ces questions voir les 
manuels de droit international public et, pour une référence en la matière, voir Nguyen QUOC DINH, droit international 
public, 8ème édition, L.G.D.J, 2009. 
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société concernée conçoit comme valables14 pour son autorégulation et d’autre part aux institutions 
spécialement désignées pour y accomplir cette noble charge de la jurisdictio.  

Évidemment la seconde ligne directrice commune est à trouver également dans le second concept en 
cause dans les termes de la présente étude, à savoir la tradition.  

La tradition désigne, selon le dictionnaire encyclopédique Auzou15, « la transmission continue de 
connaissances, de croyances, de coutumes, de légendes de génération en génération ». Mieux, on peut 
affirmer que la tradition est un fonds culturel plus ou moins lentement construit à travers l'histoire et 
transmis aux générations d’un groupe social donné au point d’en avoir forgé la conscience collective 
(du latin traditio, tradere, de trans « à travers » et dare « donner », « faire passer à un autre, 
remettre »). Pour faire court, on peut affirmer que la tradition est l’identité culturelle d’un peuple, 
d’une nation.  

Il y a lieu de préciser que dans la tradition les connaissances et règles transmises sont tenues pour 
vérités absolues qui n’ont pas à être éprouvées, à être vérifiées scientifiquement. La tradition est 
sacrée, on la suit obligatoirement si on fait partie du groupe social dont elle émane, autrement ce serait 
un parjure aux graves conséquences. Un juriste moderne dirait, dans son jargon, que ces vérités 
transmises de génération en génération sont des présomptions irréfragables, lesquelles ne sauraient 
s’accommoder d’une quelconque remise en cause par la preuve contraire16.  

La justice traditionnelle s’appréhende alors au total comme l’ensemble des règles coutumières et des 
institutions chargées de produire et d’appliquer ces règles-là qui ont été découvertes, transformées et 
transmises au fil des siècles pour servir d’instruments de prévention et de règlement des litiges 
sociaux et dont l’autorité sacrée est acceptée par les membres du groupe.  

De ce cadrage opéré supra découlent les linéaments de ce qui/ce que constitue la justice traditionnelle 
et qui demandent à recevoir de plus amples éclairages après un bref égrenage des principaux 
découpages envisagés. 

– Les découpages – 

La présente étude envisage la question de la justice traditionnelle d’après les caractéristiques et 
problèmes essentiels qu’elle présente mais tente également de comprendre les récentes problématiques 
qui l’agitent. 

Dès lors, le premier éclairage met en lumière les traits fondamentaux de ce type de justice quand le 
second éclairage met en scène le déroulement de la justice traditionnelle. Enfin, le dernier éclairage 
irradie les récentes nouvelles sur la justice traditionnelle en Côte d’Ivoire. 

– Les éclairages – 

Des traits fondamentaux de la justice traditionnelle. Il s’agit d’une justice caractérisée par l’oralité (a), 
une justice plus fonctionnelle qu’institutionnelle (b), une justice communautaire (c), une justice 
mystique (d), une justice essentiellement arbitrale (e). 

(a) La justice traditionnelle puise ses normes de références dans la tradition orale des sociétés 
africaines, dans la coutume plus précisément. Chez les bantus du Kavirondo17 par exemple     G. 
Wagner relève que « on considère que la loi et la coutume ont été transmises depuis des temps 
immémoriaux par les ancêtres et il semble que ce soit le poids cumulatif de l’autorité ancestrale qui 

																																																													
14 On préfère ici l’adjectif ‘‘valable’’ à  ‘‘juste’’ ou à  ‘‘bon’’ en ce que le premier est plus neutre et prête moins le flanc à la 
relativité que les seconds. 
15 Dictionnaire encyclopédique AUZOU, éditions Philippe AUZOU, Paris, 2008, page 2153 ; voir pour une définition 
similaire de ‘‘tradition’’, dictionnaire universel, édition n°12, 2007, page 1213. 
16 Cet exemple dénote l’absence de séparation tranchée ou de frontières étanches entre la justice moderne et la justice 
traditionnelle. Ainsi, toute moderne qu’elle est, la justice formelle ou justice étatique ne se présente, en ce qui concerne 
certaines de ses constructions, que comme un affinement de la justice traditionnelle.  
17 De wa kavirondo « Peuple qui s'assied sur les talons », région du Kenya située près du lac Victoria en  Afrique centrale 
près de la frontière avec l’Ouganda. 
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sert de sanction la plus générale pour l’observation des normes traditionnelles »18. La transmission 
générationnelle des normes s’opère au moyen des mythes sur l’ordre des choses et des hommes, des 
histoires contenues dans les chansons dont les griots traditionnalistes sont les auteurs, des contes 
(allégories), des proverbes (expressions concises ou ramassées de règles de vie importantes pour la 
société considérée, comparables aux adages du droit moderne lesquels sont en partie issus de l’ancien 
droit ou du droit coutumier romain), des devinettes (qui expriment sous une forme malicieuse la 
sagesse sociale)19…  

 
De ce qui précède, il ne faut pas déduire pour autant que la justice traditionnelle a un caractère 
exclusivement coutumier. Si la coutume joue le rôle de source principale du droit traditionnel, elle 
n’est cependant pas exclusive de certains écrits comme procédés de la constatation du droit ; l’Afrique 
précoloniale connaissait aussi parfois la législation édictée par l’autorité politique, dans certains pays 
comme l’Ethiopie ou Madagascar.  

(b) Les conservateurs de ce droit traditionnel principalement oral font également office de juges. La 
plupart du temps, ce sont les chefs de famille, les chefs de terres et le chef de village. Leurs 
compétences dépendent de la nature et de la gravité du litige. Les chefs de famille règlent les litiges 
qui interviennent à l’échelle de la famille. Les chefs de terre interviennent lorsqu’un conflit agraire ou 
tellurique naît. Enfin, les derniers cités (chefs de village) déploient leur autorité à propos de 
contentieux qui risquent de mettre à mal l’équilibre social du groupe. Dans les droits traditionnels, il 
n’y a pas nécessairement de séparation entre autorités religieuses, politiques et judiciaires. Différentes 
autorités peuvent être cumulées par un même individu. La confusion des pouvoirs judiciaire et 
politique est plus ou moins grande selon la société traditionnelle considérée. Ainsi, écrit Jean-
Godefroy BIDIMA, « sauf dans des sociétés ayant un pouvoir central fort, les autres sociétés 
africaines aux structures lignagères confondent en une seule personne pouvoir de juger et autorité 
politique »20. 
Ce fonctionnalisme de la justice traditionnelle est consubstantiel du caractère essentiellement 
coutumier du droit traditionnel. Un tel droit à la différence du droit moderne formel se préoccupe du 
fond des actes et des litiges dans lesquels se joue le devenir de toute la communauté. 
 
De ce fonctionnalisme de la justice traditionnelle, il découle une forte implication de la personne du 
juge dans le règlement du litige qui lui est soumis. Plus forte en tout cas que dans la justice moderne. 
Car, pour être crédible dans les sociétés africaines, « il a fallu [au juge traditionnel] montrer dans le 
dire de la norme son ethos, autrement dit, à la fois l’honnêteté dans le propos et surtout les bonnes 
mœurs qui entourent sa parole. Les droits traditionnels produisent à ce niveau une efficacité que n’a 
plus le droit positif actuel. Le juge, dans son rapport à la diction de la loi, semble ne s’en tenir le plus 
souvent qu’à la technique sans s’impliquer dans le « dire de la loi ». Il n’est qu’un interprète qui 
essaye, autant que faire se peut, de faire coller le fait à la loi. Le juge n’est ‘‘ que la bouche qui 
prononce les paroles de la loi’’ [conformément à la conception ‘‘montesquienne’’] »21. 
 
(c) Le communautarisme ou collectivisme de la justice traditionnelle découle de la nature des sociétés 
africaines où le groupe n’est pas divisible en autant d’individus qu’il en compte. « Dans ces sociétés, 
en effet, l’individu n’a de sens qu’exprimé à l’intérieur du groupe ; il est l’élément constitutif dont le 
groupe a besoin pour son existence mais n’existe pas en dehors de lui. Le groupe donc n’est pas une 
entité abstraite pas plus que l’individu n’est une réalité autonome ; [les] individus tiennent leurs 
droits de leur appartenance au groupe. La meilleure illustration de ce caractère communautaire 
réside dans le fait que la terre était considérée comme un bien collectif… »22.  

L’esprit communautaire des sociétés africaines imprime à la justice traditionnelle plus une fonction de 
réparation que de punition même en matière pénale. Ainsi, lorsqu’une infraction est commise, la 
																																																													
18 G. WAGNER, african political systems, 7ème edition.p.202.  
19 Voir sur ces points par exemple R. K. ZAKPA, histoire du droit et des institutions négro-africaines, éditions ABC, Abidjan 
2011, p.51 et s. 
20 J-G BIDIMA, rationalité et procédure juridique en Afrique, Presses Universitaires de France, 2003/2 n°202, p.89. 
21 J-G BIDIMA, op. cit. n°18, p. 
22 S. COULIBALY et alii, essai sur le droit coutumier africain publié sur http://univ-jurisocial.over-blog.com/article-essai-
sur-le-droit-coutumier-africain-82450775.html 
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sanction n’est pas ‘‘œil pour œil, ou dent pour dent’’ mais, par exemple, ‘‘une vache pour un testicule 
ou pour un œil’’. Chez certains peuples du Tchad en effet, dans la période antécoranique,  une blessure 
aboutissant à « la perte des deux testicules valait deux vaches, perte d’un testicule – une vache, perte 
des deux yeux – deux vaches, perte d’un œil – une vache, [...] perte d’une main (ou pied) – une vache, 
perte d’un doigt, une génisse... »23. Dans ce type de justice, le pardon est une arme redoutable pour 
apaiser les tensions sociales. Sauf cas extrêmes de crimes crapuleux ou de récidives, le pardon et 
d’autres voies de réparation excusent beaucoup de crimes dans la justice traditionnelle24. La peine de 
mort n’est prononcée que lorsque les ressorts de l’équilibre social sont sérieusement ébranlés par 
l’infraction en cause. Quant au bannissement, il est généralement prononcé à titre temporaire, le temps 
nécessaire pour  rééquilibrer l’ordre social ébranlé. 
 
Par rapport donc au droit moderne qui cherche à punir l’auteur du préjudice et à indemniser la victime, 
la perspective est ici différente.  
 
(d) La justice traditionnelle présente cette autre particularité d’être quasi-religieuse, mythique parce 
que les sociétés traditionnelles africaines sont solidement bâties sur une conception sacrée du monde 
des vivants et sur son interaction avec le monde invisible dont les forces influencent en permanence le 
déroulement des événements sur terre. Toutes les règles de droit traditionnel qu’elles touchent à la 
famille (statut des personnes, succession), aux obligations, aux infractions, ou au foncier sont 
innervées de sacré, de mythes25. Si donc en occident, l’évolutionnisme, la révolution copernicienne ont 
entraîné la rupture du religieux d’avec la justice, la séparation du droit naturel d’avec le droit positif, 
en Afrique aujourd’hui encore, le droit traditionnel se trouve encore imprégné de cette cosmogonie 
mystique. Dès lors, la justice traditionnelle privilégie les oracles, les serments imprécatoires devant les 
ancêtres ou les forces occultes, les ordalies (du latin médiéval ordalium « jugement de Dieu ») comme 
instruments de recherche de la preuve26. Selon les résultats obtenus à l’issue de l’épreuve à laquelle 
l’inculpé est soumis, il sera déclaré coupable ou non. Ladite sentence est généralement sans appel. 
Emanant de Dieu lui-même, aucun homme, simple mortel, ne saurait remettre en cause une telle 
justice qui provient depuis des temps immémoriaux des ancêtres, eux-mêmes parfois l’ayant reçue par 
révélation. 
 
(e) Le caractère arbitral de la justice traditionnelle tient de l’inégalité relative de statut des justiciables 
devant le juge traditionnel. A l’instar en effet des cités grecques inventrices de la démocratie mais tout 
de même discriminantes à l’égard des femmes, des esclaves et de l’étranger, les sociétés traditionnelles 
africaines sont généralement hiérarchisées, organisées en classes et en castes dont les droits et devoirs 
sont prédéterminées par leurs origines ou leurs fonctions sociales. Dès lors, le règlement des litiges 
entre personnes issues de castes ou classes différentes consiste la plupart du temps pour le juge 

																																																													
23 DURAND, C. Les anciennes coutumes pénales du Tchad, Paris, L’Harmattan 2002, p. 101. 
24 Dans certaines communautés, il était simplement demandé au coupable de restituer un bien ou de verser un 
dédommagement (le prix du sang) à la  famille de la victime. Dans d’autres communautés, la personne condamnée était 
bannie du village pendant un certain temps. À son retour, elle devait faire un sacrifice et procéder  aux restitutions ordonnées 
par les anciens.  
25 R. K. ZAKPA, op. cit. n°17, p.74. 
26Il y a lieu de distinguer à côté des épreuves qui mettent en jeu l’intégrité physique de l’accusé et celles qui laissent aux 
dieux le soin de le punir s’il est coupable. La première catégorie est constituée d’épreuves par le feu (eau ou huile bouillante),  
par du poison, par de l'eau (traversée d'une rivière)... ; la seconde catégorie se compose par exemple de « serments ordaliques 
ou imprécatoires, prêtés sur un objet sacré (autel, lance, trône royal, terre...) qui n'exposent pas le patient, ou l'animal qui le 
représente, à la mort ou à de cruelles souffrances, mais laissent aux dieux le soin de punir le parjure quand il leur plaira ». 
Voir R. VERDIER, op. cit., p.114. 
Parfois les deux catégories ci-dessus indiquées se retrouvent au cours de la même épreuve. Chez les bétés de Côte d’Ivoire, 
par exemple, le « gôpô » et  le « djêtê » sont des épreuves pour découvrir  la vérité dans le cas particulier de l’adultère, du 
vol, du crime ou du mensonge qui peut avoir de graves conséquences sur la cohésion sociale). Le « gôpô » est  la sève d’un 
arbre (gôpô  souh,) de couleur  blanchâtre qu’on applique sur la nuque del’incriminé. Et ce après lui avoir fait prononcer  des 
paroles spécifiques. Ces paroles se résument en ces termes : « Si  je suis coupable, que je ne vois plus jamais ou alors que 
tel  ou tel malheur m’arrive ! ». Si la personne est coupable, elle devient non voyante. Dans le cas contraire, la sève appliquée 
sur  la nuque ressort  par les yeux  sous forme de larmes  et  la personne s’en sort indemne. Quant au « djêtê », c’est  le 
jus obtenu des  feuilles d’un autre arbre (djêtê souh). Ce jus est  avalé par le soupçonné après  avoir  cité les mêmes paroles 
que précédemment. Les signes sont évidents quand on est coupable. On se comporte comme un malade mental,  quelqu’un 
qui a perdu la raison ou encore comme un saoul. Dans le cas contraire, la lucidité demeure malgré toutes les paroles 
incantatoires.  
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traditionnel à opérer un arbitrage entre ces différentes catégories beaucoup plus qu’à entreprendre une 
politique hardie de production du droit ou de transformation de l’ordre social établi comme le juge 
moderne en a l’audace, encouragé en cela par la démocratie moderne et ses dogmes fondateurs dont 
l’égalité.  
 
À ce propos, dans son analyse du procès dans la justice traditionnelle africaine, R. VERDIER 
remarque fort justement qu’il « met en cause non seulement les droits litigieux des intéressés mais 
encore leurs personne, statut et relations globales ; un litige foncier soulèvera, outre l'examen des 
droits et obligations résultant du lien contractuel entre prêteur et emprunteur, l'ensemble des relations 
d'assistance, de dépendance, de voisinage, qu'entretiennent les parties. » Dans la même idée, 
l’anthropologue Max Gluckman, écrit que « un plaideur, ne se présente pas devant le tribunal comme 
une personne ayant des droits et des devoirs mais avec toute sa personnalité totale sociale. 
L'information judiciaire ne se limite pas au donné juridique mais s'étend au plan social et humain, 
prend en considération la situation des intéressés et leurs rapports généraux 27». 
 
De toutes les caractéristiques de la justice traditionnelle ci-dessus analysées, l’enseignement essentiel à 
en retirer concerne la philosophie particulière qui oriente la manière dont elle est rendue. Pour mieux 
la saisir, il convient de rappeler brièvement auparavant que la philosophie du droit moderne, 
précisément du système romano-germanique, est fortement inspirée des thèses de Hans KELSEN28, 
juriste autrichien, lui-même repu de philosophie kantienne insistant sur la nécessité de distinguer la 
forme et le fond des actes29. En tant que préalable à l’action en justice, la forme et la voie empruntées 
par le justiciable préjugent de l’issue de la demande formulée devant le juge moderne. En 
conséquence, en droit pénal moderne par exemple, la violation d’une règle de procédure peut entraîner 
l’annulation de la poursuite d’un délinquant, même à le supposer coupable.  
 
Un tel abandon des poursuites est impensable dans la justice traditionnelle, au nom de la sacralité de la 
vérité. Dans ce type de justice où le fond, c’est-à-dire la vérité, doit l’emporter absolument, l’enjeu du 
procès est d’une part de faire comprendre au délinquant qu’au final « il est plus grand que son acte 
malheureux »30 et d’autre part d’enseigner à la victime que l’équilibre social est infiniment plus 
important que le tort qu’elle a subi en tant qu’individu31. 
Les grandes orientations de la justice traditionnelle appréhendées, il convient maintenant d’examiner 
concrètement la dynamique du procès traditionnel. 
 
Du déroulement d’un procès dans la justice traditionnelle32.  

(a) la configuration du tribunal 

La place publique du village, lieu de rassemblement de la communauté pour les événements 
importants (ou tout autre lieu convenu à titre exceptionnel : sous un arbre à palabre, près d’une colline 

																																																													
27 M. GLUCKMAN, The judicial process among the Barotse of Northern Rhodesia. 1955, p. 18-19. 
28 Pour un condensé de ces thèses, voir H. KELSEN, théorie pure du droit, LGDJ, 1999, 367 pages. 
29 Une telle distinction est à l’origine dans la justice moderne de l’élaboration de codes de procédure qui prévoient les étapes 
à observer pour faire valoir ses droits fondamentaux devant le juge. 
30 J. - G. BIDIMA, op. cit. n° 18, p. 100.  
31 Cette distinction posée entre droit moderne et droit traditionnel, il faut éviter de tomber dans la synthèse abusive consistant 
à croire, naïvement, que l’arbitrage et la volonté de préserver l’ordre social sont absents du droit moderne. Pour s’en 
convaincre, il n’y a qu’à se référer aux modes alternatifs de règlement des litiges très en vogue actuellement – une nouvelle 
loi sur la conciliation vient d’être promulguée en Côte d’Ivoire -  et aux ‘‘décisions politiques’’ de certaines juridictions 
soucieuses de faire prévaloir l’ordre, la paix et l’équité sur le pointillisme juridique. Mais il n’en reste pas moins que l’ère du 
légalisme marqué par l’inflation législative dans le droit moderne impactera encore durablement la tendance à la 
surprotection de l’individu. 
32 Sur ce point, les analyses sont inspirées notamment mais pas exclusivement de l’article de NENE Boti-Bi, Séraphin « Dire 
le droit ou la recréation de la paix », in dire le droit en Afrique francophone, mélanges droit sénégalais, n°11, 2013, p. 83 et 
s. 
Mais parce que l’article précité supra est surtout pertinent pour les sociétés de l’ouest de la Côte d’Ivoire, on a tenté de 
considérer d’autres systèmes traditionnels. Il doit être bien évidemment entendu qu’il est matériellement impossible de 
restituer toutes les nuances et différences processuelles sur la question. Il y a donc lieu de relativiser cette présentation même 
si elle reste valable dans de nombreux cas.  
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ou d’une grotte…) fait office de salle d’audience. La date de l’audience choisie est celle qui s’avère, 
selon la coutume ou en accord avec les devins, favorable à l’apaisement social et à la découverte de la 
vérité. 

 
La disposition de l’ensemble des acteurs (juges, parties et assistance neutre) est censée traduire l’unité 
de la communauté en dépit du litige qui est d’ailleurs en voie de résolution. Les  parties au procès 
(plaignant/accusé) se tiennent face à face sans s’adresser la parole. Elles n’ont le droit de 
communiquer directement ni entre elles ni avec le juge. Cette rupture de la communication entre 
protagonistes s’explique par la rupture du lien social consécutif à l’infraction. Les échanges et les 
débats ne se déroulent que par porte-parole interposé. Quant aux preuves, elles sont disposées au 
centre du tribunal par respect du principe de transparence, fondamental dans la recherche de la vérité.  

(b) Le déclenchement de l’instance et la citation de l’accusé 

La procédure relativement simple varie selon la nature et le degré familial du litige. 

- Dans l’hypothèse d’un litige familial33 

1er cas Lorsque le litige oppose deux membres de la même famille : 

.si le plaignant est un homme, il doit saisir le chef de son lignage. Ce dernier convoque l’autre partie et 
procède au règlement du différent. 
.si une femme a des griefs contre une autre femme de la famille, elle peut saisir soit l’époux de cette 
dernière, soit l’une des femmes ou l’une des veuves du chef de lignage. Lorsque c’est la femme du 
chef de lignage qui a été saisie, l’affaire sera réglée entre les deux protagonistes « dans la 
confidentialité, à huis clos »34. Lorsque c’est le mari de l’accusée qui a été saisi dans le but de résoudre 
le conflit, celui-ci appelle l’époux de l’autre femme si ce dernier est plus jeune que lui, sinon il se 
déplace chez l’autre et l’affaire se règle entre les deux hommes. 
 
2ème cas Lorsque le litige oppose deux familles restreintes :  
 
Le chef de lignage qui a connaissance du litige peut s’autosaisir et convoquer toutes les familles 
restreintes pour régler l’affaire. « La comparution volontaire des parties sur convocation est la seule 
règle valable. L’unité de la famille est le premier bien. Une famille divisée va nécessairement à sa 
perte. De là, la nécessaire réconciliation des membres de la famille quand, pour une raison ou une 
autre, il leur est arrivé de s’opposer »35. 
 
3ème cas Lorsque le litige oppose deux membres issus de lignages différents mais membres du même 
village : 
 
Le plaignant saisit le chef de lignage. Si le plaignant est une femme, elle saisit le chef du lignage par 
l’intermédiaire de son mari. A son tour, le chef de lignage saisit le chef de village qui convoque l’autre 
partie par le crieur public. Lorsque les faits donnant lieu au litige sont suffisamment graves, tout le 
village est invité à assister à l’audience. 
 
4ème cas Lorsque le litige oppose deux ou plusieurs villages : 
 
La convocation des parties s’opère au moyen du « tambour-parleur » et d’émissaires envoyés dans les 
contrées de la région.  
 

																																																													
33 S’agissant de l’Afrique traditionnelle, il faut entendre la famille non seulement au sens nucléaire, mais aussi au sens large, 
très large parce que sont également concernés les membres du lignage, de la tribu. Bref, tous ceux qui ont en partage le même 
ancêtre. 
34 NENE BI, Séraphin. op. cit. n°30. 
35 Idem p. 92. 
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- Lorsque le litige oppose un autochtone à un allogène, la convocation de l’allogène a lieu par 
annonce du crieur public. 

(c) Le débat contradictoire 

« Au cours de la palabre, le silence est ordonné et les « faiseurs de paix » présentent les parties en 
conflit, les amènent à s’expliquer. La parole commence à être distribuée selon un protocole établi. On 
observe en effet une hiérarchie et un protocole dans l’intervention des principaux acteurs. Le pas est 
cédé aux personnalités reconnues pour leur expertise dans le domaine des traditions historiques, du 
droit, de l’ésotérisme »36.  
 
Il revient au maître de cérémonie la charge de distribuer la parole. Lorsqu’on la reçoit, il faut en faire 
bon usage et employer le ton convenable, celui qui apaise et ne remet pas le litige sur des braises. Dans 
la société traditionnelle, la parole est un puissant instrument de conciliation et de réconciliation. Les 
paraboles, les contes, les proverbes sont abondamment sollicités pour conduire les débats. Parfois, le 
langage passe du parlé au gestuel dont la symbolique est plus ou moins comprise par les membres de 
la communauté en fonction de leur niveau de culture. D’autres fois, le silence est de rigueur.  
 
Dans le cas particulier où c’est un allogène qui est au banc des accusés, l’audience prend des allures de 
rappel historique sur les conditions de l’installation de sa communauté dans le pays et de son 
acceptation par les autochtones. Le juge se lance dans un récit historique grâce auquel les liens des 
autochtones avec les divinités telluriques sont rappelés, ravivés. L’usage de paraboles, mythes est 
destiné à éclairer les allogènes, à la mémoire courte, sur leur subordination aux autochtones. 
 
À peine ouvert, le procès est donc presque joué en défaveur des allogènes. 

(d) L’administration des preuves 

Pour établir son opinion le juge s’en réfère aux dires et autres pièces à conviction présentées par les 
parties. Lorsque les preuves apportées par les deux camps se contredisent, l’intervention des témoins 
est admise étant entendu que de nombreuses conventions en droit coutumier africain sont passées par-
devant témoins. Il en va ainsi du versement de la dot dans la plupart des cérémonies de fiançailles 
traditionnelles, de l’achat ou, plutôt, de la location de terres37. Néanmoins, la partialité de certains 
témoins (frères, sœurs et amis des parties) poussent le juge à se reporter à des présomptions non 
irréfragables comme la personnalité, à la réputation, à l’origine sociale des parties (de quelle famille 
est issu l’accusé ? quel est son comportement d’ordinaire ? quelle réputation s’est-il forgé ?). A partir 
de ces indices, le juge va fonder son intime conviction. 
 
Dans certaines hypothèses, la preuve est impossible à administrer et il n’y a pas d’autre alternative que 
d’avoir recours aux preuves exceptionnelles que sont les ordalies et serments imprécatoires par 
lesquels les dieux sont sollicités afin de transpercer le mystère qui entoure la vérité.  
A la clôture des débats, lorsque la preuve a été faite ou que son intime conviction a été forgée le(s) 
juge(s) se retire(nt) pour délibérer et rendre le verdict. 

(e) Le prononcé de la sentence 

Les juges reviennent sur la place publique pour annoncer le verdict. Le prononcé de la sentence dans 
le procès traditionnel n’est pas l’occasion donnée à un camp de célébrer sa victoire sur l’autre comme 
cela arrive fréquemment dans le procès moderne. Bien au contraire, c’est le moment des ‘‘atous’’ 
c’est-à-dire des accolades ou du rapprochement des parties entre lesquelles la communication était 
rompue. Car, le but n’était pas « de juger les droits en conflit, selon la loi stricte, mais d'utiliser les 

																																																													
36 Idem  
37 En pays Ewé, ethnie vivant au sud-est du Ghana, au sud Togo et au sud-ouest du Bénin, « la vente de terre est  
réalisée par la déchirure d'une corde de cauris, en deux moitiés, par les deux partenaires, est rendue publique en tirant trois 
coups de feu, en présence de leurs témoins respectifs, sur le terrain acquis nouvellement». Voir R VERDIER, op. cit. p. 113. 
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principes de la justice avec sagesse pour parvenir à une réconciliation ; l'homme n'est pas fait pour la 
loi mais la loi pour l'homme »38. 
 
Il y a lieu d’insister sur le fait que lorsqu’une infraction a été commise par un étranger à l’égard d’un 
membre de la communauté, l’infamie qui en résulte justifie l’infliction d’une sanction visant non 
seulement le coupable mais également toute sa communauté contaminée par l’acte illégal. La sanction 
a alors pour fonction de rappeler aux allochtones l’antériorité historique et la puissance des allogènes 
sur eux dans le pays considéré. 

(f) l’exécution de la sentence 

Le compromis est parfois présent même au stade de l’exécution de la sentence. « Ainsi, révèle 
DUNDAS, chez les Kikuyu39, lorsque le conseil des vieux prononce la peine capitale, il demande au 
parent le plus proche du meurtrier, de consentir à son exécution ; s'il refuse dans l'immédiat, il doit 
s'engager à l'accepter dans l'avenir pour le cas où le criminel viendrait à récidiver. Quand son 
consentement est obtenu, toute personne peut aller à la poursuite du délinquant et, sur le geste du 
parent consentant, lui jetant de la terre, le mettre à mort »40. 
 
Par ailleurs, la volonté d’épurer le mal de la communauté donne à l’exécution de la sanction un 
caractère rituel propitiatoire. Cela se perçoit dans la peine de torture par exemple. L’infliction de 
douleurs au délinquant a pour fonction d’extirper de son corps le mal qui l’habite, de l’en guérir et, au 
final, d’éviter toute récidive ou toute imitation par l’un des membres du groupe. Aussi, les actes de 
tortures ont-ils lieu en public. Les spectateurs souffrant psychologiquement avec le délinquant vont 
être plus attentifs à leur conduite sociale afin de ne pas se retrouver un jour à la place du délinquant et 
souffrir physiquement comme lui. Si malgré la sanction infligée la récidive a lieu, le délinquant peut se 
voir banni ou tout simplement mis à mort afin d’éviter toute propagation du mal qui le ronge chez les 
autres membres de la communauté dont la survie est dangereusement mise à mal. 

Tels sont les principes essentiels qui gouvernent la justice traditionnelle. Il convient à présent de jeter 
un bref regard sur l’actualité de la justice traditionnelle en Côte d’Ivoire.  

Des récents développements sur la justice traditionnelle en Côte d’Ivoire. 

Au terme de deux décennies de crise sociopolitique, la justice traditionnelle en tant qu’instrument 
d’instauration d’une paix durable en Côte d’Ivoire a comme un balancier, très naturellement, fait son 
retour dans les discours de certains politiques et chercheurs. Par-delà la simple remise au goût du jour 
des pratiques coutumières ancestrales, il est opportun d’évaluer l’adaptation et l’efficacité de la justice 
traditionnelle à réaliser cette paix tant recherchée en Côte d’Ivoire. Pour ce faire, une double 
interrogation sera tentée : en premier lieu, celle de la justice traditionnelle comme voie à emprunter 
pour réussir la réconciliation nationale (a) et, en second lieu, celle de la justice traditionnelle comme 
outil de résorption de la sensible question du foncier rural dont les braises ont abondamment alimenté 
le foyer du douloureux conflit ivoirien (b). 

(a) La justice traditionnelle comme solution pour la réconciliation nationale ?  

Ayant fortement ébranlé les fondations de l’Etat ivoirien, la crise sociopolitique, dont le paroxysme a 
été atteint au cours de la période de 2000 à 2011, avec pour épicentre les élections présidentielles 
d’octobre 2010, a remis en scelle l’éternelle question de la pertinence d’un retour à la justice 
traditionnelle pour une résolution durable des litiges en état de latence entre les divers protagonistes. 

																																																													
38Cité par R. VERDIER, op. cit., p.115 et s. 
39 Groupe ethnique majoritaire du Kenya, ils en sont également le plus actif économiquement. 
40 Idem  
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Certains auteurs constatant les endémies de l’ineffectivité juridique et des manipulations des textes de 
lois, en particulier celle de la Constitution par les politiques41, qui frappent la Côte d’Ivoire, imputent 
de tels symptômes principalement à l’inadaptation aux réalités ivoiriennes du droit moderne hérité de 
l’Etat colonial et fructifié par l’Etat postcolonial. Par à-coup, expriment-ils leur pessimisme quant à la 
capacité de la justice moderne étatique, bâtie sur ce système juridique ‘‘coupé’’ des réalités africaines, 
à pouvoir résoudre durablement la question de la réconciliation nationale42. 

Ils préconisent donc un retour pur et simple au droit et à la justice traditionnelle comme remède aux 
maux que traverse notre jeune nation. 

Certes, il y a dans le droit et la justice traditionnelle d’intéressantes méthodes de résolution des conflits 
sociaux. Il n’y a qu’à songer à la philosophie du pardon et à toute la symbolique de mots et gestes qui 
en découlent à l’inverse du droit moderne où la recherche du coupable et sa punition sont souvent 
obsessionnels. 

Toutefois, il faut autant se méfier de l’afro-pessimisme que de l’afro-centrisme. Si la méthodologie 
traditionnelle de résorption du conflit social est à explorer et indéniablement à pratiquer dans la 
recherche d’une paix durable où les bourreaux et les victimes d’hier se parlent et renouent leurs liens 
socioéconomiques, tout n’est  pas à prendre dans la justice traditionnelle ni tout à jeter dans la justice 
moderne43.  

En effet, on ne saurait résolument et totalement revenir aux ordalies comme mode de preuves. Ces 
moyens de recherches de la vérité dont l’absence de fiabilité les rend difficilement compatibles avec le 
totalitarisme qui les caractérise (en effet, l’issue des ordalies, bonne ou mauvaise pour l’inculpé, est 
sans appel car il s’agit du « jugement de Dieu »). Ceux de la justice moderne non plus ne le sont pas 
absolument, rétorquera-t-on. Sans doute, il n’y a pas de justice humaine totalement fiable. Mais par-
dessus tout, l’impact des ordalies par le feu, l’eau sur l’intégrité physique et mentale de l’inculpé est 
trop néfaste pour la santé et dangereux pour la vie même de l’inculpé. La justice moderne a ceci 
d’essentiel qu’elle ne fait appel qu’à des preuves fondées sur le rationnel, qu’elles soient scientifiques 
ou supposées exceptionnellement incontestables pour des raisons évidentes de choix fondamentaux de 
société (c’est le cas pour la présomption de paternité du mari de la mère de l’enfant né dans le 
mariage).  

En plus de poser des problèmes techniques, un retour total à la justice traditionnelle est une gageure 
qui se heurte à des obstacles tenant aux choix fondamentaux à opérer. Et les interrogations ne 
manquent pas sur le sujet : au vu de la diversité ethnique ivoirienne (on évoque généralement 
l’existence de plus d’une soixantaine d’ethnies en Côte d’Ivoire), lequel des systèmes judiciaires 
ethnique sera choisi ? Sans doute, faudrait-il faire la recension de toutes les pratiques judiciaires 
traditionnelles dans notre pays afin d’en tirer les grandes lignes pour ce colossal projet de justice ! Par 
ailleurs, que faudra-t-il faire des nombreux codes jusqu’ici en vigueur, faudrait-il les brûler pour 
n’utiliser que la tradition orale ? Il faudrait par ailleurs sans doute congédier tous ces professionnels de 
la justice éduqués dans les facultés de droit selon les dogmes de la pensée juridique romano-
germanique ! Il faudrait en outre consacrer de nombreuses années à former un nouveau personnel 
judiciaire rompu aux arcanes d’un droit traditionnel unifié dans plusieurs domaines : constitutionnel, 
civil, pénal, des affaires… Enfin, la justice traditionnelle, profondément attachée à ses dogmes 
multiséculaires, peut-elle suivre l’évolution du monde moderne auquel appartient désormais l’Afrique 
et être capable de répondre efficacement aux nouveaux problèmes et défis inhérents à cette civilisation 
(la mondialisation et ses corollaires de célérité, de communication par les TIC, la sécurité 
internationale et les problèmes liés au terrorisme…) ? Vastes réformes en perspectives dont la 
réalisation apparaît finalement comme un leurre. Il ne faut pas oublier en effet que tout système 
judiciaire est l’expression d’une civilisation : ‘’Ubi societas ibi jus’’.  

																																																													
41 En témoignent les nombreuses révisions de la Constitution, en 1980 et en 1998 pour ne citer que celles-là, dont l’enjeu était 
la conservation du pouvoir au moyen de dispositions sur mesure pour les chefs d’Etat alors en place. 
42 Voir notamment M. BAYERON, Etat de droit et constitutionnalisme, éditions universitaires européennes 2011. 
43 Pour une appréciation critique de cette position, voir Samba FONDIO « Analyse de l’ouvrage ‘‘Etat de droit et 
constitutionnalisme de Michel BAYERON’’ », in Actualités Juridiques, n°75, 2012, p. 192-197.  
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La solution réaliste de la combinaison des deux systèmes judiciaires, éloignée des hypothétiques 
réponses aux interrogations précédentes, permet sans doute d’atteindre l’idéal. Plus précisément, il 
s’agira, entre autres, de conserver le droit moderne mais de réussir une judicieuse intégration dans les 
codes et recueils de lois de certains instruments de justice traditionnelle, dont les mécanismes et 
thérapies de réconciliations communautaires. Il pourrait s’agir également de confier le soin de juger 
certaines affaires locales, mineures, aux tribunaux coutumiers sous le contrôle de l’Etat. Et on ne ferait 
là autre chose que consacrer par des textes une pratique sociale séculaire. Tout comme, il est possible 
de recourir aux modes traditionnels de règlement des litiges, comme étape de conciliation obligatoire 
et préalable à la saisine des juridictions étatiques. 

(b) la justice traditionnelle comme mode de résolution des litiges fonciers ruraux ? 

Afin de mettre en place une politique foncière rurale efficace, les autorités ivoiriennes ont pris le parti 
de la modernité à travers la loi n°98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural, 
modifiée le 28 juillet 2004. Cette loi organise une purge des droits coutumiers du foncier rural. Ainsi, 
tout en ménageant une période transitoire de 10 ans pour le constat des droits coutumiers au moyen du 
certificat foncier44, la loi de 1998 impose l’immatriculation des terres rurales issues de l’exercice des 
droits coutumiers dans un délai de 3 ans à compter de l’obtention du certificat foncier pour la 
délivrance, au final, du certificat de propriété45. Si cette éviction des droits coutumiers de la filière 
légale de circulation des terres rurales est frappante, le mépris du législateur à l’égard des outils et 
méthodes de justice traditionnelle de règlement de litiges fonciers l’est sans doute tout aussi. En effet, 
la loi de 1998, qui ne présente aucunement pour cette raison notamment les caractères d’un code46, a 
fâcheusement ignoré l’inévitable question du règlement des litiges fonciers ruraux. Les acteurs 
potentiels de ce type particulier de litige sont donc renvoyés aux mécanismes classiques de règlement 
des litiges prévus par les différents codes de procédure civile et pénale. Rien n’est plus douteux que 
cette technique de la terre brûlée par laquelle tous droits et justice traditionnels sont évincés à long 
terme du foncier rural47. 

En Afrique en général, et en Côte d’ivoire en particulier, le foncier rural est au confluent de pratiques 
traditionnelles ancestrales (location ou échanges de terres, arbitrages des conflits subséquents…) et de 
la nécessité de promouvoir les méthodes modernes de gestion foncière tenant par exemple à la mise en 
place d’un plan cadastral fiable grâce à une immatriculation réussie. Tenir compte de ce fragile 
équilibre, en ce qui concerne plus spécifiquement le règlement des litiges foncier, c’est sans doute 
intégrer un certain nombre de mécanismes de justice traditionnelle dans la réforme de la loi de 1998. 

Ces mécanismes traditionnels de régulation foncière (MTRF) 48 en zone rurale devraient être insérés 
dans un titre supplémentaire de la loi de 1998 portant sur la résolution des litiges fonciers. En vue 
d’une efficacité maximale, le recours à ces MTRF devrait être obligatoire et préalable à la saisine des 
juridictions étatiques. 

Dans la forme, ces mécanismes pourraient consister, au choix des protagonistes, soit en une médiation 
soit en une conciliation organisée par un organe composé du chef de village et/ou de terre, de sages 
représentant les communautés dont sont issus les protagonistes en litige, d’une autorité administrative 
compétente pour ce ressort territorial (préfet, sous-préfet, maire) et si possible d’un greffier assermenté 
pour la rédaction du procès verbal final. 

Dans le fond, les normes de référence utilisées par l’organe de médiation ou de conciliation pourraient 
être tirées du fonds coutumier dans le ressort territorial duquel la terre litigieuse est située. Quoiqu’il 

																																																													
44 Voir article 6 de la loi de 1998 sur le domaine foncier rural. 
45 Voir l’article  4 de ladite loi. 
46 En dépit de l’opinion contraire de Monsieur Théodore DAGROU, magistrat à la Cour suprême de Côte d’Ivoire et auteur 
de nombreuses et excellentes analyses juridiques sur le foncier rural, selon laquelle la loi de 1998 constituerait un Code 
foncier rural. 
47 Or, l’incompétence des institutions étatiques à résoudre durablement les conflits fonciers ruraux relèvent généralement de 
revendications foncières s’appuyant sur des normes et pratiques locales dites coutumières souvent ignorées par les autorités 
tant politiques que judiciaires. Voir sur ce point A. COULIBALY, Gestion des conflits fonciers dans le Nord ivoirien: droits, 
autorités et procédures de règlement des conflits. 
48 Il s’agit là d’une proposition d’acronyme. 
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en soit, par-dessus tout, l’esprit communautaire et la philosophie de réconciliation fort présents dans la 
justice traditionnelle devra imprégner le processus de règlement des litiges fonciers ruraux. 

Afin d’éviter des allongements de débats toutefois, le délai de trois mois maximum paraît être 
raisonnable afin de trouver une solution consensuelle entre les protagonistes. En tout état de cause, 
l’organe de médiation ou de conciliation doit produire au terme de ce délai de rigueur un procès verbal 
préconisant les solutions à adopter par les protagonistes et mentionner s’il y a eu ou non accord de ces 
derniers quant à la teneur des solutions proposées. 

Dans l’affirmative, leurs signatures apposées au bas du procès verbal et sans réserves vaut accord 
définitif et obligatoire des protagonistes à exécuter « l’accord de paix ». Le même organe aura ensuite 
la charge du suivi de la réalisation de l’accord par les parties prenantes au litige. Dans la négative, les 
protagonistes ont alors le droit de mieux se pourvoir devant les juridictions officielles. Là s’arrête la 
mission des médiateurs et conciliateurs. 

Tels sont au total les grandes orientations d’une régulation foncière au moyen de mécanismes issus de 
la justice traditionnelle. De tout ce qui précède, l’enseignement principal à retirer est que la justice 
traditionnelle ne mérite ni excès d’honneur, ni excès d’indignité. 
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Réflexion sur la justice ivoirienne 
Par Séraphin NENE BI 
 

En conséquence de son accession à l’indépendance, la Côte d’Ivoire se veut un Etat de droit et non un 
Etat de police. Aussi, recevant et consacrant le principe de la séparation des pouvoirs, la Constitution 
institue un Président de la république, une Assemblée nationale et un pouvoir judiciaire, celui-ci 
rendant la justice sur le territoire de l’Etat au nom du peuple. Cependant, le juge ivoirien dit-il 
effectivement le droit au nom du peuple ? Le juge ivoirien rend-il la justice au nom du peuple ? 

Répondre à cette question, nous oblige à apprécier l’action du juge aujourd’hui. On verra que cette 
action est très louable mais qu’elle est perfectible. 

I. L’état des lieux 
 

A. L’organisation actuelle de la justice en Côte d’Ivoire a pour origine l’ancienne organisation 
établie par l’administration française.  

Lorsque la France s’établit dans les pays d’Afrique, elle y importa, en même temps que ses institutions 
politiques, ses institutions judiciaires. C’était une nécessité, elle s’imposait à elle en présence 
d’institutions et de conceptions juridiques coutumières très différentes des siennes, qu’il lui était par 
surcroît impossible de connaître en raison de la variété infinie des coutumes et de leur caractère 
strictement oral. 

Cependant elle tenait à respecter les mœurs et coutumes autochtones et laissait subsister, à côté de sa 
justice qu’on appela « française », une autre organisation judiciaire qui fut la « justice indigène », 
chargée d’appliquer le droit coutumier. Ainsi naquit cette dualité de juridictions qui caractérisait le 
régime judiciaire des fédérations de l’A.O.F. et de l’A.E.F. et qui devait se maintenir jusqu’à 
l’indépendance de ces pays. 

    Ce régime était des plus complexes car la France, qui avait installé « la justice indigène » sur le 
modèle de ses tribunaux, fut amenée lorsque, par la suite, elle organisa « la justice indigène », à la 
constituer sur des bases semblables. Si bien que se trouvaient consacrés les principes du double degré 
de juridiction et de la hiérarchie des tribunaux, et celui de la collégialité des jugements. 

Ainsi, « la justice indigène » qui devait plus tard prendre le nom de « justice de droit local », comporta 
des tribunaux de première instance (tribunaux de droit local coutumier, tribunaux de droit local du 
premier degré et tribunaux de droit local du deuxième degré), des tribunaux d’appel (tribunal du 
deuxième degré, juge d’appel des tribunaux coutumiers et des tribunaux du premier degré, tribunal 
supérieur de droit local, juge d’appel du tribunal de deuxième degré statuant en premier ressort) ; 
enfin, au sommet de la hiérarchie, existait une sorte de Cour de cassation constituée par une 
« Chambre d’annulation » pour l’A.O.F. et le Togo, et par deux « chambres d’homologation » pour 
l’A.E.F. et le Cameroun. 

  Cependant, c’est seulement en 1903 qu’un décret en date du 10 novembre créa de véritables 
tribunaux. Ce décret établissait un régime qui présentait le mérite d’être conforme aux mœurs et 
coutumes autochtones tout en respectant au mieux les grands principes qui régissent l’organisation 
judiciaire française. 

Certes, les administrateurs se voyaient investis de fonctions de juge et même de celles de président de 
juridiction, mais, du moins, jouissaient-ils dans l’accomplissement de leur mission juridictionnelle 
d’une indépendance certaine à l’égard du pouvoir politique. 

Cette organisation, quelque peu modifiée en 1912, fut maintenue jusqu’à la guerre de 1914-1918. Elle 
fut reprise en 1924, pour être établie sur ses bases définitives par les décrets organiques du 3 décembre 
1931 pour l’A.O.F., et du 29 mai 1936 pour l’A.E.F. Et certaines dispositions de ces décrets trouvent 
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encore à s’appliquer à l’heure actuelle lorsque la législation nouvellement mise en vigueur dans les 
nouvelles républiques africaines se trouve défaillante.                   

    Cependant, la justice de droit local n’était pas sans soulever de critiques. La tâche de rendre la 
justice était souvent confiée à des notables sans formation spéciale, et les décisions qu’ils rendaient 
n’étaient pas susceptibles de contribuer à la formation du droit.  D’autre part, chacun des tribunaux se 
désintéressait totalement des jugements rendus par les autres et les décisions contradictoires étaient 
fréquentes d’une juridiction à l’autre. 

B. La Côte d’Ivoire a unifié son système judiciaire. 

Si « la justice de droit local » avait été organisée sur le modèle de « la justice française » devenue à 
présent « la justice moderne, officielle », il n’en est pas moins vrai qu’elles s’opposaient par la façon 
dont elles rendaient leurs sentences ; leurs conceptions n’étaient pas semblables. La justice de droit 
local avait de la justice une conception patriarcale où, souvent, la notion d’équité l’emportait sur celle 
de droit, où la conciliation tenait une si grande place que les notables ou les administrateurs qui la 
composaient étaient beaucoup plus des arbitres amiables compositeurs que des juges. 

Aussi, donc, l’unification s’est-elle réalisée au détriment de la justice traditionnelle et donc au profit 
de la justice moderne. Quelques cinquante ans après, que retenir de cette justice ? 

En l’état actuel des mœurs juridiques en Côte d’Ivoire, l’action exercée par les juridictions est loin 
d’être la voie naturelle et la plus fréquente du règlement des litiges entre justiciables. Plusieurs raisons 
permettent de comprendre cette désaffectation des justiciables à l’encontre de la justice officielle. 

1. L’environnement socio-politique 

L’ignorance des justiciables. On rencontre en zone rurale davantage d’ignorants. Quoique régis par le 
droit étatique, plusieurs vivent en marge de ce droit moderne. Du droit moderne, ils n’ont qu’une vue 
nébuleuse. 

La base légale des décisions de justice sont le droit produit par une volonté extérieure au corps social. 

En effet, par le biais de l’article 133 de la Constitution de la République de Côte d’Ivoire, un droit 
étranger s’est vu naturalisé. Ce droit comprend : les lois françaises introduites à la colonie de Côte 
d’Ivoire en vertu du principe de la spécialité de législation ; les lois proprement coloniales c’est-à-dire 
spécialement faites pour les colonies ; les principes généraux de droit dégagés par les hautes 
juridictions françaises. 

A cela, il faut ajouter la jurisprudence ivoirienne recevant le droit français par application d’un traité 
daté du 24 avril 1961. 

2. L’organisation et les conditions de fonctionnement des juridictions 

Par ailleurs, la procédure écrite exigée devant certaine juridiction pénalise également les analphabètes. 
Sans oublier les subtilités de la procédure qui paralysent ceux qui ont franchi la barrière de l’écrit. 

Les conditions de recevabilité des requêtes sont également des obstacles. Le juge étatique n’ouvre son 
prétoire que si certaines conditions sont remplies (satisfaites). 

Quand ils échappent à l’ignorance, il leur faut faire face à la peur, la crainte, les représailles. 

Aussi, le plus souvent, passe-t-on par des compromis. Et quand l’affaire intéresse des personnes d’une 
même région, alors, l’affaire est réglée dans la communauté par une instance traditionnelle. 

3. Le juge 

Le juge ivoirien a d’abord du mal à assumer sa spécificité. Il vit dans l’univers du juge français. Certes 
quelques arrêts montrent que par endroit et par moment, il s’affranchit mais, dans l’ensemble, les juges 
africains sont assez timides. Soit par déférence filiale, soit par commodité, ils endossent le plus 
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souvent la jurisprudence de l’ancienne puissance coloniale. C’est pour eux un patrimoine commun, où 
ils estiment être en droit de puiser. 

Cette référence au point de vue technique leur apporte une garantie. Du point de vue politique, elle les 
protège contre les réactions de mauvaise humeur des gouvernants. Dans des pays où la susceptibilité 
de ceux qui détiennent les pouvoirs de décisions est très vive, il n’est pas de mauvaise méthode de 
pouvoir invoquer l’autorité d’une juridiction prestigieuse, de renom international. Ainsi, une 
jurisprudence étrangère bien rôdée, élaborée avec le plus grand soin, fournit au juge africain un point 
d’ancrage qui lui évite les dérives laxistes et lui impose une relative cohérence dans le traitement du 
contentieux qui lui est soumis. Mais cette allégeance doctrinale a aussi des effets négatifs. Notamment, 
l’esprit de créativité et les efforts d’adaptation. 

Alors, faut-il appeler la justice traditionnelle à la rescousse ? 

C. La justice traditionnelle. Ses caractères et spécificités. 

Comme toute justice, la justice traditionnelle connait des spécificités qui pourraient opposer des 
consanguins, des autochtones et des allogènes, ou des communautés jouissant du privilège 
d’antériorité sur l’établissement des mêmes terres.  

1. Lorsqu’il y a entre lignages d’un même village, des contestations relatives à l’exploitation des 
terres et encore plus souvent des arbres, l’affaire est d’abord débattue à l’amiable entre les deux 
parties, puis, si aucun accord n’est intervenu, elle est soumise à la médiation du conseil du village. 
La connaissance d’un conflit dépend toujours des circonstances qui l’ont engendré et surtout de 
l’identité sociale des parties. C’est cette identité sociale qui est mise en scène dans le rituel judiciaire 
dominé par la palabre en tant que cadre d’organisation de débats contradictoires, d’expression d’avis, 
de conseils, de déploiement de mécanismes divers de persuasion et d’arbitrage. 

La palabre se tient toujours en un lieu chargé de symbole : sous un préau consacré à cet effet, sous un 
arbre, à la place publique, près d’une colline, d’une grotte. Tous ces endroits sont marqués par le sceau 
de la sacralité. La date de la palabre n’est pas laissée au hasard ; elle doit correspondre à un moment 
propice déterminé par les devins. 

2. Lorsque des allogènes sont parties au conflit, le discours judiciaire épouse une finalité autre 
que celle tendant à ressouder les liens. En effet, les infractions commises par les allogènes sont 
appréhendées comme actes mettant en péril la coexistence des deux communautés, surtout si elles se 
caractérisent par des crimes de sang. Mais, l’intensité des conflits est plus liée aux tentatives de 
ruptures du pacte d’intégration. 
L’intentionnalité des allogènes se traduit par l’occupation illicite des terres et la transgression des 
croyances des autochtones. Ces derniers, menacés dans leur existence naturelle et leurs croyances 
auront pour défense, le rituel judiciaire axé sur l’expression symbolique de leur antériorité historique. 
Car de telles infractions disqualifient les mythes et légendes de fondement. 

Ces infractions, sus indiquées, provoquent donc le dysfonctionnement global de la société en 
déstructurant son essence et son existence. La remise en cause des supports identitaires du groupe 
implique la quête d’unité non plus seulement dans la consanguinité mais dans l’histoire. 

Le juge s’implique dans l’histoire pour mettre en parallèle les fondements et le conflit ; il exhume 
discursivement les souffrances des autochtones pour minimiser les prétentions des allogènes. Les 
moments mythiques invoqués par le juge renouent la communauté avec les divinités telluriques. Il 
ressoude discursivement les brèches provoquées par le conflit. 

Ainsi, le ciment mythique non seulement renforce l’unité du groupe, mais réhabilite le sacré 
disqualifié par la partie adverse. La lumière lointaine des mythes est destinée à l’éclairage des 
allogènes aveuglés par le conflit. L’histoire anthropomorphisée se substitue au juge pour interpeller les 
allogènes dont l’histoire se subordonne à celle des autochtones. Le challenger des allogènes n’est plus 
le collège des juges des autochtones, mais le sacré, l’histoire anthropomorphisée. Or, le support 
matériel et l’habitacle de ce sacré est la terre dont l’invocation permanente joue sur les croyances, 
ébranle psychologiquement les allogènes qui vivent également de cette terre et peut-être aussi dans 
cette terre après la mort. 
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II. Propositions pour une justice perfectible en Côte d’Ivoire 

Nos propositions tiennent pour l’essentiel à la socialisation politique et juridique de l’Ivoirien. 

A. La socialisation politique 
1. Les Ivoiriens et les Africains manquent de culture politique. 

 Or, la survie et le développement de l’Etat en dépend. Ainsi donc, il faut en tout premier lieu résoudre 
le problème fondamental de la construction nationale. Il faut faire des peuples situés à l’intérieur des 
frontières de l’Etat une véritable communauté unie par la volonté de vivre ensemble, de sorte à 
constituer un bloc intangible, capable de résister à tous les assauts. Un des moyens de réaliser cet 
objectif est de faire partager à tous ces croyances, ces symboles et ces valeurs en quoi se résume la 
culture politique, d’obtenir pour l’essentiel des attitudes communes à l’égard de l’Etat. 

2. Ce qui suppose l’amélioration de l’image de l’Etat 

L’introduction en Afrique d’une image de l’Etat qui est celle de l’Etat colonial pose un grand 
problème : celui de la décolonisation de l’Etat et du droit. Cette image de l’Etat colonial ne doit pas 
être conservée. Il faut créer une image nouvelle, plus conforme aux besoins des Africains et à leurs 
possibilités. 

- La socialisation juridique 
• Pour une justice belle et crédible, il faut mener un certain nombre d’actions vers ce que dit le 

juge à savoir le droit. 
• Rendre accessible le droit en traduisant les textes dans les langues nationales. 
• Familiariser l’individu avec le droit 
• Intérioriser les normes juridiques étatiques pour un respect de la loi. 

Conclusion  

Faut-il réinstaurer l’ordre juridictionnel de droit local, droit coutumier ? 

Nous répondons par la négative. Il suffit simplement de socialiser juridiquement et politiquement les 
Ivoiriens. De rapprocher les tribunaux des justiciables, de rendre accessible le prétoire du juge. 
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Réflexion sur la structure de la propriété foncière en Côte d’Ivoire 
Par Séraphin NENE BI 
 

 

Introduction 

La réflexion sur la structure de la propriété foncière en Côte d’Ivoire à laquelle cette étude est 
consacrée, prend pour base les termes de référence du projet d’Audace Institut Afrique (AIA). 

Et il reste que l’expert a dû étudier un objet disparate et même hétéroclite : la propriété foncière en 
Côte d’Ivoire. 
 

Les termes de référence du projet. 

L’étude s’inscrit dans un projet dont les objectifs sont définis (1.) et  les résultats attendus  relèvent des 
enquêtes de terrain (2.). 
 
Les objectifs du projet 

Il apparaît, dans les termes de référence du projet qui a servi de base à la présente étude, que l’objectif 
principal est d’identifier la structure de la propriété privée foncière en Côte d’Ivoire, afin de 
déterminer les conditions d’émergence d’un ensemble à la fois cohérent, efficace et viable. Cet 
objectif se décline en objectifs spécifiques suivants: 

- Comprendre les mécanismes juridiques fonciers ; 
- Déterminer le poids du décalage culturel entre les principes privatistes portés par la loi de 

98 et la réalité des populations ivoiriennes en milieu rural. 
- Déterminer les moyens de parvenir à la mise en place d’un ensemble à la fois cohérent, 

efficace et viable (Explorer des  solutions pour faire un pont entre la/les tradition(s) et le 
droit positif) 

 
      2. Résultats attendus du travail de terrain 
 

- Les mécanismes juridiques officiels sont observés, identifiés et analysés  
- Les logiques coutumières sont également observées, identifiées et analysées 
- Les stratégies informelles sont observées, identifiées et analysées 
- Des recommandations sont faites afin d’harmoniser le système. 

 
 

A. Un objet disparate et hétéroclite à étudier 
 
Il s’agit de décrypter les mots : propriété et foncier pour éclairer sémantiquement l’objet de l’étude.  

1. La propriété 

Le droit de propriété est un droit réel, dans la mesure où il porte sur un objet, par opposition au droit 
personnel, qui est un droit attaché à une personne permettant à cette dernière d’exiger d'une autre 
l'accomplissement d'une prestation. Le droit de propriété présente certaines caractéristiques, issues de 
la Révolution française, qui l’a proclamé « inviolable et sacré». 

La propriété est tout d'abord absolue c'est-à-dire que ses attributs ne varient pas d'une personne à une 
autre. Ainsi, toute personne a le droit d'accéder à la propriété, elle est la même pour tous, riches ou 
pauvres, personnes physiques ou morales.  La propriété ne varie pas non plus d'un objet à l'autre. Elle 
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peut porter sur un meuble ou immeuble, indispensable ou futile, somptueux ou sans valeur. Le droit de 
propriété s'applique de la même manière à tous les objets et à toutes les personnes.  

La propriété présente aussi un caractère exclusif, dans la mesure où ses prérogatives sont réservées à 
une personne, qui en a le monopole. À ce sujet, il convient de noter que plusieurs facteurs se 
rapportant à l’intérêt social et à l’évolution économique, ont contribué à la résurgence de la propriété 
collective notamment la copropriété qui constitue une restriction au caractère exclusif de la propriété. 
La propriété est enfin perpétuelle, puisque non seulement elle survit après le décès de son titulaire, par 
l'héritage, mais elle ne s'éteint pas par le non-usage. La propriété s'acquiert de différentes façons : par 
l'achat, le don, la succession ou encore par la possession.  

La propriété confère trois prérogatives à celui qui la détient : l'usus, le fructus et l'abusus.  
 

2. Le foncier 

Provenant du latin « fundus » qui signifie « fonds de terre », le terme « foncier » est utilisé dans un 
sens propre pour désigner « ce qui est relatif à la terre », et dans un sens substantif pour définir 
« l’ensemble particulier des rapports sociaux ayant pour support la terre ou l’espace territorial ». Le 
droit foncier est donc le droit de la terre. Il est à différencier du droit domanial qui régit la création, la 
composition et la régulation des domaines public et privé. Cependant, en Côte d’Ivoire, la question 
foncière est traitée dans le cadre des lois domaniales. Ainsi, la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 
relative au domaine foncier rural est-elle aujourd’hui la loi de référence en matière de foncier rural, 
tout comme le décret du 15 novembre 1935 organisa, pendant la période coloniale, le régime des terres 
domaniales en Afrique Occidentale Française (AOF). Cependant, même envisagé dans le cadre des 
lois domaniales (sans faire l’objet de lois foncières spécifiques), le foncier ivoirien se révèle un enjeu 
d’envergure dans un environnement ivoirien particulièrement fragile. Moyen de subsistance, lieu 
d’habitation, critère d’identité, la terre est devenue l’objet de toutes les convoitises.  
 

3. Le droit de la propriété foncière 

La propriété qui se rattache à la terre ou du moins qui crée des rapports entre les hommes 
relativement à l’acquisition et à l’exploitation de la terre est appelée propriété foncière. La propriété 
foncière peut porter sur plusieurs domaines dont le domaine rural, le domaine urbain, le domaine 
public, le domaine forestier classé et le domaine d’aménagement différé officiellement constitué. Le 
régime foncier rural  est donc le rapport défini par la loi ou la coutume et qui existe entre des individus 
ou des groupes relativement à la  terre. C’est une institution, c’est-à-dire un ensemble de règles 
élaborées par une société pour régir le comportement de ses membres. Ces règles définissent la 
répartition des droits de propriété sur les terres, les modalités d’attribution des droits d’utilisation, de 
contrôle et de transfert des terres ainsi que les responsabilités et limitations correspondantes49. Plus 
simplement, le régime de la propriété foncière est un ensemble de règles qui détermine qui peut utiliser 
quelles ressources foncières pendant combien de temps et dans quelles conditions. 

En nous penchant sur la question de la propriété foncière, c’est un sujet extrêmement sensible et 
crucial pour la cohésion sociale en Côte d’Ivoire que nous abordons. 

Nous avons donc décidé d’aborder le sujet en profondeur en recherchant les origines historiques du 
problème. Et ce, à travers l’état des lieux et le diagnostic. Puis, seront proposées des 
recommandations. 

I – L’ETAT DES LIEUX 

Pour comprendre la structure de la propriété foncière en Côte d’Ivoire, les pratiques foncières en cours 
dans le monde rural, il faut procéder à un examen détaillé des situations vécues. 

																																																													
49

  FAO, Le régime foncier et le développement rural, 2003,http://www.fao.org/DOCREP/ 
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L’ambiguïté est au cœur du système foncier ivoirien. Tiraillé entre droit moderne et droit traditionnel, 
l’Etat se révèle incapable d’imposer ses règles établies pour être appliquées ; ce droit posé qu’il voulait 
exclusif a du mal à pénétrer et assujettir le corps social. Ignoré et contesté, il est écarté par ce dernier, 
qui a tendance à vivre sous l’empire de ses propres pratiques nées généralement des travestissements 
du droit positif et des coutumes foncières redéfinies au goût du jour. En un mot, le droit légiféré se 
voit concurrencer par le « droit vécu ». 

 

A. L’incertitude foncière 
Plus encore qu’à l’époque coloniale, la confusion et l’insécurité règnent aujourd’hui sur la scène 
foncière. Toutes les mutations ont généré un extraordinaire imbroglio foncier dans lequel il est 
difficile de se retrouver. La légalité foncière établie par l’Etat n’arrive pas à s’insérer et à conduire le 
corps social qui développe ses propres pratiques par référence aux droits coutumiers. Ceux-ci, comme 
le phénix dans la légende renaissent de leur cendre et viennent contester et déstabiliser les droits 
fonciers dits modernes.  

 

B. La superposition des propriétaires 
Elle résulte de l’échafaudage ou de l’enchevêtrement sur les mêmes parcelles de prétentions et de 
droits divers et contradictoires. La relative abondance des arrêts en matière foncière témoigne de la 
fréquence des litiges et des incertitudes quant au statut des sols.  

 

C. L’incompréhension et le détournement des outils du droit foncier moderne 
Les outils du droit foncier moderne (immatriculation, concession…) contribuent notablement à la 
confusion foncière et à la prolifération de multiples propriétaires sur les mêmes emprises.  

Ces instruments ne sont guère familiers à de larges franges de la population, de sorte que leur 
utilisation génère des malentendus et une forte insécurité sur la scène foncière. 

Il faut reconnaître également que la procédure légale d’attribution des terres repose sur la cession 
illégale des droits coutumiers. 

Le prix relativement élevé et la lourdeur de l’immatriculation sont un frein à l’accès à la concession 
définitive. 

L’administration n’a pas les moyens de prendre l’initiative des contrôles de mise en valeur. Ce qui 
emporte comme conséquence, l’importance des jachères considérées comme des réserves de terres et 
la progression dangereuse de la déforestation. 

Il y a également l’instabilité des exploitations, la précarité de certaines occupations qui relève 
davantage du prêt que de la concession des terres. 

 

D. Le non-respect des lois et des institutions républicaines 
Selon le président de la croix verte de Côte d’Ivoire « dans les milieux écologiques, la Côte d’Ivoire 
est taxée de pays qui ne respecte jamais sa propre législation » (50). 

De même, l’émiettement des responsabilités, les chevauchements des compétences et les imprécisions, 
plutôt que de résoudre les problèmes, les aggravent très sérieusement. 

Aussi, puisque les sanctions sont rares, personne n’est inquiété. Cette attitude menace la paix sociale et 
la sécurité nationale. Il faut y mettre fin et renverser cette tendance dangereuse. L’échec des options 
coloniales et des reformes postcoloniales, obligent l’Etat à rechercher une politique foncière 
susceptible de répondre à la fois aux aspirations des individus et des groupes sociaux et aux desseins 
des pouvoirs publics dans un but de développement.  
 
																																																													
50 Extrait de la conférence du 15 novembre 1997 à l’Assemblée nationale sur le thème : « Environnement, 
pauvreté et paix ». 
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II – LE DIAGNOSTIC 

L'état des lieux de la présente étude a mis en exergue les situations vécues par les populations de la 
Côte d’Ivoire obéissant à des options stratégiques particulières. Ce qui est de nature à provoquer une 
insécurité juridique criante. Aussi donc, le foncier en Côte d’Ivoire apparaît comme une réalité 
complexe et sa gestion administrative  se révèle problématique. Cette difficulté tient à la multiplicité 
des acteurs  intéressés par cette ressource mais aussi aux tensions occasionnées par sa rareté au niveau 
de certaines localités. 
La situation est rendue plus complexe par la crise politico-militaire doublée par le fait des bandes 
armées qui sévissent dans certaines régions.  
 

A. Le pluralisme normatif en amont de l’imbroglio foncier 
 

1. La logique traditionnelle 
 
La terre, en Afrique, n’est pas un bien économique et personne ne peut en disposer. Avant d’être 
source de richesse, elle est source de vie. Elle se prête, mais ne se soumet pas aux hommes. Ce n’est 
donc pas au seul droit qu’il faut demander l’explication des liens entre les hommes et la terre (51). C’est 
la raison pour laquelle, nous nous tournons vers l’idéologie, la philosophie africaine.  

La terre étant un être vivant, il n’est pas possible d’en devenir propriétaire. Il s’ensuit que les relations 
entre l’homme et la terre sont des relations d’être à être et non entre une personne et une chose. En 
conséquence, la terre ne peut faire l’objet d’utilisation ou d’occupation qu’avec son accord (à elle). Cet 
accord est demandé par le prêtre de la terre ou le chef de la terre, médiateur obligatoire entre le groupe 
et la terre. 

« L’essence du droit à la terre est fondée sur un contrat religieux passé entre le premier occupant et les 
puissances chtoniennes des lieux. Ce contrat n’autorise l’utilisation du sol que pour assurer la vie et la 
postérité du groupe. Il s’établit entre le premier occupant et le lieu où il s’installe, un lien qui n’est pas 
un droit de propriété « mais de médiation biologique » (52).  

Le caractère collectif des droits fonciers ne s’oppose pas à ce que des droits individuels puissent 
s’exercer sur les terres.  
L’individu ne disparaît pas dans la collectivité dont il est membre. Il a des droits précis qui, sans 
nécessairement s’opposer à ceux de son groupe, s’en distinguent nettement. Mais, il existe un lien 
étroit entre les droits collectifs et les droits individuels en ce sens que les domaines individuels sont 
toujours rattachés au domaine collectif ; et il ne saurait y avoir des droits fonciers individuels sans 
droits fonciers appartenant au groupement dont leur titulaire est membre. Le statut juridique de 
l’individu influe forcément sur l’étendue de ses droits. Selon qu’il est membre du groupement titulaire 
de droits sur la terre, allié ou étranger au groupe, son droit ne sera pas le même.  

Il est évident que pour exploiter une parcelle de terre à des fins individuelles, il faut être membre de la 
collectivité qui la détient. L’affirmation de ce principe n’est cependant pas suffisante, et il faut encore 
que les coutumes reconnaissent  à l’individu l’autonomie indispensable à son existence en tant que 
personne juridique susceptible d’être titulaire de droit foncier. 

Les droits des individus portant sur la terre sont un droit d’exploitation, un droit d’usage. Ce droit 
d’usage est lié à une communauté de résidence. Il est perpétué par une occupation stable, affirmé par 
le travail qui, lui, est concrétisé par une plantation d’arbres et d’arbustes. Toutefois, ces droits d’usage 
ne sont pas l’équivalent d’une location précaire, mais de véritables droits réels, transmissibles par 
héritage. Ainsi, dans le cas de l’étranger, il ne sera troublé dans la jouissance de ses biens que pour 
faute grave ou dans la mesure où sa présence est jugée indésirable par la majorité de la population qui 
l’a accueilli. Dans tous les cas, le droit de l’individu est moins important que le droit du groupe. 

Le rapport de l’homme à la terre en Afrique traditionnelle, avons-nous noté, est un rapport personnel. 
Puisque la terre est considérée comme un être, mieux comme une divinité, une « divinité féconde, un 

																																																													
51 KOUASSIGAN, L’homme et la terre …,1966, p.109.  
52 J-P. RAISON, « de la prééminence de l’usage du sol à l’émergence d’une question foncière » in Systèmes fonciers, op.cit., 
p. 34. 
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objet sacré ne pouvant faire partie d’un patrimoine privé, il s’ensuit que la terre n’appartient pas … 
dans les coutumes indigènes, à titre privé à un individu »(53). A l’évidence, le rapport de l’homme à la 
terre s’inscrit dans une double quête : la quête de la nourriture matérielle et la quête de la nourriture 
spirituelle. Ainsi, la terre est à la fois grenier et temple. 

La terre est une entité socialisée à un double titre : sa mise en culture exige la participation de tous : 
hommes, femmes, enfants selon des modalités variables, selon les lieux, les circonstances et le type de 
culture. Cela tisse un lien de dépendance entre générations passées, présentes et futures ; son 
exploitation par les membres des groupes familiaux et villageois, crée entre eux des liens de 
coopération et de solidarité. 

   
Le foncier est un marqueur-clé de l’identité collective et individuelle. La terre apparaît comme élément 
de la cohésion sociale. La terre est fondement de la vie en société. Elle structure tous les aspects de la 
vie du négro-africain : sa vie intérieure, privée et publique. Elle le connecte avec le cosmos, par elle, il 
intègre l’univers les êtres. 
On comprend dès lors pourquoi, quiconque perd la terre, perd la double existence. On comprend aussi 
pourquoi la terre a un caractère inaliénable en Afrique traditionnelle. 
La terre ne peut faire l’objet d’appropriations (54) privatives. Elle est le support de subsistance et de 
reproduction de la communauté qui développe, par la même occasion, un esprit de prévision car « l’on 
sera certainement plus nombreux demain ». Le sol attribué dans un village à une famille est sa 
« propriété », entendue comme un droit sans doute plus fort que celui du code civil parce qu’il réside 
précisément dans la collectivité qui ne disparaît jamais. 

De plus, suivant le concept de l’ordre social négro-africain, la présente génération a des obligations 
envers le passé et le futur. Et l’attachement au sol est une preuve de l’attachement aux ancêtres dont 
les esprits veillent sur le groupe. Ainsi, vendre la terre, c’est renier ses ancêtres, c’est être un parricide, 
c’est se priver de protection et refuser la prospérité. 

Etre sans terre, c’est être un esclave, coupé de tout lien, c’est être un apatride ; pire, c’est perdre sa 
condition humaine. Car, si les oiseaux ont des nids, les rats des tanières, l’homme doit avoir une terre, 
avoir une relation personnelle et ontologique avec elle. 

La terre est en outre rendue indisponible par la coutume qui voudrait que chaque génération transmette 
intacte à la suivante le « patrimoine commun ». La terre en effet, ne s’individualise pas malgré les 
droits individuels qui peuvent s’y exercer. De ce fait, l’individu ne peut valablement aliéner les droits 
particuliers dont il est titulaire sur la terre, droits qui s’analysent en droits d’usage. 

 

On le voit, « le principe de l’inaliénabilité est destiné à sauvegarder l’intégrité du patrimoine foncier et 
à en assurer le maintien dans la famille et sa transmission aux générations futures » (55). 

C’est la raison pour laquelle en Afrique traditionnelle, les droits ne se perdent pas, même pas par non-
usage. Les notions de prescription acquisitive ou extinctive n’existent pas. 

Les effets principaux sont la nullité de toutes transactions tendant à aliéner le patrimoine commun et 
l’imprescriptibilité qui se présente comme le corollaire de l’inaliénabilité. 

Ainsi, parce que la terre est le ciment qui unit tous les membres du groupe, parce qu’elle inspire 
protection, sécurité aux hommes, parce qu’elle est source de vie, parce qu’elle est sacrée, Elle est 
demeure inaliénable.  

 
La conception multidimensionnelle de la terre et l’organisation de l’espace telles qu’on vient de les 
exposer chez les Négro-africains vont se heurter à une autre conception de la terre et à une autre 
organisation de l’espace ; celles de l’Etat moderne avec lequel elles entrent en contact direct au début 
du XVIIIème siècle. 

																																																													
53 DEMAISON (D.), « Le régime de l’immatriculation foncière en Afrique de l’Ouest », in RJPUF, 1958, Paris, p. 464. 
54 Entendue "appropriation disposition" et non " appropriation affectation". 
55 LE ROY, Etienne, « Caractère des droits fonciers coutumiers » in Encyclopédie juridique de l’Afrique, tome1, p. 50. 
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2. La logique moderne et le choc des logiques 

 
L’importance de la terre au point de vue économique et politique conduira l’Etat à vouloir s’en assurer 
la maîtrise. Ainsi utilise-t-il tous les moyens, singulièrement la contrainte physique et morale, 
économique et juridique pour y parvenir.  
Historiquement, il faut comprendre que c’est l’administrateur colonial qui a posé les bases du 
monopole foncier de l’Etat en Côte d’Ivoire, notamment avec les décrets du 23 octobre 1904  
(organisant le domaine public) et du 15 Novembre 1935 (mettant en avant la notion de « terres 
vacantes et sans maître »). Il a  tenté ainsi d’aboutir à la propriété privée, en passant par 
l’appropriation des terres au nom de l’Etat. Ce faisant, il feignait d’ignorer les prétentions coutumières 
autochtones sur ces terres. Il reconnut, tout au plus des droits d’usage aux populations autochtones. 

A sa suite, le gouvernement post colonial s’appliquera à ignorer les droits coutumiers ou à les 
envisager sous la forme de droits d’usage non cessibles et non transmissibles. Il en sera ainsi jusqu’à la 
loi de 1998 qui fera des droits coutumiers sur la terre la principale source des droits de propriété au 
sens légal du terme. Un retournement de situation qui ne s’est pas fait sans raison. 

Il faut savoir, en effet, qu’un siècle de suppression théorique des droits coutumiers définitifs sur la 
terre n’a pas été suffisant à les annihiler dans la pratique. Loin s’en faut ! En réalité, la suppression des 
droits coutumiers sur la terre est restée essentiellement théorique ; et ce, pour deux raisons. La raison 
principale étant, très clairement, la forte résistance de la coutume. Les populations, fermement 
attachées à leurs droits fonciers ancestraux (à la fois critères d’appartenance à la communauté 
autochtone, mais aussi principaux accès à la ressource), ont eu tôt fait de traiter avec dédain les 
prétentions d’un Etat qu’elles reconnaissent à peine. Ici, c’est la légitimité même de l’Etat à remettre 
en cause les droits ancestraux qui est dénoncée. 

La seconde raison, qui va de pair avec la première, est l’inadaptation de la loi et l’invention de 
pratiques apportant des solutions ponctuelles. Il faut dire que pendant longtemps, la question foncière 
n’a été envisagée qu’à travers la propriété foncière consacrée par une immatriculation au livre foncier. 
Les transactions foncières prévues par le droit ne concernaient donc que les transferts de propriétés 
entre particuliers ou encore les contrats de locations impliquant un propriétaire au sens légal du terme.  
Or, en Côte d’Ivoire, où seulement environ 2% des terres rurales ont été immatriculés et où le reste fait 
partie d’un domaine de l’Etat plutôt mal défini56, les transactions entre particuliers se présentent sous 
la forme de contrats (de « vente » pour les uns, de « prêts » pour les autres) 57 sous-seing privés sans la 
moindre valeur juridique en matière foncière58. Pour résumer, ce sont les détenteurs coutumiers 
n’ayant officiellement que des droits d’usage non cessibles qui alimentent le marché foncier. Il y a 
donc un pluralisme normatif de fait puisque les droits coutumiers issus des coutumes locales et non 
pas du droit étatique constituent, aujourd’hui encore l’immense majorité des droits s’exerçant sur la 
terre.  

Avec la loi de 1998, le législateur tente d’encadrer ces droits coutumiers fonciers et d’en faire des 
droits coutumiers secundum legem. Mais, pour des raisons tenant plus de la politique que du droit, ce 
texte sensible est, pour le moment, peu ou pas appliqué. En conséquence, les droits coutumiers 
continuent de s’imposer contra legem et praeter legem. Quoiqu’il en soit, devant une telle défaillance 
de la loi, les tribunaux sont bien souvent démunis, faisant appel à tous les outils juridiques (qu’il 
s’agisse de la loi, de la coutume ou de la conviction personnelle des magistrats) en mesure d’empêcher 
un déni de justice. 

																																																													
56 La loi se limite à définir le domaine foncier rural par opposition à d’autres catégories, sans donner d’autres pistes sur la 
propriété de ces « terres mises en valeur ou non ». Toutefois, l’on peut déduire du fait que l’immatriculation des terrains est 
d’abord effectuée au nom de l’Etat avant qu’ils ne soient concédés aux particuliers que ce domaine fait partie du domaine de 
l’Etat. Cette catégorie mal définie en droit intègre aussi les forêts classées, conformément à la loi de 1965 portant code 
forestier. 
57 Il faut savoir en effet que là où les « acheteurs » estiment qu’il y a eu vente, les détenteurs coutumiers considèrent qu’il y a 
eu « prêt » en raison du caractère coutumier de la terre.  
58 Les contrats de vente en matière foncière doivent s’effectuer devant notaire. 
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Il en est d’ailleurs ainsi pour l’administration locale. Il faut savoir que les collectivités territoriales sont 
doublement impliquées dans la gestion foncière locale puisqu’en plus d’avoir un pouvoir de gestion de 
la localité, elles possèdent des pouvoirs domaniaux et fonciers principalement sous la forme de 
domaine foncier local ou territorial par démembrement du domaine foncier de l’Etat.   

Fortement impliqués dans la gestion foncière, les autorités de l’administration déconcentrée, quant à 
elles, sont principalement concernées par les conflits fonciers en raison de leur qualité de représentant 
de l’Etat et de leur pouvoir de police. Ainsi, en l’absence d’outils juridiques adaptés, l’administration 
n’hésite pas à user de moyens illégaux pour atteindre ces objectifs. Confrontée à ses obligations de 
maintien de l’ordre, elle cédera à un confortable pragmatisme, au détriment des indications légales.  

Ainsi, les autorités administratives vont donner la priorité à la fonctionnalité des solutions plutôt qu’à 
leur conformité au droit.  

Assurément, le droit étatique est constamment et fortement concurrencé par les coutumes locales en 
matière foncière ainsi que par des pratiques inventées apportant des solutions ponctuelles et cela, aussi 
bien au niveau de l’usager de la terre que des représentants de l’Etat.  
 
 

B. Le contexte politique et social 
 

La situation de troubles politiques en Côte d’Ivoire est vieille de plus d’une vingtaine d’années 
maintenant. Depuis 1990, année d’instauration du multipartisme dans ce pays, il y a eu des pics et des 
situations conflictuelles complexes dont l’impact est indéniable sur la brousse ivoirienne. Tout cela 
fait qu’il est impossible d’envisager un contexte conjoncturel précisément comme source des 
difficultés des communautés. En réalité, le conjoncturel ayant suffisamment perduré dans le temps, 
son action a affecté les structures profondes du système administratif et villageois. Le contexte est 
donc plutôt structurel et impose des réponses structurelles. 
 
Certains partis politiques, ONG et autres associations diverses qui ont fait leur entrée en politique ont 
considérablement perturbé l’équilibre général et surtout institutionnel des campagnes et des provinces. 
Ils ont suscité et organisé de multiples pillages dans une atmosphère de violence extrême qui a 
contribué à créer et à instaurer un climat de peur, voire d’insécurité dans les campagnes. 
 
Face à cette situation assez complexe de la question foncière, de nombreuses pistes de solutions ont 
été exposées 
 
III – DES RECOMMANDATIONS EN VUE D’UNE MEDICATION FONCIERE REUSSIE 
 

Le diagnostic posé, quelle médication pour juguler l’incertitude et l’insécurité foncières ? 

- Il est nécessaire de réconcilier le droit coutumier et le droit moderne.  
- Mettre en œuvre les lois et les règlements existants en la matière.  
- Au vu des imprécisions et des incertitudes, des réformes s’imposent. Il s’agira de rendre 

plus précis le droit. Améliorer la rédaction des textes, les rendre plus consensuel dans leur 
élaboration. 

- Faire connaitre les textes. 
- Socialiser juridiquement et politiquement la population 

On le voit, plusieurs actions sont à entreprendre. 

A - la recherche du consensus comme système de décisions 

Les règles ne sont efficaces que si elles sont légitimes, si elles relèvent d’une autorité légitime, s’il 
existe des mécanismes associant les communautés locales pour renégocier les règles. 
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1. Des acteurs locaux à reconnaître 

Les communautés locales doivent pouvoir bénéficier d’une reconnaissance socio politique et d’une 
maîtrise foncière et domaniale minimale de leur espace indispensable à leur identité et à leur 
développement ; c’est-à-dire être responsabilisée et pouvoir participer aux procédures de domanialité. 
En plus, la participation desdites populations à la gestion et à l’exploitation des ressources s’avère 
nécessaire pour permettre une gestion intégrée de l’environnement dans l’optique d’un développement 
durable. Or faire participer les collectivités à la gestion des forêts et satisfaire à leurs besoins socio-
économiques, participe du respect du droit de l’homme à l’environnement. C’est ce qui ressort 
également du principe 22 de la déclaration de Rio de 1992 qui dispose : « les populations et 
communautés autochtones et autres communautés locales ont un rôle vital à jouer dans la gestion de 
l’environnement et le développement du fait de leurs connaissances du milieu et de leurs pratiques 
traditionnelles. Les Etats devraient reconnaître leurs identité, leur culture, leurs intérêts et leur 
accorder l’appui nécessaire et leur permettre de participer efficacement à la réalisation d’un 
développement durable ». 

“ La reconnaissance des droits des communautés sur les ressources naturelles de leur territoire 
constitue l’une des bases d’un éco développement participatif ”(Lazarev, 1993).  

Renforcer des capacités de gestion locale 

La gestion des ressources naturelles renouvelables relève d’un ensemble complexe de règles établies 
par les sociétés locales, règles qu’elles ont construites au fil du temps, dans le souci de répondre à 
divers problèmes de  régulation de l’accès à la terre, au pâturage et aux produits de cueillette... La 
définition de ces règles, leur contrôle et leur ajustement, dépendent d’organisations locales placées 
sous la responsabilité des autorités traditionnelles. Celles-ci agissent rarement sans s’assurer d’une 
adhésion assez large aux décisions à prendre, sollicitant pour cela l’avis de conseillers, de chefs de 
village et de divers relais locaux. C’est donc au renforcement des systèmes de décision consensuelle 
que l’on veut s’attacher dans le renforcement des capacités locales de gestion. 

Bien entendu, la réglementation foncière ne saurait être une simple codification du savoir local. Mais 
ce dernier doit inspirer le législateur dans tous les domaines où il se révèle utile et pertinent. Parce que 
le droit s’applique à l’homme, il doit partir de l’homme. Dans tous les domaines économiques et 
sociaux, surtout ceux touchant le monde rural encore attaché aux traditions, les pouvoirs publics 
gagneraient à s’affranchir d’un certain nombre de préjugés pour interroger la psychologie des 
destinataires des politiques de développement au lieu de se contenter d’une copie souvent maladroite 
des textes de l’ancienne Métropole. 

Il faut donc discuter. La démocratie participative fait de l’écoute citoyenne un principe essentiel de 
développement durable. En collant mieux aux attentes des citoyens, les démarches de concertation, 
voire de co-construction renforcent les chances de réussite et d’appropriation d’une action sur le long 
terme. 

Un des enjeux spécifiques de ces démarches est donc de promouvoir des systèmes de décision 
impliquant une large représentation des différents groupes d’intérêt concernés. Il s’agit de faciliter des 
prises de décision consensuelle qui rassemblent des acteurs aux logiques souvent potentiellement 
conflictuelles. – La mise en œuvre des comités villageois prévus par la loi de 1998 va s’inscrire en 
partie dans cette dynamique. 

Cette recherche de consensus est d’autant plus essentielle qu’elle intervient entre des groupes 
d’intérêts qui entretiennent des rapports de force la plupart du temps très déséquilibrés au sein des 
sociétés locales. L’enjeu est d’aider à la prise en compte négociée des intérêts de groupes sociaux 
minoritaires au sein de la société locale. 

B - La nécessité d’une règlementation efficace et durable 

Si l’efficacité de la règlementation relative au foncier rural dépend comme pour toute autre 
règlementation, des aspirations de la majorité populaire, la durabilité elle, est fonction de 
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l’harmonisation entre les besoins d’exploitation de chacun et les objectifs de conservation dans 
l’intérêt de tous. 

1. Une efficacité dépendant de la prise en compte des réalités sociales 

En réalité, pour obtenir une règlementation efficace, il faut non seulement tenir compte des réalités 
rurales qui ont été évoquées, étudier en vue d’y intégrer les pratiques qui sont véritablement 
fonctionnelles, et enfin créer un cadre de divulgation et d’exercice de la loi qui réduit au minimum 
les démarches et les coûts à réaliser par le villageois. Il ne faut pas se leurrer en effet, quels que 
soient les avantages apportés par l’immatriculation des terres, ils ne suscitent pas suffisamment 
d’intérêt chez des villageois qui y voient plutôt, une perte à la fois de temps et d’argent59. C’est donc 
à l’Administration d’aller vers les villageois et de produire l’essentiel des fonds nécessaires, comme 
dans le cadre du projet pilote.   

Toutefois, si une telle conception des rapports entre le législateur, l’Administration et la population 
peut se révéler véritablement efficace dans un premier temps, la pérennité du système ne peut être 
assurée que par la capacité d’accès à la ressource sur le long terme, c'est-à-dire grâce à une gestion 
durable de la terre et de ses composantes.  

2. Une durabilité impliquant des objectifs harmonisés de conservation et 
d’exploitation de la terre 

De l’infertilité de la terre à la qualité de l’air, en passant par la disparition d’espèces végétales et 
animales, de nombreuses thèses menées à la fois sur des bases théoriques et empiriques, font état du 
lien existant nécessairement entre la gestion du foncier et celle de l’accès à la ressource. En effet, 
l’augmentation des populations, la réduction des terres et l’économie de marché générant ensemble 
une compétition dans l’espace, la terre ne peut s'exempter désormais d’une gestion qui réponde aux 
règles de l’économie 

On peut s’interroger à ce titre sur la pertinence d’aborder la question de la gestion foncière en 
limitant le droit foncier au seul rapport à la terre, sans y intégrer les rapports à l’espace, à la 
ressource et à l’écosystème. L’accès à la terre n’induit-il pas forcement un impact sur ce qui y 
pousse (la végétation) et ce qui y vit (les insectes, les animaux, les poissons etc.) ?  

Si l’on se réfère aux propos de KOUASSIGAN, les coutumes africaines en matière foncière tenaient 
compte de cette corrélation et de la nécessité d’assurer la pérennité (et probablement l’unité) du 
groupe à travers une gestion prévoyante de la terre : « Chaque génération tient ses droits de la 
génération précédente sans que celle-ci perde son droit de regard sur l'usage qui est fait du 
patrimoine commun. Chaque génération joue à l'égard de celle qui l'a précédée le rôle 
d'administrateur des biens collectifs et est, de ce fait, tenue de lui rendre compte de ses actes 
d'administration. La perspective de cette reddition des comptes est une garantie efficace contre les 
actes de disposition » (KOUASSIGAN 1966, 92) 

Clarifier les attributions et l’organisation des institutions foncières 

La clarification des attributions constitue donc un préalable pour la mise en place d’un système foncier 
performant et sécurisé. 
 
Améliorer le mode de fonctionnement des organes de gestion du foncier rural 

 

CONCLUSION 

																																																													
59 Il est bon de souligner, par ailleurs, qu’une enquête menée auprès des populations de Korhogo souligne la mauvaise 
compréhension par les populations du principe de la sécurisation foncière par le biais de l’immatriculation. En effet, si 
elle rassure les villageois quant aux prétentions foncières de leurs « invités », ils ne sont toutefois pas prêts à en accepter 
l’individualisation et les limitations dans le temps et dans l’espace qu’elle implique pour le patrimoine communautaire. 
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Le présent rapport avait pour objectif essentiel de discuter de la structure de la propriété foncière en 
Côte d’Ivoire. 
 
Á l’issue de ces observations, une conclusion s’impose : le Droit formel est en vacances en Côte 
d’Ivoire. En effet, la confusion et l’insécurité règnent aujourd’hui sur la scène foncière. Toutes les 
mutations ont généré un extraordinaire imbroglio foncier dans lequel il est difficile de se retrouver. La 
légalité foncière établie par l’Etat n’arrive pas à s’insérer et à conduire le corps social qui développe 
ses propres pratiques.  

Pour remédier à cette situation, il y a lieu de socialiser juridiquement la société ivoirienne. Et 
singulièrement que l’Etat de Côte d’Ivoire soit un Etat fort au sens positif du terme, un Etat de Droit. 
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Textes et contexte  

Analyse des ambiguïtés entre le texte et la coutume. 
 

DAGROU Théodore  
Magistrat Hors Hiérarchie, Conseiller à la Cour Suprême, Expert en foncier rural et consultant Droit 
rural 

 

Introduction : 

Dans le souci de maîtriser la gestion de la terre, le colonisateur  français a introduit dans les 
espaces qu’il a conquis les dispositions juridiques alors en vigueur dans la métropole. Celles-ci, 
dominées par la conception privatiste de la terre, sont, pour l’essentiel, contenues dans le décret de 
1932 applicable à l’ensemble des colonies de Afrique Occidentale Française(AOF)60.  

Ces dispositions juridiques, qui viennent se superposer aux règles coutumières, n’ont pas 
manqué de rencontrer la résistance des populations. En effet, le nouveau régime, parce qu’il fait la part 
belle à l’appropriation privée de la terre, se heurte aux traditions qui, dans leur ensemble, restent 
fondées sur la conception collective ou collectiviste de la terre, laquelle ne peut jamais revenir à un 
individu ou un groupe d’individus de devenir propriétaire foncier au détriment de la collectivité61.  

C’est donc logiquement que l’efficacité des mesures élaborées par l’Administration 
(coloniale), sur la base du nouveau régime juridique de la terre, s’en est trouvée affectée.  

Au lieu d’en tirer toutes les conséquences, le législateur post-colonial est allé dans le même 
sens que le colonisateur. En témoigne le vote de la loi du 20 mars 196362. En effet, ce texte niait les 
droits coutumiers puisqu’il qualifie les terres coutumières de « terres vacantes » et de « terres sans 
maitres ». Du coup, lesdites terres deviennent la propriété de l’Etat63. De même, et toujours dans la 
logique de négation des droits coutumiers, l’Administration a élaboré le décret n°71-74 du 16 février 
1971 qui, en son article 2, précise que « Les droits portant sur l’usage du sol, dits droits d’usage 
coutumiers, sont personnels à ceux qui les exercent et ne peuvent être cédés à quelque titre que ce soit. 
Nul ne peut se porter cessionnaire desdits droits sur l’ensemble du Territoire de la République. » 64 

 Instruits par les échecs des tentatives d’apprivoisement de la coutume, les députés ivoiriens 
ont cru devoir adopter la loi n°98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural. En 
effet, la particularité de ce texte, est qu’il reconnait les droits coutumiers et la propriété coutumière. Il 
s’agit pour le législateur de partir de cette donne, plutôt incontournable, pour parvenir à terme à la 
modernisation desdits droits fonciers coutumiers à travers un processus de sécurisation foncière65.  

																																																													
60 Il s’agit du décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété foncière en Afrique Occidentale 
Française. 
61 Il s’agit là de la conception africaine initiale de la terre. Depuis lors les choses ont évolué et la terre est désormais, dans 
bien des localités, dans le commerce. Sur ce point, voir KEBA MBAYE, Le régime des terres au Sénégal (communication 
faite à l’occasion des études réalisées à la requête de l’UNESCO sur le régime des terres en Afrique subsaharienne), p. 137, 
Ed. Maisonneuve et Larose, 1971 :« La terre est une création divine,  
comme le ciel, comme l’air, comme les mers. Elle est à Dieu, aux dieux et aux ancêtres morts (…) Elle est mise au service 
des hommes pour assurer leur subsistance et permettre la survie de l’espèce. Elle abrite les morts. La  
terre est insusceptible d’appropriation. Les lois de la cosmogonie africaine n’admettent cette appropriation pour aucun des 
éléments (ciel, air et mers) qui ont servi à la création de l’univers et le soutiennent. La terre étant à Dieu, aux dieux ou aux 
ancêtres, aucun être humain ne peut s’en approprier, car ce serait commettre un acte réservé à la seule divinité. Ce serait donc 
commettre « le crime » de sacrilège. 
62  Il s’agit de la loi du 23 mai 1963 (relative aux terres vacantes et sans maitres ; mise en valeur comme condition d’accès à 
la propriété), cette loi n’a pas été promulguée. Par conséquent, elle n’est jamais entrée en vigueur. 
63 On parle de domaine éminent de l’Etat. 
64 Il s’agit du décret n°71-74 du 16 février 1971, relatif aux procédures domaniales et foncières. 
65 Il s’agit de la procédure du certificat foncier qui fait suite à celle de l’immatriculation prévue par la loi de 1998. 
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Cependant, on observe que plus de quinze ans après l’entrée en vigueur de cette loi66, cet 
objectif est loin d’être atteint. C’est dire que la propriété foncière reste loin d’être une réalité dans les 
zones rurales alors même qu’elle (la propriété) est l’un des éléments indispensables pour réaliser le 
développement économique d’un pays et créer les conditions de la paix sociale.  

Dès lors, on peut légitimement s’interroger sur les obstacles qui entravent la mise en œuvre de 
ce texte. L’objectif est de mieux maitriser l’environnement, à la fois au plan conceptuel et contextuel 
pour favoriser son application. 

 

Une analyse de la loi foncière de 1998 et des difficultés rencontrées fait apparaitre que la 
lenteur dans sa mise en œuvre est due, en grande partie, à la coutume du fait que les populations ont du 
mal à se retrouver dans cette reforme. Au demeurant, on note l’existence, en Côte d’Ivoire, de 
nombreuses coutumes aussi variées les unes que les autres. Celles-ci sont, dans la plupart des cas, 
diamétralement opposées aux principes véhiculés par le texte suscité.  

Il résulte de ce qui précède que la coutume constitue, ou peut constituer, un blocage (I). Aussi, 
s’impose-t-il de les identifier afin de faire une ébauche de solutions pouvant aider à réaliser la 
sécurisation des terres en milieu rural (II).   

I. La coutume, un blocage à la sécurisation foncière 

En raison de la variété des coutumes et de la non-compatibilité de nombre d’entre elles avec le 
droit positif (constitution, lois et règlements), leur prise en compte (A) mais aussi leur négation (B) 
peuvent constituer des entraves à la mise en œuvre de la loi foncière de 1998.  

A. Le blocage consécutif à la prise en compte de la coutume 
 
1) Le problème de définition du domaine foncier rural 

 Le domaine  foncier rural comprend, entre autre, le domaine foncier rural coutumier. Celui-ci 
est définit par l’article 3 (loi de 1998) qui distingue deux éléments à savoir : « Les terres sur lesquelles 
s’exercent des droits coutumiers conformes aux traditions  (et) « Les terres objet de droits coutumiers 
cédés à des tiers».  

a) De l’appréciation par rapport aux traditions 

Que faut-il entendre par « droits coutumiers conformes aux traditions » ? Si à l’évidence, le 
terme « traditions » renvoie à la coutume, on peut se demander de quelles traditions il s’agit. Le 
législateur lui-même reconnait la pluralité des coutumes (l’emploi du pluriel : les traitions). Celles-ci 
varient selon que l’on se trouve à l’est, à l’ouest, au nord, au sud ou au centre, ou selon que l’on est en 
pays krou, malinké, agni…  

Il en résulte que la définition du domaine foncier rural, et plus précisément l’appréciation de 
cette notion en référence aux traditions, ne sera pas la même partout. Par voie de conséquence, le droit 
à l’accès à la terre ne sera apprécié uniformément. C’est dire que les ivoiriens pourraient être traités 
différemment selon qu’ils se retrouveront à l’ouest, au centre, au sud, au nord ou à l’est.  

De ce qui précède, on peut dire que la prise en compte de la coutume, dans la définition du 
domaine foncier rural, introduit une insécurité juridique dans la gestion de la terre en milieu rural dès 
lors que l’on pourrait se retrouver en face de plusieurs « lois locales ».  

C’est ce qui transparait d’un arrêt rendu par la Cour Suprême dans l’affaire Nemli Houandé 
Henriette contre Oyou Tougbaté Bernard et autres. En effet, relativement aux droits fonciers 
revendiqués par l’une des parties, qui est une femme, ladite Cour a estimé qu’au regard de la coutume 

																																																													
66 La loi du n° 98-750 du 23 décembre 1998, relative au domaine foncier rural a été promulguée le 14 janvier  1994. C’est 
cette date qui marque son entrée en vigueur. 
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kroumen, seule cette dernière était fondée à s’en réclamer propriétaire à l’exclusion des descendants de 
sexe masculin67.  

b) De l’appréciation de la notion de « droits coutumiers conformes aux traditions » 
 

Ce qui rend aussi difficile la compréhension et la définition du domaine foncier rural, c’est la 
référence à la notion de conformité. En effet, dire des droits coutumiers qu’ils doivent être « conformes 
aux traditions », c’est subordonner la prise en compte de ceux-ci à leur conformité ou compatibilité 
avec les  us et coutumes de chaque région ou localité.  

 
La question est alors de savoir si toutes les coutumes sont viables, en termes de compatibilité 

avec les règles du droit positif. Rien n’est moins sûr.  
 
On sait par exemple que dans certaines régions, les règles de dévolution successorale, au plan 

coutumier, sont en totale contradiction avec les dispositions de la loi de 1964 sur les successions. En 
effet, alors que selon ce texte, tous les enfants ont une égale vocation à succéder à leurs parents, en 
pays Agni, c’est le neveu qui vient à la succession de son oncle maternel au détriment des enfants de 
ce dernier. De même en pays Krou, on note que de façon générale les femmes sont exclues de la 
succession. Dans les deux cas, on observe que l’une ou l’autre catégorie de personnes ne pourra pas 
accéder à la terre du domaine foncier rural (conformité à la tradition oblige !) 68.  

2) La notion de « droits coutumiers cédés aux tiers » 

 La prise en compte par le législateur des « terres objet de droits coutumiers cédés aux tiers » 
est une remise en cause de l’interdiction de transfert desdits droits faite par le décret de 1971 cité plus 
haut. Ceux-ci cessent d’être de simples « droits s’usage personnels à ceux qui les exercent » (ce sont 
les termes du décret). On peut se demander si les cessions concernées par cet article sont seulement 
celles qui ont été faites par le passé ou plutôt celles qui interviendront postérieurement à l’avènement 
de la loi de 1998.  

Ici se trouve posée la question de la rétroactivité de ce texte. La logique voudrait que l’on 
réponde par l’affirmative dans la mesure où, d’une part, l’emploi du participe passé (cédé) ne peut que 
renvoyer aux situations antérieures et, d’autre part, que l’application du principe de la non-rétroactivité 
aboutirait à la remise en cause des droits (coutumiers) acquis par les occupants avant l’avènement de 
la loi de 1998.  

Le flou qui entoure l’interprétation de cette disposition est source d’incertitudes. Les 
cessionnaires pourraient penser que les droits qui leur ont été cédés sont désormais remis en cause et 
craindre légitimement d’être expulsés de  leurs plantations et autres réalisations. Quant aux cédants, ils 
pourraient penser que ce texte leur donne le droit de chasser les occupants des parcelles de terres qu’ils 

																																																													
67 Cour Suprême, 12 juillet 2011, Nemli Houandé Henriette contre Oyou Tougbaté Bernard et autres, notre ouvrage «  juges 
et les  problèmes de terre », p. 56 et suiv. « Attendu que, du rapport de l’enquête agricole il ressort que la parcelle litigieuse 
relève du territoire de Hinklo et non de celui de Nane, ainsi que l’ont déclaré les douze villages de la tribu de Oulopo, et, que, 
là où réside Gbaté Bernard se trouvait à l’époque le campement de GNAHOUE Gnekpa de Hinklo ; que s’il est vrai que le 
père de OUYOU Gbaté avait son campement sur ces terres, c’était par la seule volonté de ses parents maternels de Hinklo 
pour y faire, uniquement, des cultures vivrières et nourrir sa famille ; qu’il n’aurait jamais pu hériter de ses terres puisque, 
selon les coutumes kroumen, en usage, la succession des terres dans cette région ne se faisait pas par la mère mais, par le 
père, lequel est, en l’espèce, du village de Nané ; que dès lors Madame Nemlin Henriette épouse DIAHE, qui est reconnue 
par l’enquête comme étant descendante de ABLO Guiro et propriétaire coutumière des terres litigieuses est fondée à 
demander le déguerpissement de ces lieux de OYOU Degbate Bernard et autres et de tous occupants ». 
68 A cet égard, on peut utilement rappeler la décision de la Cour d’Appel d’Abidjan (Cour d’Appel d’Abidjan, 4e Chambre 
Civile et Commerciale, n° 941/12 du 17 juillet 2012, Aman Louis et autres contre SOMIAN Messou (inédit) qui a cru devoir 
rappeler expressément les règles de dévolution successorale selon la coutume Agni pour apprécier les droits coutumiers des 
occupants : « Considérant qu’il est constant que selon les us et coutumes en Côte d’Ivoire, en général, en pays Akan dont font 
partie les Agni, la succession est dévolue de façon matrilinéaire ; qu’ainsi la dévolution n’a pas lieu de père en fils (…); 
Considérant, au total, que, les portions de brousse litigieuses constituent un patrimoine lignager de la famille MESSOU 
Nemlin dont la dévolution successorale acquise de façon matrilinéaire conformément à la coutume Agni Sanwi et gérant 
lignager, et autres, en déguerpissement et en paiement de dommages-intérêts, est parfaitement recevable.» 
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leur ont cédées ou de demander le déguerpissement de ces derniers en se prévalant des dispositions du 
décret de 197169.  

Par ailleurs, la notion de « droits cédés aux tiers » peut prêter à confusion et alimenter des 
disputes. En effet la cession, au sens moderne du terme, implique l’abandon d’une chose ou d’un droit 
au profit d’une tierce personne. Dès lors, les droits coutumiers cédés, devraient désormais échapper au 
propriétaire (cédant) coutumiers du fait de la transaction70. Cette vision est différente de celle de la 
coutume. Car, ici le propriétaire ne se départit jamais totalement de sa terre. Il ne la donne qu’à des 
fins d’exploitation à l’occupant qui n’en aura que l’usage tandis qu’il continue de demeurer le 
véritable propriétaire.  

Cette ambigüité pourrait contrarier la mise en œuvre de la loi de 1998. On peut, en effet, 
craindre que le propriétaire coutumier refuse, d’une manière ou d’une autre, d’apporter son concours 
pour la sécurisation du terrain parce qu’il sait qu’il ne pourra pas en profiter tant que le cessionnaire 
occupera les lieux. Et Dieu seul sait quand ce droit d’occupation prendra fin ! C’est le lieu de préciser 
que de façon générale les parties ne prévoient pas de durée dans leurs contrats de cession71 !  

3) La notion d’ « existence paisible et continue des droits coutumiers » 

 Aux termes de l’article 8 de la loi de 1998, le constat de «l’existence paisible et continue des 
droits coutumiers » donne lieu à délivrance par l’autorité administrative compétente (le préfet de 
département) du certificat foncier. A priori cette exigence ne devrait pas constituer un facteur de 
blocage de la mise en œuvre de la loi de 1998. Seulement on peut se demander à quel moment cette 
existence peut être considérée comme paisible et quand elle a cessé d’être continue ?  

De façon générale, ce constat sera basé sur des témoignages dont celui du propriétaire 
coutumier. Or, dans certaines localités, les populations locales hésitent, voire rechignent, à témoigner 
dans le cadre des enquêtes foncières. Elles pensent que l’établissement des certificats fonciers au profit 
des non-autochtones aboutira à l’accaparement de leurs terres par l’Etat ou par d’autres personnes72.  

 Par ailleurs, on pourrait aussi craindre des interprétations malveillantes de la loi dans le but de 
s’opposer à la présence d’une catégorie d’occupants. En effet, il suffirait de remettre en cause 
l’occupation ou de prétendre qu’il y a eu une contestation par le passé, relativement à l’exploitation du 
terrain, pour s’opposer à la sécurisation foncière.    

 Le blocage dans la mise en œuvre de la loi foncière de 1998 peut également résulter de la 
négation de la coutume.  

B. Le blocage lié à la négation de la coutume 

1) La notion de mise en valeur 

En précisant que le domaine foncier rural est constitué par « l’ensemble des terres mises en 
valeur et non mises en valeur et quelque soit le niveau et la nature de la mise en valeur73 », le 
législateur semble avoir abandonné l’ancienne conception de la propriété de la terre. 74 Seulement, on 

																																																													
69 En vertu de ce texte, ils n’auraient jamais dû céder des terres, les droits y exercés leur étant personnels et, par conséquent, 
non transférables (dixit décret de 1971). 
70 C’est ce qui ressort de la plupart des décisions des juges du fond. Sur ce point, voir notre ouvrage, Les juges et les 
problèmes de terre, CNDJ, 2013, p. 60 et suivantes. 
71 Cette attitude a été observée à San-Pedro où les populations autochtones craignent que l’établissement des certificats 
fonciers leur fera perdre leurs terres ou causera la disparition du peuple Kroumen très en minorité dans la région. Tout cela 
retarde les opérations de mise en œuvre de la loi.  
72  Il faut, en effet, rappeler que c’est au nom de celui-ci que se fera l’immatriculation de celles-ci sous réserve de conclusion 
d’un bail emphytéotique au profit des occupants à leur grand dam. 
73 Aux termes de l’article 20, « Les propriétaires de terres du domaine foncier rural autres que l’Etat ont obligation de les 
mettre en valeur conformément à l’article 18 ci-dessus. Ils peuvent y être contraints par l’Autorité dans les conditions 
déterminées par décret pris en Conseil des Ministres ». 
74 En effet, par le passé la mise en valeur était à la fois, la condition d’accès à la terre et de conservation de celle-ci.  
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observe que, dans le même temps, il fait obligation  aux propriétaires fonciers de mettre leurs terrains 
en valeur.  

On peut le dire, il s’agit là manifestement d’une approche qui, si elle est justifiée par le souci 
du développement économique, pourrait heurter les populations et les liguer contre la nouvelle loi75. Il 
ne faut pas l’oublier, en effet, qu’au plan coutumier, la terre ne cesse jamais d’appartenir à son 
propriétaire du seul fait du non-usage. 

2) Les concessions faites sans égard à la propriété coutumière 

 Par le passé, toutes les terres étaient la propriété de l’Etat76. C’est à celui-ci qu’il revenait d’en 
octroyer une partie à ceux qui en faisaient la demande. Ainsi, de vastes superficies de terre ont-elles 
été concédées par l’Etat sans que celui-ci ne prenne l’attache des populations riveraines.  

Dans la mesure où ces dernières considèrent ces terres comme un patrimoine communautaire, 
elles n’hésitent pas à contester la présence d’autres personnes sur ces domaines. A leurs yeux, il ne 
s’agit ni plus ni moins que de quidams venus tout simplement usurper leurs terres et qui, comme tels, 
devraient libérer les lieux. 

Mais, ce qui encourage davantage les populations à réagir dans ce sens, c’est l’absence de 
mise en valeur des terrains concédés. Etant donné que ces terres constituent, dans la plupart des cas, 
les seuls terrains disponibles, cela attise les velléités d’appropriation ou de réappropriation (c’est 
selon) de la part des populations locales.  

Dans la mesure où l’on ne peut procéder à la sécurisation foncière en niant la présence (même 
irrégulière) des riverains, la mise en œuvre de la loi pourrait rencontrer quelques difficultés77. 

3) Les conséquences liées au non-respect des délais 

L’article 6 de la loi de 1998 sanctionne l’absence de sécurisation foncière. En effet, aux termes 
de ce texte, toutes les terres coutumières sur lesquelles il n’aura pas été établi de certificats fonciers 
après le délai de 10 ans imparti pour ce faire, seront considérées comme vacantes et sans maîtres. Il en 
va de même des terres objet de succession ouvertes depuis 3 ans non réclamées.  

De toute évidence, il s’agit là d’une disposition qui est en total déphasage avec la conception 
traditionnelle de la terre. Il faut rappeler, en effet, que selon la coutume, la terre a toujours un 
propriétaire. Dès lors, vouloir sanctionner l’inertie des populations reviendrait, aux yeux de ces 
dernières, à mettre en place un stratagème pour les exproprier plus tard des terres de leurs ancêtres.  

Les populations pourraient d’autant plus crier à l’injustice que le non-respect de ces délais ne 
leur est pas toujours imputable. En effet, l’Administration a sa part dans la mesure où c’est elle qui 
réalise la mise en œuvre de la loi. Non seulement, il a été constaté que les populations ne sont pas 
toujours informées de l’existence de cette loi mais également que lorsque c’est le cas, elles n’en ont 
qu’une connaissance approximative.  

4) La sanction pour non-immatriculation des terres objet de certificats fonciers  

 L’article 4 alinéa 2 fait injonction aux détenteurs de certificats fonciers de faire immatriculer 
leurs terres dans un délai de 3 ans. Cependant ce texte ne prévoit pas de sanction, sauf que ladite 
immatriculation interviendra au nom de l’Etat. Cette disposition peut paraitre problématique pour les 
populations coutumières en ce sens qu’elle dénie à la fois tout intérêt et tout sens au certificat foncier.  

D’abord, comment comprendre qu’un document, dont l’établissement a mobilisé tant 
d’énergie, n’ait qu’une durée de vie de trois (03) ans ? Au demeurant, la sanction intervient contre le 

																																																													
75 Voir notre introduction. 
76 On parle de domaine éminent de l’Etat, propriétaire de toutes les terres. 
77 Il ne faut pas oublier que la délivrance du certificat foncier est subordonnée au constat de l’existence paisible et continue 
des droits coutumiers. 
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détenteur du certificat foncier alors même que d’autres propriétaires coutumiers, qui n’ont pas encore 
sacrifié à la procédure de sécurisation foncière, ne seront pas inquiétés tant que le délai de 10 ans 
n’aura pas expiré. Ensuite, cette disposition, qui remet en cause la notion de propriété78, pourrait, une 
fois encore, être perçue comme une volonté déguisée du législateur de reprendre aux propriétaires 
coutumiers leurs terres.  

Tout ce qui précède pourrait expliquer la réticence des populations à adhérer à la mise en 
œuvre de la loi de 1998. 

5) La notion de propriété et l’interprétation de l’article 4 

 Aux termes de l’article 4 de la loi de 1998, la propriété de la terre coutumière s’établit à partir 
du certificat foncier. La question est celle de savoir quelle est la nature du certificat foncier.  

Tandis que certains pensent qu’il s’agit d’un titre de propriété, d’autres estiment que ce n’est 
qu’un simple document administratif qui, comme tel, peut échoir à tout le monde.  

Les populations pourraient voir dans cette disposition à la fois un piège et un défi. L’accès des 
non-ivoiriens à la propriété coutumière (selon l’article 4, c’est la preuve de la propriété au sens du 
texte suscité) pourrait apparaître comme une volonté de l’Etat de reprendre les terres concernées après 
l’immatriculation (qui se fera à son nom) pour les remettre aux occupants au détriment des 
propriétaires coutumiers, qui en seraient alors définitivement dépossédés.  

6) La notion de succession au regard de la coutume 

 Le terme « succession » peut entretenir un flou dans l’esprit des populations. En effet, alors 
qu’il renvoie à la loi de 1964 sur les successions, les populations pensent au mode de dévolution 
successorale tel que consacré par la coutume79. Dans ces conditions, ne pas faire la part des choses 
pourrait donner à penser que ce terme désigne indifféremment la succession au sens du droit positif et 
la succession selon la coutume.  

 C’est dire qu’en qualifiant de « terres vacantes » et de « terres sans maîtres » les terrains 
coutumiers qui n’auront pas fait l’objet de réclamation 3 ans après l’ouverture de la succession, le 
législateur pourrait, sans le vouloir, donner des raisons aux populations de craindre (par ignorance sans 
aucun doute) que leurs terres leur échapperont avec l’application de la loi. 

 

7) La hantise de l’impôt foncier 

 Les articles 24 et 25 de la loi de 1998 posent le principe de l’imposition des terres rurales une 
fois que celles-ci seront l’objet d’un titre de propriété. Le non-paiement de cette taxe entrainera des 
sanctions qui vont jusqu’à la confiscation des réalisations et installations faites sur les terres 
concernées.  

Vue sous cet angle, la sécurisation foncière peut apparaitre, pour les populations, comme une 
opération qui les amènera à se faire harakiri en faisant changer de statut leurs terres. Dès lors elles 
pourraient hésiter à sacrifier aux différentes procédures dans l’espoir (compréhensible pour des 
personnes non habituées à une telle fiscalité) d’échapper à l’impôt foncier. 

 Tels sont quelques uns des obstacles en rapport avec la coutume qui entravent, ou pourraient 
entraver, la mise en œuvre de la loi de 1998.  

Quelle approche de solutions ? 

																																																													
78 Sur ce point, voir nos observations ci-dessus. La propriété est acquise en principe de façon définitive. Elle ne saurait donc 
être remise en cause, fut-ce sous le prétexte qu’elle est coutumière dès lors que le législateur l’a consacrée de façon formelle 
(cf. article 4 de la loi de 1998). 
79 Il faut en effet rappeler que la tradition organise la succession après le décès d’un individu. 
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II. Quelle approche ? 

L’approche de solutions tiendra compte, d’une part, de la prise en compte de la coutume(A) et, 
d’autre part, de la négation de celle-ci(B). 

A. L’approche liée à la négation de la coutume  

1) Sur le terme « droits coutumiers cédés aux tiers » 

1-a) Préciser le sens à donner au terme « cédés aux tiers » pour lever toute ambiguïté qui 
pourrait déteindre sur la compréhension des droits exercés par le cessionnaire et le propriétaire 
coutumier. Les deux ne doivent pas se confondre. Cette précision permettra de bien distinguer les 
obligations des uns et des autres. A cet égard, il serait indiqué de dire quelle est la portée de la 
transaction et la durée de celle-ci ; C'est-à-dire ce à quoi elle donne droit et jusqu’à quand l’usage du 
sol durera.  

En outre, il faut préciser expressément qu’il s’agit d’une habilitation coutumière à occuper et à 
exploiter la parcelle de terre objet de la transaction. Cela ouvrira la voie à la procédure du certificat 
foncier dans le respect des droits et intérêt de tous. Le propriétaire coutumier demeurera maitre de son 
terrain. Toutefois, il sera obligé de respecter et sauvegarder les intérêts de l’occupant. 

Proposition :  

Les terres coutumières cédées à des tiers à des fins d’exploitation.  

1-b) Il importe de préciser expressément, dans les dispositions finales, que la loi de 1998 est 
rétroactive. Il le faut d’autant plus que le souci premier du législateur est la reconnaissance des droits 
coutumiers acquis. Dès lors, son adoption ne devrait pas entrainer la remise en cause les droits 
coutumiers reçus par les cessionnaires. Autrement cela serait nécessairement contraire au principe de 
la non-rétroactivité. En effet, au lieu de protéger les droits acquis, on les remettrait plutôt en cause)80. 

Proposition :  

La présente loi, qui abroge le décret n°71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et 
foncières et toutes dispositions contraires, est rétroactive.  
 

2) Préciser le sens de la notion de « droits coutumiers conformes aux traditions » 

S’il est vrai que les traditions renvoient à la coutume et que celles-ci ne doivent pas être 
contraires aux lois et règlements en vigueur, il reste que l’absence de toute précision pourrait alimenter 
la confusion81. Il serait donc souhaitable que l’on précise expressément qu’il s’agit « des droits 
coutumiers conformes aux traditions » qui ne sont pas contraires à la loi.  

Propositions (03):  

1. Le domaine foncier rural coutumier est constitué des terres sur lesquelles s’exercent « des droits 
coutumiers conformes aux traditions pour autant que celles-ci ne sont pas contraires aux lois et 
règlements en vigueur ». 

2. Un décret sera pris pour l’application de la loi à chaque région pour tenir compte des coutumes 
locales. 

3. On pourrait suggérer l’élaboration de lois spéciales ou locales pour l’application de la coutume au 
domaine foncier rural. 

																																																													
80 Aux termes de l’article 2 du code civil selon lesquelles «La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’à point d’effet 
rétroactif ». Ce texte vise la protection des droits acquis en ce sens que ceux-ci ne doivent pas être remis en cause. 
81 La preuve, certaines juridictions, y compris la Cour Suprême, elle-même, n’hésitent pas à raisonner par rapport à la 
coutume pour reconnaitre les droits des uns et des autres. Sur ce point, voir la jurisprudence de la Cour Suprême d’Abidjan et 
de la Cour Suprême citée plus haut, p. 7. 



	 40	

3) Relativement à la notion « d’existence continue et paisible » des droits coutumiers. 

 Le législateur devrait se montrer plus précis afin d’éviter des interprétations malicieuses. A 
défaut, il devrait exclure certaines situations qui ne devraient pas être considérés comme équivalant à 
la « non continuité » et « à la non existence paisible » des droits coutumiers.  

On pourrait, par exemple, indiquer le temps nécessaire et les circonstances pouvant être 
interprétées comme une absence d’existence continue et paisible des droits coutumiers ainsi que de 
celles qu’il faudrait écarter. 

Proposition :  

L’existence paisible et continue des droits coutumiers donne lieu à délivrance par l’autorité 
administrative du certificat foncier. L’abandon momentané des terres pour des raisons justifiées ainsi 
que les contestations non fondées ne sont pas pris en considération.  

4) Relativement à la hantise de l’impôt foncier 

 L’impôt foncier peut susciter chez les populations une réaction, compréhensible de rejet de la 
loi de 1998. 

Proposition : 

Supprimer cette disposition pour favoriser le recours à la procédure du certificat foncier. On pourra 
prélever des impôts lorsque le terrain aura été immatriculé puisqu’il tombe désormais sous le régime 
commun du droit de propriété foncière. 

B. L’approche liée à la prise en compte de la coutume 

1) Relativement à la notion de mise en œuvre 

Le législateur devrait faire l’économie de l’obligation de mettre en valeur la terre dans la 
mesure où le propriétaire est libre de disposer de son bien. Au demeurant, l’article 2 précise qu’il n’est 
pas tenu compte de la mise en valeur ni du niveau de la mise en valeur pour l’appréhension des terres 
composant le domaine foncier rural.  

D’ailleurs, le fait de garder en l’état sa terre, pour en faire, par exemple, une forêt, est assimilé 
à une mise en valeur.  

C’est dire, au total, que l’obligation de mise en valeur pourrait être mal perçue par les 
propriétaires coutumiers.  

Proposition :  

Il faut supprimer cette disposition, d’autant qu’aucune sanction n’est pas prévue en cas de non-respect. 

2) Relativement aux concessions faites par l’Etat  

S’il est vrai que les concessions faites par l’Etat interviennent sur son domaine, il reste que très 
souvent cette situation s’apparente à une occupation des terres coutumières. Il faut préciser, en effet, 
que l’appropriation desdites terres par l’Etat s’est faite dans la logique du régime foncier de 1932, qui 
faisait de celui-ci le seul propriétaire de la terre au détriment des propriétaires coutumiers. 

Proposition :  
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L’Etat devrait résilier systématiquement toutes les concessions au vu du constat du non-respect de 
l’obligation de mise en valeur. Cela lui permettra de les rétrocéder aux populations riveraines face à la 
raréfaction des terres82. 

3) Relativement à l’interprétation de l’article 4 

Pour que le législateur ne donne pas l’occasion aux propriétaires coutumiers d’interpréter cette 
loi dans un sens contraire à son esprit, il faut plutôt faire du certificat foncier la preuve des droits 
coutumiers et non celle de la propriété coutumière.  

De cette manière, il n’y aura plus de contradiction avec l’article 1er au cas où ce document 
serait délivré à un non-ivoirien.  

Proposition :  

Il faut modifier l’article 4 comme suit :  

La preuve des droits coutumiers est faite par le certificat foncier. Toutefois la propriété d’une terre est 
établie à partir de l’immatriculation. 

Conclusion :  

Telles sont les observations qu’inspire la lecture de la loi en rapport avec la coutume et les 
suggestions qui pourraient, de mon point de vue, aider à l’acception et à l’application de la loi foncière 
de 1998 par les populations./. 

  

																																																													
82 C’est ce qui se passe très souvent en cas de déclassement d’une forêt classée. L’opération est justifiée dans la plupart des 
cas par la volonté de distribuer des terres aux populations riveraines. 
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Langue du droit et efficacité de la mise en œuvre des lois  
Paulin G. Djité, Ph.D., NAATI III 
Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques 

 

 

« Être négligent au point de se dérober  
 devant l'histoire et devant le présent nous  

condamnerait à nous dérober devant le futur »   
 (Douglas, 1852). 

 
 
 
Préambule : 
Permettez que je vous cite pêle-mêle quelques exemples de mon expérience personnelle en matière de 
foncier (rural et urbain) sur quatre continents : 
 

• En Australie, où il n'y a aucune entrave à la propriété foncière. En outre, ma femme et moi y 
possédons une résidence au nord de Sydney. Notre deuxième fils y investit lourdement dans 
l'immobilier à Sydney et à Adélaïde, tandis que notre fils cadet vient de s'acheter un 
appartement à Sydney. 

 
• Aux Etats-Unis, où il n'y a également aucune entrave à la propriété foncière et où notre fils 

aîné et sa femme viennent également de s'offrir un appartement à Brooklyn. 
 

• En Asie - mon épouse est originaire du Laos -, où je n'ai pas droit à la propriété foncière, parce 
qu'étranger, où mon épouse a perdu ses droits de citoyenneté pour avoir épousé un étranger, 
où nos enfants ne peuvent investir dans la propriété foncière, et où nous sommes obligés de 
jouer des failles juridiques pour accéder à la propriété foncière. 
 

• En Côte d'Ivoire enfin, où nous sommes propriétaires de 5 000 m2 de terrain urbain à Abidjan, 
entièrement squattés, et où la procédure pour entrer dans nos droits dure une éternité ; vous 
savez sans doute pourquoi...  où nous sommes également propriétaires de 80 hectares de forêt 
et de 800 m2 de terrain urbain à l'ouest, tous occupés par vous savez qui... suite aux 
événements de la crise postélectorale. 

 
Pourquoi ce préambule ? Et bien pour vous dire que sur le fond, je n'ai aucun état d'âme, quand il s'agit 
du foncier, et je me conforme tout simplement à la loi, mais ne me prive pas de jouer des failles 
juridiques quand j'y suis contraint ; mais encore faut-il connaître la loi...  
 
Introduction : 
 
« Nul n'est supposé ignorer la loi ». Mais peut-on raisonnablement soutenir une telle affirmation dans 
un pays où 52% de la population est analphabète dans la langue de la loi ? Peut-on affirmer que le 
citoyen lambda connait la loi, ses obligations de citoyenneté et ses droits en Côte d'Ivoire ? Si non, 
pourquoi ? Cette contribution se propose d'apporter des éléments de réponse à ces questions, en 
rappelant la centralité des droits linguistiques dans le processus de développement. 
 
Prenons le cas du foncier rural. La loi no 98-750 du 23 décembre 1998 portant code foncier rural a fait 
l'objet de plusieurs textes d'application, dont 3 décrets présidentiels et 14 arrêtés ministériels, visant à 
accélérer la modernisation de la gestion de l'espace rural dans un délai de 10 ans. L'Article 26 nouveau 
de cette loi (no 2004-412 du 14 août 2004) était supposé réduire les conflits fonciers et favoriser la 
paix sociale. Toutefois, de l'avis de tous les experts, cette loi a du mal à être mise en œuvre (seuls 200 
titres fonciers auraient été délivrés depuis sa promulgation et seulement 1,5% des terres seraient 
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enregistrées) et, du fait de sa méconnaissance, les litiges et les conflits persistent. Aussi, vient-elle 
d'être complétée par la loi no 2013-655 du 13 septembre 2013, relative au délai accordé pour la 
constatation des droits coutumiers sur les terres du domaine coutumier, portant modification de 
l'article 6 de la loi no 98-750 du 23 décembre 1998 relative au Domaine Foncier Rural, et visant à 
faciliter l'accès à la propriété.  
 
Si la réforme foncière doit obéir au seul critère de l'efficacité (voir Commission interministérielle de 
réforme domaniale et foncière, 24 mars 1961), son application sur le terrain est grippée à la fois par la 
tentative d'application d'un nouveau système de droit à un ensemble disparate de pratiques et de 
coutumes, l'analphabétisme, les formalités administratives compliquées et coûteuses, les services 
administratifs éloignés et défaillants et le manque de vulgarisation de la loi. Tout le monde s'accorde à 
dire que la loi a besoin d'une large explication, afin de créer les conditions d'une bonne application, 
parce qu'aucun texte de loi ne peut être efficace, tant que sa mise en œuvre pose problème. Comment 
donc relayer efficacement la teneur des lois auprès des populations ? Quels sont les moyens que l'État 
doit mettre en œuvre pour assurer une réelle égalité de tous les citoyens devant une de leurs 
obligations fondamentales, celle de ne pas ignorer les lois de la République ? 
 
En pratique, tous les droits (et obligations) inscrits dans les lois supposent un moyen efficace de 
communication. Or, « préserver », « garantir » et « jouir » de ses droits suppose que l'on puisse les 
« identifier » d'abord, les « exprimer » ensuite, et les « réaliser ». Dès lors, la question de nos langues 
nationales, ne peut être occultée, et les économistes et les politiques se méprennent gravement 
d'ignorer la place et le rôle de ces langues, comme un des facteurs essentiels au développement 
durable. La Côte d'Ivoire reste aujourd'hui un des rares pays au monde où l’enfant d’âge scolaire n’a 
pas la possibilité de commencer son apprentissage dans sa langue ; s'obstiner à continuer cette pratique 
des temps anciens, c'est marginaliser la majorité des forces vives de la Nation qui, analphabètes dans 
la langue d’emprunt, sont forcées de « patauger » dans l’informel et l’insécurité. En d'autres termes, 
bien qu'égaux devant la loi, la langue qui énonce cette loi ne nous assure ni ne nous garanti l'égalité de 
la jouissance de nos droits. Ces lois sont peut-être faites pour tous, mais elles ne servent pas les 
intérêts de tous.  
 
Au delà du culturel, de l'identité, de la spiritualité et des traditions, nos langues sont d'une pertinence 
inattendue, car elles touchent à tous les domaines de la vie quotidienne - éducation, santé, économie, 
religion, gouvernance, etc. - et sont une condition sine qua non de notre participation active aux 
activités socioéconomiques et civiques. C'est à travers ces langues que nos citoyens se découvrent et se 
transportent les uns vers les autres ; ce sont elles qui nous enseignent le partage commun et de 
communauté et nous offrent un voyage symbolique et réel de l'identité à l'identité et de celle-ci à 
l'altérité. Il existe une forte interdépendance entre les langues que nous parlons et la vulnérabilité de 
nos populations ; aussi, marginaliser les langues nationales, comme nous nous plaisons à le faire, c'est 
refuser d'autonomiser les locuteurs de ces langues ; parce que, ne pas reconnaître les langues dans 
lesquelles nos citoyens organisent leur vie quotidienne, socialisent et éduquent leurs enfants, c'est leur 
nier la chance de prendre en main leur destin. Or, c'est à travers ces langues que nous pouvons espérer 
réduire la misère et la pauvreté qui les affligent, qui nous affligent tous. 
 
Nos langues ne sont pas à la périphérie du développement. Au contraire, elles sont la clé du 
développement durable ; et c'est à tort que certains présument que le développement ne repose que sur 
les performances économiques. L'économie elle-même repose sur les langues, parce que l'amélioration 
des choix et de la qualité de vie des acteurs du développement reposent à leur tour sur la qualité de 
leur éducation, leur facilité d'accès à la propriété foncière et leur capacité à prendre une part active à la 
gestion de la chose publique. Comme les indicateurs économiques, nos langues et notre répertoire 
linguistique national ne sont pas que des abstractions — elles ont une praxis et ont des conséquences 
réelles sur le quotidien de ceux qui les parlent. 
 
La question de la pertinence de nos langues dans le domaine du foncier rural se résume donc à 
renforcer la capacité de nos concitoyens à s'imprégner des lois sur des sujets fondamentaux à leur vie 
quotidienne et se donner les atouts nécessaires pour façonner leur propre destin de manière 
responsable. La vraie question est donc de savoir comment bâtir une ouverture linguistique et une 
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cohésion sociétale, sans retomber dans la « paix » de l’autorité verticale qui ignore l’Autre et lui 
impose une seule identité par le biais d'une langue comme seul outil de communication. 
  
Partageons quelques exemples de visionnaires de la langue qui ont permis à leurs concitoyens de 
renforcer l'autorité de l'Etat : 
 
1. Des visionnaires de la langue 
 
Conscients de ce que la langue peut être source de "relations de pouvoir inégales" (Fairclough, 2001: 
1) des hommes ont travaillé à travers les âges pour lever les obstacles à la cohésion sociale, à la bonne 
gouvernance et au développement durable. Il s'agit de visionnaires de la langue tels que : 
 

• En Angleterre : Au XIVe siècle (1362) déjà, Édouard III, fils d'Isabelle de France, roi 
d’Angleterre, céda à la requête de la bourgeoisie anglaise et décréta la langue du peuple, 
l'anglais, une langue qu'il ne parlait pas lui-même, langue unique des tribunaux (voir le Statute 
of Pleading ou Statut des plaidoiries, rédigé en français !), treize siècles après que le pays fut 
colonisé par les Romains, et trois siècles après l'arrivée des Franco-Normands, afin de 
redresser les grands torts faits au peuple qui ne connaissait ni ses droits, ni ses obligations, 
parce que  les "lois du royaume" étaient rédigées en français et mettre en place une meilleure 
gouvernance pour la cohésion sociale et la paix ("tranquillity"). En voici un extrait : 
 

De même, parce qu'il est souvent montré au roi les grands dommages qui sont 
arrivés à plusieurs personnes du royaume parce que les lois, coutumes et 
statuts dudit royaume ne sont pas communément connus, parce qu'ils sont 
plaidés, exposés et jugés en langue française, qui est très méconnue dans le 
royaume, lesdites lois et coutumes seront plus vite apprises et sues et mieux 
comprises dans la langue utilisée dans ledit royaume. Le roi a ordonné et établi 
que toute plaidoirie soit plaidée, exposée, défendue et jugée en langue 
anglaise, et qu'elle soit enregistrée et transcrite en Latin. (Statutes of the 
Realm, octobre 1362, I. 375-76, voir Baugh 1959:178) [Mes italiques]. 

 
Les sceptiques diront qu'Édouard III voulait tout simplement lever les impôts avec un peu plus 
d'efficacité. Mais, comme le dit clairement le texte de la déclaration, le roi est intervenu parce que la 
langue française est très méconnue dans le royaume, et parce que de grands dommages sont arrivés à 
plusieurs personnes du royaume qui ne parlaient pas cette langue. La déclaration met donc l'accent sur 
le droit des sujets de sa majesté d'être parties prenantes du processus judiciaire par le biais de la 
langue. La teneur de cette déclaration va plus loin, parce qu'elle veut dire que le roi souhaite que ses 
sujets comprennent la langue dans laquelle ils sont gouvernés, afin de pouvoir participer pleinement au 
processus de gouvernance du royaume. Il fallut plus d'une vingtaine d'années pour que les registres et 
débats du Parlement fussent rédigés en anglais. En outre, ce ne fut que sous le règne de Henry IV 
(1399-1413) que le premier roi d'Angleterre parla l'anglais comme langue maternelle. Le français dit 
franco-normand (ou «anglo-normand») a continué d'être utilisé comme langue de l’administration, de 
la loi et de la justice et de la prédication auprès des fidèles (même si l'Église se servait du latin dans 
son administration interne). L'enseignement dans les écoles et les universités a continué à être dispensé 
en français. Les manuels utilisés pour le commerce et certaines autres disciplines spécialisées ont 
continué d'être rédigés en français jusqu'au XVe siècle. Le peuple, lui, continua de parler anglais. 
 

• En France : Près de deux siècles plus tard, en 1539, François Ier proclama la langue française 
langue nationale (Ordonnance de Villers-Cotterêts enregistrée au Parlement de Paris le 6 
septembre 1539)83, parce qu'il subsistait des doutes et des incompréhensions dans 
l'interprétation des différents textes juridiques rédigés en latin  (Article III ; voir Grillo, 1989 : 

																																																													
83 L'Ordonnance de Villers-Cotterêts faisait partie d'un ensemble de lois intitulées « Ordonnance générale sur le fait de la 
justice, police et finances » dont les dispositions sont contenues dans 192 articles. Les mesures les plus importantes de cette 
ordonnance étaient : (1) la création de l'état civil et (2) l'emploi du français comme seule et unique langue obligatoire pour 
tous les actes administratifs. Il est important de noter que cette ordonnance instaure de nouvelles règles de procédure pénale 
selon lesquelles celle-ci est désormais secrète, l'accusé ignorant les charges pesant sur lui, jusqu'au jour de son procès.  
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28), et afin de pourvoir au soulagement de nos sujets (ordonnance). Les articles 110 et 111 de 
cette ordonnance stipulent : 

 
110. Que les arrêts soient clairs et intelligibles. Et afin qu'il n'y ait cause de douter 
de l'intelligence des arrêts, nous voulons et ordonnons qu'ils soient faits et écrits si 
clairement qu’il n’y ait ni ne puisse y avoir aucune ambiguïté ni incertitude ni lieu 
à en demander interprétation. [Nos italiques]. 
 
111. Nous voulons que, dorénavant, tous les arrêts, ainsi que toutes les procédures, 
soit de nos cours souveraines ou autres subalternes et inférieures, soit des registres, 
enquêtes, contrats, testaments et autres quelconques actes et exploits de justice ou 
de tout ce qui en dépend, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en 
langage maternel françois et non autrement. [Nos italiques] 
 

Le langage maternel françois n'existait que de nom, parce que, les langues parlées alors dans le 
quotidien du royaume (90 % de la population) étaient le breton (Bretagne), le flamand et le francique 
(nord-est), le savoyard (Savoie), le catalan (Roussillon), le basque (Béarn), et l'occitan qui, avec le 
latin, était utilisé concurremment dans les actes publics.  
 

• En Turquie : Mustafa Kemal Atatürk (19 mai 1881 – 10 novembre 1938) modernise la langue 
turque et va jusqu'à faire don d'une partie des intérêts générés par ses biens à l'Association de 
la langue turque. 
 

•  En Israël : Eliezer Ben-Yehuda arrive à faire de l'hébreu, une langue déjà morte, une langue 
moderne et une des langues officielles d'Israël.    
 
 

2. Des politiques linguistiques pragmatiques 
 

• En Europe : L'Union Européenne est fière d'avoir élaboré une Charte européenne pour les 
langues régionales et minoritaires (1992) dans le cadre des « richesses et traditions culturelles 
de l'Europe »84 
 

ü En Scandinavie, la gestion du multilinguisme et des droits de l’homme est au cœur des 
débats depuis le XIVe siècle, le débat entre le danois (hérité de la colonisation) et le 
landsmål de Aasen se poursuit avec ferveur en Norvège, non seulement dans le cadre 
des différentes réformes (1981, 2005 et 2008) concernant le bokmål et sa variante le 
nynorsk, mais aussi en ce qui concerne la présence de plus en plus marquée de 
l’anglais (« le norvégien quand tu peux, l’anglais quand tu dois »). En outre la 
législation de 1992 a accordé le statut de langues officielles aux langues de ses 
peuples autochtones, les Sámi, et a eu un impact considérable non seulement sur leur 
éducation, mais aussi sur les attitudes de la communauté à l'égard des langues des 
minorités, sur les services de soutien linguistique et la dévolution du contrôle 
administratif. 
En Finlande, l’apprentissage du suédois est obligatoire, même si les locuteurs natifs de 
cette langue ne représentent que 5,5 % de la population. En Suisse, l'allemand (63,9 % 
de la population), l'italien (6,6 % de la population), le français (19,5 % de la 
population) et le romanche (0,5 % de la population) se côtoient dans 26 cantons et 
demi-cantons relativement autonomes. L'Espagne de l'après Franco accommode en 
bonne intelligence, et à titre officiel, l'aranais (aranés), le basque (euskara), le catalan 
(català), le galicien (galego) et le valencien, en plus du castillan. En 2007, une 
enquête de l'ONG Cospe a montré qu'il existait en Italie 63 journaux et/ou magazines, 

																																																													
84 Le texte complet de cette charte est disponible sur le site du Conseil de l'Europe : 
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/CadreListeTraites.htm. Date d'accès 20 janvier 2015. 
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59 programmes de radiodiffusion et 24 programmes télévisés en langues étrangères, 
employant plus de 550 immigrants85. 

 
• En Asie : Les Japonais, qui revendiquent une forte tradition d'homogénéisation, protègent 

désormais le Ryükyü au sud (Okinawa) et l'Aïnou-Itak au nord (Hokkaido). À Singapour, on 
parle tantôt l'anglais, tantôt le malais, tantôt le mandarin, tantôt le tamoul, alors qu'en 
Malaisie, où la langue officielle est le bahasa malaisien, on s'accommode sur une base 
quotidienne d'une polyglossie incluant diverses langues chinoises (mandarin, cantonais, 
hakka), le tamoul et l'anglais.  
 

• En Océanie et dans le Pacifique : l'Australie, dont l'anglais est la langue dominante, offre la 
possibilité de passer certaines épreuves du baccalauréat en plusieurs langues dans l'État de 
Nouvelle-Galles du Sud, ainsi que dans les 5 autres Etats et 2 territoires, tandis qu'en 
Papouasie-Nouvelle Guinée l'éducation est localisée en 300 langues. 

 
3. Des services linguistiques de premier plan 
 
Aujourd'hui, en plus des organisations internationales et régionales - l'Union européenne a, à elle 
seule, 24 langues officielles qui sont toutes considérées comme des langues de travail -,  certains pays 
phares, conscients de la nécessité de lever les obstacles à la bonne gouvernance,  mettent en place des 
services linguistiques de premier plan. Il s'agit entre autres de l'Australie, de l'Afrique du Sud, du 
Canada, des Etats-Unis et de la Suède. 
 
Pour ne prendre que l'exemple de l'Australie, en Nouvelle-Galles du Sud par exemple, la Commission 
chargée des Relations avec les Communautés (Community Relations Commission ou CRC) a mis sur 
pied des services linguistiques (traduction et interprétariat) innovateurs, pour ceux qui ne parlent pas 
anglais ou qui le parlent peu, couvrant plus de 106 langues, y compris Auslan, le langage des signes 
australiens, pour les sourds ou malentendants et/ou muets. Les fonctionnaires et les employés du 
secteur privé perçoivent une indemnité, dès lors qu'ils peuvent démontrer leur compétence dans une 
langue autre que l'anglais et sont prêts à être affectés dans un service où cette compétence linguistique 
peut permettre de mieux répondre aux attentes de la clientèle. Ces services linguistiques sont 
disponibles en ligne, par téléphone (conférence à trois), en personne sur site, par relais vidéo dans tous 
les services publics et privés de l'Etat dans des domaines aussi variés que le juridique, le médical, le 
social, le code de la route et les examens de permis de conduire, les services de police, l'immigration 
etc., 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et font l'objet d'une publicité avec des annonces, des affiches, des 
brochures et le symbole national de l'interprète dans toutes les réceptions et secrétariats des services 
publiques, sur toutes les places publiques et sur la toile.  
 

Symbole national de l'interprète (Australie) 

 

 

 

 
 
 
 
Ces services sont adossés à des textes de lois (ex. Commonwealth Racial Discrimination Act 1975, 
Commonwealth Disability Discrimination Act 1992 et bien d'autres lois spécifiques aux différents 
Etats et Territoires). En outre, tout dommage matériel ou corporel résultant du non-respect des 

																																																													
85 Voir Italy Educational System Overview,  sur le site : http://www.education.stateuniversity.com/pages/716/italy. Date 
d'accès 13 janvier 2015. 
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exigences du devoir de diligence peut exposer le service à des demandes d'indemnisation. L'objectif de 
tout ce dispositif étant d'aider à la prise de décisions éclairées, la pleine participation et la participation 
équitable de tous les citoyens aux programmes et services, ainsi que la prestation de services de 
qualité, requièrent une communication efficace. Ces quelques éléments de réponse aux questions que 
je posais en introduction résument donc la centralité des droits linguistiques dans le processus de 
vulgarisation des lois et de développement endogène.  
 
En guise de conclusion : 
 
En Asie du sud-est - au Cambodge, au Laos, à Myanmar, en Thaïlande et au Viet Nam - les médecins 
sont formés dans leur langue nationale respective : le khmer, le laotien, le myanma, le thaïlandais et le 
vietnamien. Si les langues maternelles des Ivoiriens sont moins aptes à parler médecine que le 
français, le seraient-elles moins que ces langues de l'Asie du sud-est ? Et pourtant, ces pays ne sont pas 
moins multilingues que la Côte d'Ivoire...  
 
Vous l'aurez compris, il n'y a pas que dans le domaine du foncier (urbain et rural) que nous faisons du 
tort à nos concitoyens. Nous leur faisons également du tort dans nos hôpitaux, nos commissariats de 
police, nos tribunaux de première instance, dans notre administration et surtout à l’école, où, depuis 
leur plus jeune âge, la majorité des nos enfants sont privés de leur droit le plus fondamental : leur 
langue maternelle.  
 
La question de la vulgarisation des lois dans le domaine du foncier rural, comme dans tous les autres 
domaines, a pour objectif le renforcement de la capacité de nos concitoyens à s'imprégner des lois et à 
se donner les atouts nécessaires pour façonner leur propre destin. Loin d'être à la périphérie du 
développement, nos langues en sont la clé. C'est à travers elles d'abord et surtout que nous pouvons 
espérer réduire la misère et la pauvreté qui nous affligent tous. Dans le domaine du foncier (urbain et 
rural), elles ont une praxis et des conséquences réelles sur le quotidien des populations. S'obstiner 
donc à marginaliser la majorité des forces vives d'un pays c'est leur nier un droit humain fondamental 
et l'égalité devant la loi. On a beau dire que cette loi est faite pour tous, elle ne sert que les intérêts 
d'une élite "francisante".  
 
J'ai fait exprès dans cette présentation de me limiter aux questions relatives à la diversité linguistique. 
On me dira ensuite : « Ah oui, ces pays en ont les moyens ; parce que ça coûte cher tout ça ! ». Mais, 
bien sûr que ça coûte cher ! Tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, tout ce qui vaut la peine d'un 
investissement coûte cher. Au fond, quelqu'un peut-il nous dire combien cela nous coûte en ressources 
humaines gaspillées de faire une sélection par le haut à travers la langue française depuis plus de 50 
ans ? Croyez-vous qu'Israël n'a pas mieux à faire que d'investir dans le maintien de trois langues 
(l'hébreu, l'anglais et l'arabe) ? Quelqu'un pourrait-il se défaire de cette hypocrisie mythique et nous 
dire en quoi le Sénégal est plus riche que la Côte d'Ivoire, lui qui vient d'instituer six nouvelles langues 
locales dans les débats parlementaires ? 
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Vers une nouvelle gouvernance des biens communs  
 

Par Alban Alphonse Emmanuel AHOURE 
Enseignant-Chercheur, UFRSEG, Université  Félix Houphouët Boigny de Cocody.  Depuis 2011, il est 
Directeur p.i. de la Cellule d’Analyse de Politiques Economiques du CIRES (CAPEC). 
 

 
 
En économie, un bien commun est l’une des quatre catégories issue du découpage selon l’exclusion et 
la rivalité. On y trouve les biens publics purs dont  l’utilisation est non-rivale et non-exclusive (P. A. 
Samuelson, Prix Nobel d’Economie, 1970), les biens communs ou biens publics impurs dont 
l’utilisation est non-exclusive mais rivale, les biens de club avec une utilisation exclusive mais non-
rivale et les biens privés dont l’utilisation est à la fois rivale et non-exclusive.  
 
La non-exclusion  indique que le bien ou le service est produit, et tout le monde peut en bénéficier 
(ceux qui ne peuvent pas payer le prix d’un bien privé par exemple en sont exclus). 
La non-rivalité fait par contre référence au fait que la consommation du bien par un agent n’a aucun 
effet sur la quantité disponible de ce bien pour les autres individus, par exemple, le fait que je respire 
ne prive pas les autres d’air. 
 
Pour Elinor Ostrom (2010) : « Le terme de ressource commune désigne un système de ressources 
suffisamment important pour qu’il soit couteux (mais pas impossible) d’exclure ses bénéficiaires 
potentiels de l’accès aux bénéfices liés à son utilisation ».  
 
Ainsi, les ressources communes ou biens communs présentent des caractères de rivalité pure (le 
poisson péché par l’un n’est plus disponible pour l’autre) et d’« excludabilité » relative : les biens sont 
communs à un nombre limité d’utilisateurs-appropriateurs, mais les raisons de cette limitation ne 
relèvent pas nécessairement du domaine juridique, elles sont liées, par exemple, à la situation 
géographique des biens (un réseau d’aquifères, une pêcherie littorale).  
 
La caractéristique principale des biens communs est que n’importe qui au sein d’un groupe de 
personnes peut utiliser et abandonner telle ou telle ressource sans que celle-ci ne puisse faire l’objet 
d’une appropriation et d’un contrôle exclusif de la part d’un individu. En d’autres termes, sont 
communs (commons) les biens sur lesquels aucune unité sociale (individu, famille, entreprise) ne 
dispose de droits exclusifs, qu’il s’agisse de droits de propriété ou de droits d’usage.  
 
Dans un contexte de mondialisation et de concurrence accrue sur les ressources naturelles ou 
environnementales existantes, on assiste à une sur-utilisation ou à un gaspillage de certaines 
ressources. Ce qui pourrait réduire les possibilités d’utilisation des générations futures 
particulièrement lorsque ces ressources ne peuvent aisément se renouveler.   
 
Aussi, les économistes ont-ils cherché à comprendre les meilleurs mécanismes qui permettent de gérer 
ou de gouverner de façon optimale ce type de ressources ou de biens.  
 
Face au dilemme de la Tragédie des Biens Communs, quels sont les modes traditionnels de 
gouvernance de ce type de biens ? Dans un contexte de défaillance des marchés et/ou de l’Etat, existe-
t-il des modes alternatifs de gouvernance des biens communs ? 
 
Ce papier basé sur la revue documentaire vise ainsi à contribuer à la définition de stratégies plus 
efficaces en matière de gestion des biens communs en Afrique. Nous mettons l’accent dans un premier 
temps sur les modes traditionnels de gouvernance des biens communs avant de nous pencher dans un 
second temps sur les formes alternatives ou nouvelles de gouvernance des biens communs.  
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I. Modes traditionnels de Gouvernance des Biens Communs 
 
I.1. Trois modèles de base pour justifier les modes traditionnels de gouvernance  
I.1.1. La tragédie des biens communs 
 
À partir des travaux de Hardin (1968), les économistes se sont interrogés sur la tragédie des biens 
communs, c'est-à-dire sur le fait que la rationalité économique doit a priori pousser des individus qui 
se partagent un bien en commun à le surexploiter.  
 
Quand un individu accroît son utilisation du bien commun, il en retire en effet seul l’utilité. Par contre, 
le coût de l’usure de ce bien que suscite cette utilisation, est partagé par tous. Puisque l’utilité est 
individuelle mais le coût partagé collectivement, cela doit conduire à une surexploitation ou à la 
tragédie des biens communs. Selon le Prix Nobel d’Economie 2009, Elinor Ostrom (2010), « la 
tragédie des biens communs » a été  prise pour exemple pour décrire des problèmes très divers, tels 
que la famine sahélienne des années 1970, le problème des pluies acides, la criminalité urbaine, les 
relations public-privé dans les économies modernes, les problèmes de coopération internationale. Une 
grande partie du monde est dépendante de ressources qui sont sujettes à l’éventualité des biens 
communs.  
 
I.1.2.Le dilemme du prisonnier 
 
Suggéré par une expérience menée en 1950 par les mathématiciens M. Dresher et M.Flood, puis 
explicité la même année par leur collègue A. Tucker, le dilemme du prisonnier (Eber, 2006) 
caractérise une situation où deux joueurs auraient intérêt à coopérer, mais où, en absence de 
communication, chacun choisira de trahir l'autre lorsque le jeu n'est joué qu'une fois. Du fait des 
intérêts individuels fondés sur leur rationalité privée, les deux prisonniers se dénoncent mutuellement 
alors qu’il gagnerait à ne pas le faire. Le dilemme du prisonnier présente un cadre général du conflit 
entre les incitations sociales à coopérer et les incitations privées à ne pas le faire. La rationalité 
individuelle du prisonnier l’amène à dénoncer son complice là où la rationalité collective l’aurait 
amené à ne pas le faire et à y tirer un gain plus élevé si l’autre réagit de la même manière (ne pas 
dénoncer).  
 
I.1.3. La logique de l’action collective 
 
Olson (1965) remet en question l’idée selon laquelle la possibilité d’un bénéfice pour un groupe 
suffirait à générer une action collective dans le but de réaliser ce bénéfice. Pour lui, puisqu’un individu 
ne peut généralement pas être exclu de la jouissance des bénéfices du bien collectif, il n’est guère 
incité à contribuer volontairement à la fourniture de ce bien (comportement de passager clandestin). 
Les individus ont tendance à se comporter en passager clandestin, ils cherchent à tirer profit du bien ou 
service créé par un groupe sans avoir contribué à la production de ce bien ou service ou sans s’être 
acquitté du droit d’usage prévu.  
 
Ainsi, dans une action collective, l’opportunisme de certains des acteurs empêche l’efficacité optimale. 
La répartition équitable des efforts n’étant pas assurée, l’action collective a de fortes chances de ne pas 
se mettre en branle « à moins que le nombre d’individus soit assez réduit ou qu’une forme de 
contrainte ou tout autre dispositif destiné à faire en sorte que les individus agissent en vue d’atteindre 
l’objectif commun existe. Il se pose alors la question du mode optimal de gouvernance des biens 
soumis à une action collective tels que les biens communs.  
 
I.2. Les modes traditionnels de gouvernance préconisés pour résoudre ces 3 dilemmes : la privatisation 
ou le contrôle de l’Etat 
 
La pensée économique dominante conclut, au mieux, à l’inefficacité économique de « l’action 
collective […] des individus utilisant des ressources communes », au pire, à l’épuisement de ces biens 
communs, à moyen ou long terme. 
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Pour la plupart des économistes, la solution à cette « tragédie » passe soit par la création de droits 
individuels de propriété, qui font que le coût est payé par celui qui tire profit du bien (privatisation du 
bien commun), soit par la gestion des biens communs par la puissance publique. 
 
1.2.1. La Privatisation comme seul moyen 
 
Le postulat de l’incomparable efficacité de la gestion privée sur la gestion commune débouche sur la 
prescription simple de privatiser les biens communs afin d’améliorer l’efficacité globale de leur 
gestion. Il s’agit, en pratique, de transférer les droits réels de propriété de la communauté aux 
utilisateurs en les partageant « équitablement » entre eux.  
 
Il faut ainsi convertir la ressource commune en propriété privée pour inciter le(s) propriétaire(s) à une 
gestion rationnelle de cette ressource. Historiquement, cette dernière solution a été appliquée du XIIe 
au XIXe siècle en Angleterre aux terres communes, lors du mouvement des enclosures. Il faut noter 
cependant que toutes les ressources ne sont pas adaptées pour être gérées par un tel système, et dans 
certains pays la défaillance de l’Etat ou la faible qualité des institutions peuvent compromettre la 
réussite d’une privatisation.  
 
I.2.2. Le Contrôle de l’Etat comme seul moyen 
 
L'idée, apparue dans les années 70, est que l'État devienne propriétaire de la ressource. Il peut alors 
intervenir de deux manières, en règlementant l’accès à la ressource, ou bien en l’exploitant 
directement lui-même. La gestion directe de l’exploitation par l'État consiste généralement à confier le 
monopole d’exploitation à une entreprise publique. 
 
La nationalisation a souvent été préconisée, et suivie, en particulier dans les pays en développement. 
Mais, les résultats n’ont pas toujours été satisfaisants. La nationalisation des forêts a eu des effets 
désastreux dans de nombreux pays en développement en proie à la déforestation. Ces problèmes 
touchent également d’autres ressources et sont aggravés par la corruption. 
 
II. Les modes alternatifs 
  
Les deux solutions (Marché-Etat), a priori divergentes, renvoient de la même manière à des autorités 
extérieures. Ces solutions s’appuient sur la nécessité et l’efficacité de l’intervention de « l’Etat » pour 
modifier les institutions. Il ne faut cependant pas ignorer les limites des interventions, notamment le 
cas d’Etat défaillant, qui exigent un mode alternatif de gouvernance des biens communs. 
 
II.1. Des limites à la privatisation et à l’intervention de l’Etat 
 
II.1.1. La privatisation contient des limites 
 
La réalité s’oppose à la prétention de privatisation des biens communs. Tout d’abord, les exemples de 
recherches de profits à court terme de biens privatisés sont légion. L’impartagibilité des ressources 
caractérise les biens communs (eau, gibier, poisson). De plus, il n’existe pas de travaux qui 
montreraient que, sur un système donné aux limites nettes, la somme des gestions privées optimiserait 
mieux la ressource que la gestion commune.  Olstrom (2010) indique qu’en restant dans le modèle 
« dilemme des biens communs », on peut constater que le partage revient à transférer le jeu d’un 
contre tous les autres copropriétaires à un jeu d’un propriétaire privé contre la nature : par exemple, si 
le surpâturage est économiquement contreproductif, il l’est autant en gestion privée qu’en gestion 
commune ; mais, facteurs aggravant, sans mutualisation des risques, ni autocontrôle.  Aussi, dans 
plusieurs cas, il n’est pas possible de privatiser le bien commun ; c’est le cas de l’océan.  
 
II.1.2. Les défaillances de l’Etat  
 
Les défaillances de l'État (government failures) sont les cas dans lesquels l'action des hommes de l'État 
cause plus de mal qu'elle n'apporte d'éléments positifs.  
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Il s’agit d'un des principaux objets études de l'école du Choix Public de J. M. Buchanan (Prix Nobel 
d’Economie, 1968) et G. Tullock. Les étatistes invoquent les défaillances du marché pour justifier 
l'intervention des pouvoirs publics dans tous les secteurs. Pour Buchanan et Tullock (1965), l'action de 
l'État est tout aussi défaillante. Ils expliquent la croissance de l'État et ses échecs par le fait que les 
fonctionnaires sont des hommes comme tous les autres; ils cherchent donc à maximiser leur 
satisfaction, c'est-à-dire par exemple augmenter leur salaire, obtenir un plus grand bureau, etc. Ces 
buts peuvent souvent entrer en contradiction avec les buts affichés de l'action étatique, à savoir agir en 
faveur de l'« intérêt général ».  
 
Ainsi, dans le cas d’un contrôle central des biens communs, aucune assurance n’est possible quant à 
l’efficacité de l’intervention (coûts de la bureaucratie, effets sur l’action collective, etc.). 
 
La notion d’État en déliquescence, État défaillant, État failli, État déstructuré ou État en échec (Failed 
State en anglais) est proposée par le Fund for Peace qui a construit un indicateur composé de 12 
variables pour tenter de caractériser un État qui ne parviendrait pas à assurer ses missions essentielles, 
particulièrement le respect de l’état de droit.  
 
Un État en déliquescence « est confronté à des problèmes qui compromettent sa cohérence et sa 
pérennité ». Des indicateurs probants sont : 
 

• un gouvernement central si faible ou inefficace qu'il n'exerce qu'un contrôle marginal sur son 
territoire (le niveau de contrôle attendu pour déterminer le niveau de déliquescence varie 
cependant selon les auteurs) ; 

• la légitimité du gouvernement à prendre certaines décisions est contestée ; 
• l’absence de services publics essentiels ; 
• une corruption généralisée ; 
• la présence de réfugiés ou des déplacements de populations ; 
• une crise économique ; 
• des relations conflictuelles avec les pays voisins. 

 
L’Afrique reconnue comme un continent riche en ressources naturelles qui constituent des biens 
communs, se trouvent confrontée à des problèmes de vulnérabilité de ses Etats. Le Graphique 1 
présente la répartition des états en déliquescence d'après le Failed States Index 2012. Les pays en 
situation critique de défaillance ou en danger de défaillance se situent majoritairement en Afrique, en 
Asie et en Amérique latine. On note que parmi les 20 états les plus fragiles en 2014, 14 sont africains 
(voir Tableau 1). Ces derniers ont ainsi une faible capacité à créer les institutions idoines ou à modifier 
celles existantes afin de veiller à l’efficacité de la gouvernance des biens communs. Il y a donc 
nécessité de réfléchir sur des modes alternatifs de gouvernance des biens communs particulièrement en 
Afrique.  
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Graphique 1 : États en déliquescence d'après le Failed States Index 2012 de Foreign Policy 
 
 

 
 
•      États en situation critique de défaillance 
•      États en danger de défaillance 
•      États en stabilisation 
•      États en situation stable 
•      États en situation très stable 
 
 
Tableau 1. Les 20 pays les plus vulnérables en 2014 (14 pays africains sur 20) 
 
 1. Soudan du Sud 
 2. Somalie 
 3. République Centrafricaine 
 4. Rép. Démocratique du Congo 
 5. Soudan 
 6. Tchad 
 7. Afghanistan 
 8. Yemen 
 9. Haïti 
 10. Pakistan 

11. Zimbabwe 
12. Guinée 
13. Irak 
14. Côte d'Ivoire 
15. Syrie 
16. Guinée-Bissau 
17. Nigéria 
18. Kenya 
19. Niger 
20. Ethiopie 

Source: Foreign Policy: The Failed States Index. Web: www.foreignpolicy.com, 2014. 
 
II.2. Solution alternative : les arrangements institutionnels au niveau local 
 
Ostrom (2010) s’est efforcée de montrer que, depuis longtemps et presque partout dans le monde, des 
collectivités ont pu et peuvent encore gérer — de manière économiquement optimale — des biens 
communs, à travers la création d'« arrangements institutionnels ». À côté de la gestion par des droits 
de propriété individuels ou par l'État, il peut ainsi exister un troisième cadre institutionnel efficace 
dans lequel des communautés gèrent collectivement des biens communs. Pour elle, les organisations 
fondées sur la coopération volontaire sont souvent très efficaces. De nombreux cas empiriques le 
démontrent, de la tenure communale des pâturages en Suisse ou au Japon, aux droits échangeables 
relatifs à l'eau en Californie, en passant par  des communautés d'irrigation en Espagne ou aux 
Philippines.  
 
Toutes les situations de ressources communes sont confrontées à des environnements incertains et 
complexes. Par contraste, les populations de ces endroits font montre de stabilité, ont partagé leur 
passé et comptent partager leur avenir. « Autrement dit, leur taux d’actualisation est faible ».  
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Quelles sont alors les modalités dans lesquelles les individus sont collectivement incités à se 
comporter de façon à gérer efficacement le bien commun ? (Dilemme de premier ordre) ; 
 
Qu’est-ce qui peut inciter les individus à mettre en place un tel système d’auto-organisation ? 
(Dilemme de second ordre) 
 
II.2.1. Les Principes de conception 
 
A partir des cas empiriques d’institutions qui fonctionnent, Elinor Ostrom met en évidence huit (8) 
« principes de conception » qui caractérisent toutes les gestions efficaces de ressources communes :  
 
1. l’existence de limites clairement définies, à la fois sur les individus ayant accès à la ressource et sur 
les limites de la ressource elle-même.  
 
2. la concordance entre les règles d’appropriation et de fourniture et les conditions locales : « les règles 
qui restreignent, en termes de temps, d’espace, de technologie et/ou quantité l’appropriation des unités 
de ressources sont liées aux conditions locales et aux obligations en termes de main d’œuvre, de 
matériel et/ou d’argent ». 
 
3. l’existence de dispositifs de choix collectifs : « la plupart des individus concernés par les règles 
opérationnelles peuvent participer à la modification des règles opérationnelles ». 
 
4. l’existence de modalités de surveillance du comportement des individus ayant accès à la ressource, 
rendant compte à ces mêmes individus ; 
 
5. l’existence de sanctions graduelles en direction des individus qui transgressent les règles ;  
 
6. l’existence de mécanismes de résolution des conflits rapides et bon marché ;  
 
7. la reconnaissance minimale par les autorités externes du droit à l’auto-organisation : les droits des 
appropriateurs d’élaborer leurs propres institutions ne sont pas remis en cause par des autorités 
gouvernementales externes ». 
 
8. l’imbrication des institutions locales au sein d’institutions de plus grande échelle : « les activités 
d’appropriation, de fourniture et de surveillance, d’application des règles, de résolution de conflits et 
de gouvernance sont organisés par de multiples niveaux d’entreprises imbriquées » (publiques et 
privées) (p 114-115). 
 
Toutes les institutions stables cumulent ces huit conditions et toute les institutions ayant donné lieu à 
un échec manquaient d’au moins l’une des huit. 
 
II.2.2. Facteurs de réussite dans la mise en place du cadre institutionnel local 
 
Les facteurs de réussite (relative) des changements institutionnels ont comme caractéristique d’être 
« incrémentiels » (s’agrègent et s’augmentent), « séquentiels » (par étapes) et « autotransformants » 
(l’expérience forme et prend forme), « dans un régime politique facilitant » (les facteurs externes sont 
souvent déterminants pour la réussite ou l’échec). 
 
Les exemples empiriques observés par Ostrom, notamment le cas de l’aquifère de Californie aux USA, 
permettent de faire ressortir l’importance des facteurs suivants dans la réussite de ce cadre 
institutionnel local. Il s’agit de la structure des incitations et leur capacité à influencer les décisions 
stratégiques des agents, du fait que toutes les parties prenantes sont suffisamment concernés par le 
problème de raréfaction du bien commun, de la création de cadre de coordination des actions des 
parties prenantes, du partage de l’information sur les actions des autres parties prenantes, de la 
définition et de la mise en œuvre d’un mécanisme d’information sur le bien commun et de 
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l’implication de l’Etat qui accorde une autonomie à l’organisation locale et prend en compte les 
propositions discutées et adoptées par cette structure.  
 
Il ressort  que les utilisateurs du bien commun peuvent résoudre leur problème de tragédie des biens 
communs par la mise en place de dispositifs institutionnels appropriés, surtout en partageant  des 
normes et des modèles de réciprocité. L’information et la communication permettent à chaque 
participant (i) de se faire une image plus exacte des enjeux et des réalités, (ii) de faire évoluer ses 
jugements, ses décisions et ses comportements. 
 
 
Conclusion 
 
Contrairement à ce qu’affirme l’argument de la « tragédie des biens communs », les problèmes de 
ressources communes peuvent être résolus par des organisations volontaires plus efficacement que par 
le marché ou par un Etat coercitif. Les travaux de Olstrom montrent que cela est vrai dans plusieurs 
cas  parmi lesquels la gestion des forêts, des communautés d’irrigation, des droits relatifs à l’eau ainsi 
que des sites de pêche et particulièrement en présence d’Etats fragiles ou défaillants.  
 
En effet, les acteurs, en situation réelle, font des choix plus  appropriés en termes de gain collectif que 
les prédictions du choix rationnel. Cette situation s’explique par l’importance de l’interconnaissance 
qui permet un engagement mutuel, et par la capacité d’innovation ou d’adaptation des acteurs qui 
permet de faire évoluer les règles et d’augmenter le gain collectif.   
Dans une Afrique riche en ressources environnementales (soumises à une surexploitation) et qui fait 
face à des problèmes de gouvernance et de fragilités de ses Etats, les solutions de Ostrom devront 
davantage être explorées en vue de leur adaptation pour une meilleure gestion de ces ressources.  
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Résumé du projet Plan Foncier Rural et principales conclusions 
 

Anne Marie Lobé  
Consultante développement local, accès à la terre et droit des communautés 

 

1- Présentation du PLAN FONCIER RURAL (PFR) 

a. L’émergence du PFR 

Le 21 décembre 1988, l’Etat de Côte d’Ivoire donnait son accord pour l’exécution d’une opération 
pilote d’un projet dénommé Plan Foncier Rural (PFR). Les raisons de l’émergence d’un PFR sont de 
plusieurs ordres.  

- L’opération pilote de PFR est élaborée à la même époque que les projets d’installation des 
jeunes agriculteurs modernes soutenus par le MINAGRA. Dans sa volonté de rechercher des terres 
disponibles, l’Etat a procédé au recensement des jachères dans le but d’installer les jeunes sur ces 
terres considérées comme vacantes et sans maîtres. Craignant de se voir déposséder de leurs 
jachères, les paysans ont bloqué le travail des équipes de recensement. Aussi, la préoccupation de 
recherche des terres pour installer les jeunes a poussé l’Etat a accepter un compromis au moment 
où s’élabore l’opération pilote du PFR.  Il ne s’agira plus de recenser les terres indépendamment 
des droits s’y exerçant, mais de les recenser en précisant qui détient quel type de droit sur des 
portions de terres non encore mises en valeur, afin de pouvoir négocier les condition de 
l’installation des jeunes.  

- Une deuxième préoccupation se rapporte aux réflexions sur le droit foncier et en particulier 
aux débats sur l’opportunité pour l’Etat et les bailleurs de fonds de promouvoir une évolution vers 
la propriété privée du foncier ou vers des formules intermédiaires.   

- Enfin, dans un  contexte marqué par la récurrence des conflits, l’Etat souhaite disposer d’une 
documentation foncière renfermant des informations fiables, qui émaneraient des acteurs eux-
mêmes et à laquelle, il serait possible de se référer dans les cas de recours à l’administration pour 
l’arbitrage de certains conflits.  

b. Les objectifs du PFR 

Ces objectifs sont présentés dans l’attestation du secrétaire général du gouvernement du 21 décembre 
1988. 

« Le PFR consiste à faire un recensement des droits existants sur les terrains ruraux, d’une part en 
fixant les limites géographiques sur une carte au 1/10 000 et d’autre part en les répertoriant sur un 
registre pour chaque parcelle recensée (…) le PFR recensera la situation foncière actuelle en 
constatant les droits à la terre tels qu’ils sont perçus et reconnus par les villageois et l’administration et 
tels qu’ils résultent d’accords entre individus, voisins, familles et villages, exprimés devant une équipe 
d’enquête du projet pilote et qui n’auraient pas été contestés par d’autres intéressés » 

Le PFR a pour but de recenser et de cartographier, à l’aide d’un photoplan, les droits fonciers 
coutumiers et modernes qui s’exercent sur les terres rurales. La finalité officielle du PFR est 
l’aménagement rural et le développement agricole.  
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2 - Principales conclusions 

 

Ces principales conclusions sont tirées de l’étude juridique et administrative du Plan Foncier Rural 
ainsi que du document d’évaluation de l’opération pilote du PFR.  

a. Nature et portée des droits coutumiers recensés : 

 Une analyse de la nature et de la portée des droits coutumiers recensées dans le cadre du projet a été 
faite. Il ressort principalement que :  

- les catégories juridiques d’achat, de prêt et de don sont utilisées dans les rapports 
juridiques entres paysans. Or,  il apparaît souvent que la catégorie juridique utilisée ne traduit 
pas exactement la réalité de la transaction effectuée.  Il est de ce fait important de comprendre 
la réalité restituée et de tenter de faire correspondre le terme « populaire » et la catégorie 
juridique et les dispositions juridiques qui semblent lui correspondre. Le projet a souligné 
l’importance de précisions en la matière. Toutefois, toute tentative de vouloir codifier ces 
catégories semble prématurée eu égard au manque d’informations précises sur le contenu réel 
de ces transactions et des conditions foncières et non foncières qui leur sont associées par les 
parties 

- En matière de succession : la crainte d’entériner les pratiques successorales tendant à 
écarter les femmes de l’héritage de leur mari (mais aussi les filles de l’héritage de leur père ) 
est tout à fait louable. Mais la référence à la constitution semble d’un faible poids pour 
inverser brutalement la tendance. Par contre, il conviendrait d’examiner attentivement les 
moyens propres à inciter une inflexion de cette tendance en particulier en enregistrant, de 
manière légale, la volonté d’inclure les femmes dans l’héritage des droits fonciers lorsqu’elle 
existe (et elle existe, notamment à l’égard des filles plus souvent qu’on ne le croit). Selon les 
conclusions du groupe d’expert, l’action en ce sens doit passer par une orientation 
pragmatique et au cas par cas plutôt que par une législation qui s’opposerait de front aux 
réalités sociologiques. Aussi en matière de succession, la réglementation en la matière devrait 
être formulée comme suit : « Il apparait que l’évolution des systèmes successoraux coutumiers 
s’inscrit heureusement dans le sens du droit positif ivoirien du fait des recompositions 
sociologiques endogènes du milieu rural et de a référence croissante aux règles successorales 
du droit positif ivoirien».  

b. L’apport du PFR au dispositif juridique existant du droit positif et du droit 
coutumier 

- Assimilation des géomètres du PFR aux géomètres agréées.  Aux termes de l’arrêté N°1652 
du 27 novembre 1957, les opérations foncières que sont la délimitation de parcelles de terrains 
et la fourniture de plans destinées à être annexés aux réquisitions d’immatriculation et de 
morcellement, les opérations de change et de morcellement sont réalisés par les géomètres 
agréés. Les géomètres du service topographique désignés pour exécuter des travaux fonciers 
sont assimilés aux géomètres privés. Il s’ensuit que les géomètres du PFR peuvent avoir cette 
qualité de géomètres agréés à conditions qu’ils soient réquisitionnés spécialement pour 
exécuter des travaux fonciers. Cette assimilation aurait un autre avantage pour l’administration 
qui est celui de la gratuité des prestations du géomètre du PFR pour le particulier. Par ailleurs, 
Il est envisageable que les populations participent ultérieurement au coût des relevés de 
parcelles et d’enquêtes foncières, toutefois, le projet recommande par ailleurs que ces 
opérations demeurent dans les attributions du service public.  

- Enfin, l’apport du PFR au dispositif juridique existant du droit positif et du droit coutumier 
s’analyse en termes de contribution du PFR à la réactivation de la notion de réserve foncière 
villageoise. Le code forestier de 1912, encore applicable en Côte d’Ivoire dans ses articles 5 et 
6, prévoit l’existence d’une réserve d’habitation et de culture autour des villages. cette réserve 
ne se confond pas avec les terres vacantes et sans maître. Elle n’est intégrée dans le domaine 
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privé de l’Etat que si elle est inexploitée depuis dix ans. (le caractère peu opératoire de cette 
disposition a déjà été relevé dans le rapport) elle peut être étendue si l’administration juge 
cette extension nécessaire au village. A l’inverse la réserve foncière peut être restreinte par la 
procédure de cantonnement. Cette réserve dans bien des cas correspond à l’emprise foncière 
gérée par le gestionnaire selon la terminologie du PFR. Le PFR peut donc contribuer à 
réactiver la notion de réserve foncière coutumière. Une fois cette réserve identifiée, elle peut-
être immatriculée au nom de la communauté villageoise, en vertu du décret N°77 906 du 05 
novembre 1977 relative aux lotissements villageois  en Côte d’Ivoire qui prévoit 
l’immatriculation des droits collectifs au profit d’une ou de plusieurs communautés 
villageoises. Par ailleurs, une partie seulement de cette réserve peut être immatriculée 
lorsqu’un ou plusieurs villages réalisent des foresteries privées.  

c. Contribution du PFR à l’élaboration d’un droit foncier rural adapté aux réalités 
foncières.  (comment le PFR peut contribuer à…..)  

L’article 41 de la constitution attribue à la loi la procédure selon laquelle « les coutumes peuvent-être 
harmonisées avec la constitution ». C’est reconnaître la coutume comme partie de l’ordre juridique 
ivoirien. Le PFR en procédant à une entreprise d’harmonisation des coutumes répond au souci de la 
constitution de leur donner une valeur juridique. Le PFR peut ainsi contribuer à l’éclosion d’un 
nouveau droit en Côte d’Ivoire. En s’appuyant sur une base constitutionnelle et sur les autres textes 
indiqués, le PFR peut conduire une tâche d’innovation juridique à laquelle le législateur ivoirien s’est 
toujours soustrait.  

Aussi en la matière, les documents du PFR ont fait ressortir des propositions à partir de son étude 
juridique et administrative.  Ces propositions peuvent être résumées en ces points ci-dessous : 

Ø La reconnaissance du droit foncier coutumier  

Le PFR reconnait l’existence d’une diversité de droits sur une même terre ou plusieurs terres. Ces 
droits sont reconnus ou établis, selon les coutumes, au bénéfice des individus ou des groupes. Le droit 
foncier coutumier n’apparait donc pas comme un bloc monolithique. Cette diversité sera restituée par 
la création de divers titres fonciers ruraux : lignagers, familiaux, individuels. Cette avancée théorique 
importante soutenue par une conséquence pratique rendant cohérente l’analyse des droits fonciers 
coutumiers a été l’un des fondements de l’opération pilote du plan foncier rural.  Il convient toutefois 
de rester réservé pour le moment quant à la dénomination des titres et quant au contenu précis des 
droits qu’ils confèrent.  

Ensuite, le niveau villageois dans un sens clairement administratif, doit intervenir au niveau de la 
cogestion des titres fonciers ruraux et faciliter ainsi, dans le sens d’un développement rural durable, la 
cogestion foncière que ces titres reconnaissent à leurs différents possesseurs dans le cadre socio-
politique ( et non de nature foncière) du village.  

Enfin, concernant la possibilité de disjoindre le cas des allochtones ivoiriens de celui des allochtones 
non-ivoiriens vis-à-vis des conditions d’obtentions des titres fonciers ruraux, il apparait à la mission 
que cela ressort d’un choix d’ordre avant tout politique qui relève des autorités du pays et en aucun cas 
d’une étude d’expertise.  

Ø La nature du droit foncier rural : 

Selon les documents du PFR, la gestion des titres fonciers ruraux serait affectée par un acte 
administratif à la collectivité villageoise et confiée à une commission de gestion paritaire. Le droit 
foncier coutumier est ainsi un patrimoine d’affectation. L’affectation consiste à mettre à la disposition 
d’un département ministériel ou d’un établissement public, pour lui permettre d’assurer le bon 
fonctionnement du service public dont il a la charge, un immeuble dépendant du domaine privé de 
l’Etat (ou détenu par lui en jouissance). En principe, la procédure d’affectation se fait par arrêté de 
l’autorité qui a en charge la gestion du domaine privé.  On peut faire observer que l’autorité qui affecte 
la terre a compétence pour la désaffecter. Cela peut amoindrir le rôle de gestion des autres organes.  
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Ø La répartition des terres  

Le rôle de l’Etat : l’Etat apparaît comme le maître de l’évolution et de la consolidation des droits 
fonciers ruraux. A partir de l’obtention des titres fonciers ruraux, l’ancienne formule de consolidation 
des droits demeure : le bail emphytéotique, les titres définitifs.  

L’Etat est aussi maître du morcellement du terroir, « le morcellement permettrait de distinguer entre 
les terres du terroir, coutumièrement affectées à un lignage, une famille ou un individu et celles qui ont 
vocation à rester collectives. Le morcellement se fera donc au profit d’une personne morale ou 
physique. On peut observer que le morcellement qui aurait du être une technique issue de négociation 
reste encore un acte d’autorité.  

Ø Le rôle de la commission paritaire de gestion des terrains 

Cette commission, paritaire dans sa composition et locale dans son implantation, donnera son 
consentement par avis pour l’attribution des terres aussi bien aux nationaux qu’aux étrangers. Ce rôle 
est conforme avec le droit positif qui donne compétence à l’autorité en charge de la gestion du 
domaine privé compétent, pour autoriser l’attribution des terres. Les différents titulaires de droits 
fonciers pourraient ainsi entretenir des rapports bien définis en particulier en terme de location, car le 
droit d’usage « traditionnel » peut faire l’objet de location.  

Ø Les enjeux de la création des titres fonciers ruraux 

Selon le PFR, la création des titres fonciers ruraux vise à la stabilisation des droits fonciers afin de 
parvenir à un développement durable. L’approche locale et participative est traduite par la recherche 
d’une décentralisation mise en œuvre par la commission paritaire de gestion foncière. Cette 
commission permettrait une meilleure gestion des conflits fonciers par une participation plus effective 
des différentes catégories d’agriculteurs dans le système de distribution des sols.  

Aussi, pour rendre cohérent l’ensemble du système, dans chaque terroir, l’ensemble des terres autres 
que celles qui font l’objet d’un titre foncier définitif, d’un bail emphytéotique ou d’une concession 
administrative ferait l’objet d’un titre foncier rural, immatriculé au nom de l’Etat. La question de la 
propriété de la terre s’en trouverait ainsi résolue. L’usage de ces titres serait affecté, par un acte 
administratif, à la collectivité villageoise du terroir.  

d. Les conditions préalables et d’accompagnement souhaitable pour faciliter 
l’élaboration d’un droit rural adapté aux réalités foncières.  

Ces propositions portent le double constat suivant :  

Dans les systèmes coutumiers, le rapport au foncier est englobé dans un système de rapports sociaux 
dans lequel clauses foncières et non foncières se superposent. L’effectivité d’un droit foncier rural 
adapté aux réalités locales, nécessite une clarification du rapport des populations au droit positif. Or la 
mise en œuvre de cette clarification ne peut-être du ressort du droit lui-même. A partir de ces constats, 
le PFR attire l’attention sur les conditions susceptibles de favoriser l’objectif recherché de mettre en 
cohérence le droit positif et les systèmes coutumiers. Ces conditions concernent :  

Ø La consolidation et la stabilisation des conventions foncières coutumières elles mêmes ; 

Ø La clarification des conditions sociopolitiques permettant de légitimer le droit positif 
aux yeux des populations et de renforcer l’effectivité du droit positif qui est en cours 
d’élaboration ; 

Ø La combinaison de la sécurisation foncière par la détention de titre et la sécurisation par 
le renforcement des institutions foncières locales.  
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Plan Foncier Rural 
 

Note de recherche par Mickaël Guey 
 

 

Malgré les efforts successifs de la France Coloniale, puis de l’Etat Ivoirien, la gestion du domaine 
foncier rural est resté majoritairement soumise à un ensemble de règles coutumières, non écrites, et qui 
varient bien souvent d’une ethnie à l’autre.   

Devant l’accroissement des conflits fonciers engendrés par, la forte croissance démographique en 
milieu rural soutenue dans les zones sud par les vagues successives de migrants agricoles d’origines 
diverses et dans la zone nord par les mouvements importants vers la Côte d’Ivoire, d’éleveurs peuhl 
venant du Mali et du Burkina et les limites rencontrées dans l’application de la législation moderne en 
vigueur, en particulier lors de la mise en œuvre des programmes d’installation des jeunes agriculteurs 
modernes, le gouvernement ivoirien a décidé de mettre en place en 1989, le projet Plan Foncier 
rural(PFR).   

Le PFR avait pour enjeux la pacification, la sécurisation foncière, la maîtrise des migrations, la gestion 
des relations entre agriculteurs et éleveurs, la reconnaissance des droits fonciers des allochtones et des 
non-ivoiriens, la promotion rurale en particulier des jeunes et des diplômés ; le développement 
agricole et rural (crédits, investissements, intensification, stabilisation des systèmes de production, 
développement durable, infrastructures), outils d’aménagement du milieu et relation avec les 
populations rurales, fiscalité, approche locale et participative, décentralisation des acteurs des grandes 
filières agricoles. 

Les objectifs du PFR étaient : de constituer un cadre juridique global et cohérent susceptible d’inciter 
les agriculteurs à entretenir et améliorer leur patrimoine foncier ; de constituer un instrument 
d’aménagement du territoire, d’identification et de protection des réserves foncières ; recenser la 
situation foncière en constatant les droits à la terre tels qu’ils sont perçus et reconnus par les villageois 
et l’administration et tels qu’ils résultent d’accords entre individus voisins, familles et villages. 

Les droits existants sur les terrains ruraux seront recensés d’une part en fixant les limites 
géographiques sur une carte au 1/10000ième et d’autre part en les répertoriant et en les décrivant dans 
un registre pour chaque parcelle recensée. Les droits seront enregistrés dans l’ordre des priorités 
suivant : 

a- Les droits reconnus officiellement 
b- La mise en valeur effective  
c- Les droits coutumiers d’usage au niveau des villageois, du lignage et du village 
d- Les contrats écrits et oraux, passés entre particuliers, étant entendu que ces divers droits ne 

devront pas faire l’objet de contestation. Chaque type de droit sera décrit autant que faire se 
peut et au moins à partir des éléments suivants : nature, origine, durée et éventuellement 
contrepartie.  

La mise en œuvre du projet Plan Foncier Rural s’est matérialisée par l’exécution d’une opération 
pilote de PFR à partir de 1989. Elle consistait en l’établissement, avec la participation des populations 
concernées, d’une documentation foncière de base, par le recensement sur le terrain de l’ensemble des 
droits qui s’exercent sur les parcelles, qu’il s’agisse des droits coutumiers ou des droits modernes 
reconnus par l’Etat. Ce recensement comprenait : un dossier d’enquêtes foncières,  un plan parcellaire 
foncier et agricole au  1/10000ième et un registre des droits et ayants droit. Il était effectué sur la base 
des déclarations communes faites par les intéressés et des limites foncières agricoles qu’ils montrent 
sur le terrain, de commun accord avec les voisins, les familles, les lignages ou toutes autres personne 
du village concernée par les information foncières. 

L’opération pilote visait ainsi à : 
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- Clarifier la situation foncière rurale par la cartographie des parcelles et l’enregistrement des 
différents types de droit (coutumiers ou modernes) qui s’exercent sur ces terres ; 

- Décrire les différentes cultures pratiquées et la qualité des sols ainsi que les principaux 
équipements socio-économiques ruraux ; 

- Fournir à l’administration un outil technique de définition d’une politique foncière adéquate ; 
mettre en place des mécanismes administratifs et villageois de maintenance de cet outil 
foncier ; 

- Permettre la mise en place d’une législation foncière qui favorise la sécurisation des 
exploitations  et les investissements agricoles. 

L’opération pilote du Plan Foncier Rural a porté sur cinq (5) zones, couvrant une superficie de 280000 
hectares, soit environ une superficie de 1% du territoire national, choisies en raison de leur 
représentativité. Il s’agit de Korhogo (zone de savane marquée par les conflits entre agriculteurs 
sénoufos et éleveurs peuhls), Béoumi (zone de savane à deux saisons des pluies ayant accueilli des 
populations déplacées par la construction du barrage de Kossou), Abengourou (zone forestière à forte 
densité de cultures pérennes soumises à une pression foncière élevée), Soubré (zone de nouvelles 
plantations, caractérisée par d’importants défrichements) et Daloa (zone du centre-ouest ayant 
participé à l’expansion des plantations cacaoyères et confrontée à une forte immigration des 
populations allogènes). 

Les contraintes techniques (prise de vues aériennes) et financières (arrêts des décaissements de la 
caisse française de développement en 1993) rencontrées par le projet, ont provoqué l’échelonnement 
de la mise en œuvre de l’opération pilote jusqu’à 1996.  

Le projet pilote du PFR a permis : 

- D’amorcer la numérisation des données des plans fonciers pour faciliter le stockage et le 
traitement des données socio-économiques et cartographique. Le premier essai réalisé a 
permis d’obtenir des cartes au 1/25000ième ; 

- De créer des comités villageois de gestion foncière et initier des actions de maintenance dans 
une trentaine de villages appartenant aux trois premières zones pilotes ; 

- De faire réaliser une étude sur la validation juridique des droits enregistrés dont les 
conclusions sont la création de titres fonciers ruraux immatriculés au nom de l’Etat affectés 
aux collectivités. Ces titres pourraient donner lieu à un titre définitif sous le droit en vigueur. 
Ils seraient morcelables et transmissibles, mais sous actes administratifs et sur décision d’une 
commission paritaire (administration et villages).  

Devant le succès de l’opération pilote, le gouvernement a décidé de généraliser le PFR à l’ensemble du 
territoire. La phase pilote a permis de mettre au point les techniques et les protocoles d’intervention 
sur le terrain et surtout de constituer des équipes techniques spécialisées et performantes. Ces acquis, 
sans oublier le processus continu d’amélioration des méthodes et des techniques, risquent d’être 
compromis si une rupture survenait dans les interventions du PFR. Une phase intermédiaire s’avérait 
dès lors nécessaire afin d’assurer la continuité des interventions PFR jusqu’au démarrage de la phase 
nationale. Un programme d’action sur 18 mois a été ainsi défini et il visait : 

- Le maintien des équipements PFR dans les zones d’intervention ;  
- La mise en place des actions de maintenance, notamment la mise au point et l’application des 

procédures d’actualisation des cartes et fichiers déjà constitués, l’informatisation des données 
recueillies par le PFR, à travers une numérisation des cartes qui constituent à court terme un 
impératif pour la gestion et la production d’informations.  

Cette phase intermédiaire a couvert les cinq zone objet du projet pilote (Korhogo, Béoumi, Daloa, 
Soubré et Abengourou) plus une nouvelle zone qui est celle de la forêt de Téké (Anyama). 

 

 Total réalisé le 31/12/97 
ZONES Superficies (ha) Nombre de Nombre de Populations 
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villages parcelles 
Korhogo  266097 176  8355     70211 
Béoumi  176669 191  4596  139618 
Abengourou    96994   69  6440     42402 
Daloa    73478   40  7881     44040 
Soubré    48564   85  5620     37815 
Téké      8240      0   541              0 
Total 670042 561 33433 334086 
 

Quant à l’extension à toute l’étendue du territoire, elle devait se réaliser dans le cadre du Programme 
National de Gestion des Terroirs et de l’Equipement Rural (PNGTER).  

L’objectif global du PNGTER est de fournir d’une part aux populations rurales : 

- Les moyens de clarification du statut juridique régissant les terres qu’elles possèdent ou 
exploitent 

- Un outil de gestion des ressources naturelles au niveau local et de planification des actions de 
développement. 

D’autre part aux autorités ivoiriennes, les instruments cartographiques et techniques, et les données 
socio-juridiques nécessaires pour : 

- Appréhender la situation foncière rurale réelle, notamment l’état d’utilisation des terres 
recensées afin de concevoir et d’appuyer des programmes de développement agricole  

- Créer les bases d’un véritable cadastre rural 
- Elaborer les politiques foncières en relation avec les besoins du développement et des 

populations. 

Le volet sécurisation foncière du PNGTER constitue le premier jalon de la généralisation du PFR à 
l’ensemble du pays. Les objectifs étaient : 

- La réalisation du PFR sur l’ensemble des 9 zones d’interventions retenues par le PNGTER 
avec un objectif minimum de 2 millions d’hectares ; 

- La mise en route d’un système d’information géographique permettant l’archivage numérique 
de tous les documents fonciers et les éditions cartographique et statistique des données issues 
des enquêtes foncières ; 

- La formation du personnel des bureaux autonomes du domaine rural du MINAGRA à la mise 
à jour continue du plan foncier, encore appelée maintenance.  

- Le soutien pour l’élaboration d’un code foncier rural. 
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Plan Foncier Rural (PFR) 
Note de recherche par YAO Djè Hermann Stéphane 

 

 

HISTORIQUE DU PROJET 

Face à l’accentuation des conflits fonciers révélateurs de l'échec des politiques en matière foncière, et 
désireux de se doter d’un dispositif juridique efficace, l'Etat ivoirien, par l'entremise de son conseil des 
ministres réuni le 21 décembre 1988 décide du lancement d’un Plan foncier Rural en Côte d’Ivoire. 
Ce projet novateur et inédit en Afrique de l'Ouest86, trouve pour sa réalisation l'appui de partenaires au 
nombre desquels : l'Agence Française de développement et la Banque Mondiale. Le projet entre dans 
sa phase active en 1990.   
 
Initialement prévu pour 2 ans, il est par la suite prorogé pour une durée de 6 ans. En cours de 
réalisation, l'Etat décide en 1994 d'inscrire le PFR dans la perspective d'une généralisation à l'échelle 
nationale.  
 

OBJECTIFS DU PFR 

Le Plan Foncier Rural vise deux principaux objectifs. En premier lieu  sécuriser les droits fonciers des 
acteurs afin de valoriser une meilleure gestion à long terme et réduire les litiges fonciers et en second 
lieu élaborer un outil ou documentation foncière.  
 

DEMARCHES DU PFR  

Dans le cadre du projet pilote PFR, 5 villes sont retenues : Abengourou, Béoumi, Korhogo, Daloa et 
Soubré.  En 1997 dans une volonté d'extension du projet, quatre nouveaux sites sont ouverts : 
Bangolo, Bondoukou, Daoukro et Odienné. 
 
Il ressort de la communication du conseil des ministres, initiateur du PFR en Côte d'Ivoire ce qui suit:  
« Le PFR consiste à faire un recensement des droits existants sur les terrains ruraux, d’une part en 
fixant les limites géographiques sur une carte au 1/10.000 et, d’autre part, en les répertoriant sur un 
registre pour chaque parcelle recensée [...] Le PFR recensera la situation foncière actuelle en 
constatant les droits à la terre tels qu’ils sont perçus et reconnus par les villageois et l’administration 
et tels qu’ils résultent d’accords entre individus, voisins, familles et villages, exprimés devant une 
équipe d’enquête du projet pilote et qui n’auraient pas été contestés par d’autres intéressés » 
 

A la lecture de ladite communication, ressortent très distinctement quelques activités accomplies par le 
PFR, dont les étapes qui suivent, en présentent la démarche:   

 
Les différentes étapes du PFR87: 
1- Une mission de prise de vues aériennes, suivie de la fabrication des photoplans, qui sont les 
supports cartographiques de travail ; 
 
2- une étude zonale socio-foncière pour avoir une connaissance préalable de la zone d’intervention ;  
3- une campagne d’intervention/sensibilisation (au niveau régional, départemental, sous préfectoral et 
villageois) 

																																																													
86 La Côte d'Ivoire est le premier pays en Afrique de l'Ouest à mettre en place le PFR, il sera ensuite mis en œuvre en Guinée, 
au Bénin et au Burkina respectivement en 1991, 1992 et 1994. 
87OUEDRAOGO Hubert, Comparative de la mise en œuvre des plans fonciers ruraux en Afrique de l’ouest : Benin, Burkina 
Faso, Côte d’Ivoire, 2005, p.14. 
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4- la mise en place des Comités Villageois de Gestion Foncière (CVGF) ; 
 
5- une enquête démographique, au niveau de chaque village, pour établir la structure de la population, 
par quartier, lignage et famille ; cela permet d’identifier à un niveau primaire tous les détenteurs de 
droits fonciers sur le terroir villageois (pré-interprétation “gestionnaire des terres/exploitant”);  
 
6- une enquête foncière qui enregistre les ayant-droits et leurs droits (fiche foncière, rédaction d’un P 
V. par parcelle) et délimite les parcelles foncières (relevé topographique) ; elle a pour résultat la 
cartographie complète du terroir villageois ; 
 
7- la production graphique et numérique des cartes du terroir ; 
 
8- la phase de publicité qui enregistre pendant trois mois les éventuelles oppositions et modifications, 
au terme de laquelle les informations sont finalisées par le PFR (plan et listing de terroir)88 ; 
 
9- la production de registre foncier, ce registre comporte deux types de documents: 
 - les registres fonciers (liste des ayants droit, des parcelles et des droits détenus)  
 - les cartes de terroirs, ou parcellaires villageois qui identifient les limites des différentes 
unités foncières (un système de numérotation adéquat permettant le passage de l’un à l’autre).; 
 
10- la maintenance du PFR, mise en œuvre par les directions régionales de l’agriculture et des 
ressources animales, pour la conservation, la mise à jour et la gestion administrative et juridique de 
l’information foncière. 
 
Toutes ces activités menées dans le cadre du PFR peuvent se regrouper en trois grandes opérations: 
l'opération de production de l'information, l'opération de formalisation  des droits et appui à 
l'élaboration d'un code foncier rural et l'opération d'aménagement du terroir.  
L’opération de production d’information concerne exclusivement toutes les activités de recueil 
d’information cartographique et alphanumérique89. Cette opération conditionne la démarche et le 
succès du PFR. 
 
L’opération de formalisation des droits et appui à l’élaboration d’un code foncier rural, il s’agit de 
toutes les activités qui précèdent le recueil d’information, à ce titre elle doit être distinguée de 
l’opération précédente, elle prépare la validation extrinsèque des informations obtenues.  
 
L’opération d’aménagement rural et développement agricole 
Elle a pour objectif de préparer les informations et l’organisation du milieu villageois à l’utilisation et 
la gestion du PFR.  
 
Ces trois opérations seront analysées dans la partie évaluation du PFR 
 

LES RESULTATS  DU PFR 
 
Les résultats du PFR doivent être évoqués au regard de ses trois grandes opérations.  
 
L'opération de production de l'information.  
 

																																																													
88 Il s'agit d'une présentation officielle et publique au niveau du village des produits du PFR. L’objectif étant de permettre 
l’expression des désaccords, et oppositions éventuelles aux données recueillies et traitées par le PFR. Cette étape constitue la 
validation du plan foncier et permet au plan foncier de produire les documents définitifs. 
89 Les caractères alphanumériques sont un sous-ensemble dans un répertoire de symboles comme ASCII ou Unicode et 
comprennent les caractères alphabétiques représentant les lettres d'un alphabet, ainsi que les caractères numériques 
comprenant les chiffres 0 à 9. 
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le PFR a permis d'élaborer un plan foncier, lequel est composé de deux documents : le registre foncier 
dressant la liste des ayants droit, des parcelles et des droits détenus ainsi que les  cartes de terroirs 
établis à l'aide de prises de photo aérienne, de stéréopréparation90 et de triangulation91 qui délimitent 
avec exactitude les différentes unités foncières.  
 
Les droits constatés et enregistrés par le PFR, ont respecté un ordre de priorité: les droits reconnus 
officiellement - la mise en valeur effective - les droits coutumiers d’usage au niveau du villageois, du 
lignage et du village - les droits écrits comme oraux passés entre particuliers.  
L’ambition du PFR étant de consigner tous les types de droit. 

 

L'opération de formalisation des droits et appui à l'élaboration d'un code de foncier rural.  
 
Cette opération donne naissance au comité villageois de gestion des terroirs. Intervenant à deux phases 
majeures de la procédure : la phase de publicité et de maintenance, le comité villageois de gestion des 
terroirs sert d’interface entre les villageois et les agents du PFR. Sa fonction n’est pas anodine, en effet 
les institutions coutumières dans leur proximité avec les populations constituent de fait un maillon 
important, dans la négociation et la médiation au plan local, en somme dans la résolution de la 
question foncière92.  
 
Un autre actif au PFR, est la réalisation d'une Etude juridique et Administrative (EJA)93 sur la nature et 
la portée des droits recensés et leurs conditions de validation juridique dans le cadre du droit positif 
existant.  
 
Cette étude établit l’apport du PFR dans l’élaboration d’un droit foncier rural adapté aux réalités 
foncières, cela par la création de titres fonciers ruraux de différents types (lignagers, familiaux et 
individuels) affectés par l’Etat à ses différentes entités dont la personnalité juridique serait reconnue. 
Une commission paritaire de gestion des terrains au niveau des villages aura à charge de gérer et 
d’attribuer ces titres. La validation des droits ainsi enregistrés dans le cadre du droit moderne serait 
progressive et facilitée par la simplification du régime des concessions.  
 
L’opération d’aménagement rural et développement agricole 
Le principal acquis est la mue du PFR en PNGTER (Programme National de Gestion des terroirs)  

 

EVALUATION DU PFR 
 

L’évaluation du PFR sera faite au regard de la mise en œuvre du PFR et des résultats obtenus  

• EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU PFR 

Expérience novatrice et positive, le PFR a mobilisé pour  sa mise en œuvre d’importantes ressources 
humaines, institutionnelles et financières, tout en connaissant bien des contrariétés.  Relativement, aux 
ressources humaines, elles ont été recrutées au sein de l’administration parmi les agents des Bureaux 
des affaires domaniales et rurales (BADR) et à l’extérieur de l’administration, selon les besoins du 
projet94.  
 

																																																													
90 La stéréopréparation est l'ensemble des opérations qui ont pour but l'identification et la détermination directe sur terrain du 
canevas de restitution (points de calage).  
91 La triangulation est une technique permettant de déterminer la position d'un point en mesurant les angles entre ce point et 
d'autres points de référence dont la position est connue, et ceci plutôt que de mesurer directement la distance entre les points.  
92 Ce comité relève les oppositions et les désaccords sur les plans fonciers et les soumet aux agents du PFR pour son 
actualisation. 
93 Cabinets Klein-Goddard et N’Goran-Di&Kouakou, Etude juridique et administrative du plan foncier rural (provisoire), 
Abidjan, Côte-d‘Ivoire, 1996. 
94 Au 31 décembre 2001, le PFR comptait 26 photo-identificateurs, 26 chefs d’équipes, 24 animateurs traducteurs, 5 
encadreurs techniques et 5 dessinateurs. 
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Au titre des difficultés rencontrées, deux principales nécessiteront des développements. Elles ont été 
les causes, ou à tout le moins, le détonateur des autres difficultés connues lors de ce projet. Ce sont les 
difficultés financières et sociales. Les complications financières sont nées à la suite de la dévaluation 
du Franc CFA et du retard accusé par certains bailleurs dans l’acquittement de leur apport.   
 
En dehors des années 1990 et 1991, la trésorerie du projet a toujours été négative, ce qui a valu à la 
DCGTx95 d’assurer les préfinancements nécessaires, faute de quoi, le projet aurait difficilement été 
mené à son terme.  
 
D’un point de vue social, en référence au contexte ayant prévalu lors de l’instauration du PFR, il 
apparait que le PFR n’a pas fait partout l’unanimité.  
A une échelle plus réduite, les 5 villes choisies symbolisent parfaitement le microcosme de l’enjeu 
foncier en Côte d’Ivoire, (Des zones de savane ou de forêt de la Côte d’Ivoire marquées par des 
conflits fonciers)  
  
Aussi le PFR fut-il diversement accueilli, les uns craignant que les rapports jusque là souples ne soient 
figés, et n’aboutissent à les dépouiller indirectement d’une part importante de leurs droits ancestraux 
sur les ressources de leur terroir, au profit d’allochtones, qu’ils ont généreusement accueillis. Les 
autres y voyant un moyen de conforter leur emprise sur les terres96. C’est dans ce contexte, fort 
sensible qu’évoluent les agents du PFR, leur tâche fut donc ardue.  En dépit de la neutralité qui guide 
leur action, dans bien des cas l’intervention du PFR réactive des conflits latents. Cela étant 
principalement lié à la clarification des droits dont il sera fait état subséquemment dans les 
développements. Pour autant, les agents du PFR, demeureront conformes à leur ligne de neutralité 
renvoyant les parties devant les autorités compétentes (Autorités administratives ou coutumières).  

 

EVALUATION DES RESULTATS  du PFR 

L’évaluation des résultats comprendra l’évaluation de la transcription des informations aux registres 
fonciers et les résultats proprement dits. 
 
• LA TRANSCRIPTION DES INFORMATIONS AUX REGISTRES FONCIERS  
La transcription des informations aux registres fonciers dans le projet PFR est l’étape qui suit le 
recueil des informations. Elle donne un contenu à l’information foncière. Elle est consignée dans deux 
documents :  
-La première minute cartographique, pour ce qui concerne l’information cartographique; 
-La deuxième, les pages intérieures du formulaire d’enquête foncière pour ce qui concerne les 
informations non cartographiques (alphanumériques). 
Après le recueil des informations, le PFR procède à la transcription des ayants-droits fonciers en deux 
catégories : le Gestionnaire de terre et l’exploitant, et à l’utilisation de 3 autres terminologies:  
-La classification des droits fonciers  
-La classification des modes d’accès au foncier : don, achat ou prêt  
-La classification en « zone litigieuse » : qui regroupe des réalités aux implications foncières très 
différentes : désaccord familial sur la gestion d’une parcelle, désaccord entre paysans sur la limite 
d’une parcelle, refus d’un tuteur de signer un PV constatant une vente désaccord entre villages sur le 
rattachement d’un espace à leur terroir.  
Cette classification effectuée par le PFR dans la transcription des informations a été utilisée dans 
toutes les zones pilotes.  
Cette classification effectuée, et étendue à toutes les zones pilotes est préjudiciable à la reconnaissance 
des droits tels qu’ils sont perçus par les populations, la notion de ‘‘gestionnaire de terre’’ quoique 
déclinée en familial, lignager et villageois, renferme des notions diversement perçues selon le milieu. 
Son harmonisation dans toutes les villes du projet pilote est donc un risque de perte d’information. 

																																																													
95 La direction et contrôle des grands travaux assure la gestion de l’opération. 
96OUEDRAOGO Hubert, Comparative de la mise en œuvre des plans fonciers ruraux en Afrique de  
l’ouest : Benin, Burkina Faso, Côte d’ivoire, 2005, p.14. 



	 66	

Une pareille transcription du PFR trahit également sa neutralité en cristallisant d’ores et déjà des 
catégories aux dépens d’autres.  
Le lexique foncier apparait donc comme un moyen permettant la réussite de la transcription des 
informations, en effet il permet de mieux saisir les réalités foncières coutumières et partant de les 
transcrire en l’état.  
 

• LES RESULTATS DU PFR  

 

L'opération production de l'information 

S’agissant de la production des informations, les acquis du PFR sont :  
 
1) la phase de recueil d’information reposant sur le principe de la participation des populations, qui 
paraissent seules en mesure de définir de manière publique et contradictoire les limites physiques, 
l’origine et la nature des droits détenus s’exerçant sur le foncier régi par le droit coutumier ; 
 
2) les compétences des équipes du PFR en matière d’interprétation des photoplans ; 
 
3) la capacité de mobilité des équipes leur permettant de couvrir des zones importantes.  
 
En raison de l’importance que revêt l’information pour le projet, une plus grande rigueur et un 
contrôle sont préconisés dans la suite du projet.  
 
Il a également été relevé l’importance des enquêtes socio-foncières réalisées dans le cadre du PFR, qui 
ont permis d’appréhender les modalités d’accès au foncier et la hiérarchie des droits entre les 
différents groupes sociaux qui résident dans une localité donnée. Celles-ci établissent la hiérarchie des 
droits tels qu’ils résultent des interprétations locales de la tradition, sans pour autant figer cette 
hiérarchie en faisant disparaitre les droits acquis, d’où l’ajout d’une enquête historique à l’enquête 
socio-foncière. 

 

L'opération formalisation des droits et appui à l'élaboration d'un code foncier 

Cette opération est destinée à la sécurisation foncière et l’amélioration du cadre législatif et 
administratif.  
 
La sécurisation foncière est le processus par lequel les droits sont reconnus et garantis97. Conscientes 
de la prééminence des droits coutumiers, les autorités ivoiriennes ont décidé d’abandonner les 
politiques visant à imposer l’application du droit positif, pour un choix plus pragmatique : amener les 
titulaires des droits coutumiers à s’inscrire volontairement et progressivement dans le droit positif.  
 
C’est à cette équation que le PFR apporte une réponse? Sa solution consiste en la clarification des 
droits coutumiers afin de les rendre opposables au tiers dans le cadre du droit coutumier (validation 
intrinsèque)98  puis à les promouvoir dans le cadre du droit positif existant (validation extrinsèque)99, 
laquelle validation devrait migrer progressivement vers une propriété privée.  
 

																																																													
97 LAVIGNE Delville, La sécurisation foncière : par le titre  ou les réseaux sociaux ?, Document du groupe de réflexion  
‘‘foncier rural’’, ministère de la coopération, 1996. 
98 La validation intrinsèque consiste à s’assurer que les droits transcrits au cours des enquêtes foncières sont conformes aux 
principes coutumiers et sont entérinés par l’opinion (l’enquête foncière, la publicité et la maintenance). 
99 La validation extrinsèque concerne la possibilité de rendre les droits coutumiers conformes au regard du droit positif afin 
qu’ils produisent des effets dans ce cadre juridique par leur transcription dans un système de droit qui leur est au départ 
étranger. 
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Pour clarifier les droits coutumiers existants, le PFR s’est assuré de la bonne connaissance des droits 
coutumiers existants, le nombre important de procès verbaux (PV)100  a constitué un vivier en termes 
de renseignement. 
 
Ainsi le PFR a-t-il conclu que :  
 
1) Les droits ne sont pas simplement assimilables à des règles mais plutôt le produit de règle : un bien 
foncier est tributaire des conventions sociales  
 
2) Les règles foncières s’accompagnent très généralement en milieu coutumier de clauses non 
foncières (statut de l’occupant, allogène ou autochtone) et les modes d’acquisition (achat, don, prêt) 
ont un contenu imprécis, lesquels constituent une condition externe au projet dont il convient de saisir 
les contours.  
 
Pour consigner tous ces résultats dans les PV et établir de la véracité des informations, deux méthodes 
furent utilisées : la procédure contradictoire, enregistrement de la version de l’occupant, de voisins et 
de témoins. Puis la publicité afin que des personnes éventuelles puissent contester les informations et 
puissent permettre leur actualisation.  
 
Cependant, l’apport du PFR à la validation extrinsèque n’a pas été d’une grande réussite, cela en 
raison du peu d’information claire dont disposaient les populations sur ses objectifs et au recul imposé 
dans la démarche (suspension des extraits de recensement rural)   
L’influence du PFR sur le cadre législatif, règlementaire ou administratif est liée à son appui de mise 
en cohérence du droit positif et des systèmes coutumiers. L’EJA semble avoir été le principal apport.  

 

L'opération aménagement du territoire et développement agricole  

L’exercice du PFR n’a pu permettre de mettre en pratique l’opération d’aménagement du territoire et 
développement agricole. Cela étant dû principalement à la prédominance de la finalité « foncière » 
dans ses activités. Cela dit, la réalisation du PNGTER vise à mettre en pratique les acquis du PFR et 
s’inscrit dans une politique de décentralisation.  
 
 

  

																																																													
100 Le procès verbal de déclaration du paysan fut assurément l’une des étapes les plus importantes. 
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Cartographie sociologique des organisations sociales en Côte 
d’Ivoire 
 

Par Oscar Toukpo, 
Sociologue, Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan – Chercheur au sein de la 
JERFRI (Jeune Équipe de Recherche sur le Foncier Rural Ivoirien)/IRD, chercheur 
d’Audace Institut Afrique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte des groupes ethniques de Côte d’Ivoire. 
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Organisation sociale des Akans 

Les Akans se situent au Sud, l'Est et le centre de la Côte d'Ivoire. On les retrouve aussi dans les pays voisins du 
Ghana, au Togo et au Bénin. 

A l’Est et au Sud-Est on trouve essentiellement les Agnis (Bini, Bona, Indni, Morofw, Sanwi), les Juabens 
(Diabè), les Essoumas et les Nzimas (Ajomoro, Guira, Ahanta).Abrons (Ahenfi, Foumassa, Pinango, Akidom),  

La grande famille des Baoulés se trouve quant-à elle dans le centre, constitué de: Ouarebo, Agba, Ngban, 
Faafou, Nzikpri, Aätou, Nanafou, Saafou, Akouè, Ndranoua, Satikran, Goli, Ayaou, Anno et Annoabè. 

Au Sud, on a les Akans lagunaires sur les côtes. La terminologie lagunaire donnée à ces ethnies vient du fait 
qu'elles sont installées tout autour du vaste complexe lagunaire formé par le Lac Ebrié. On pense aux villes si 
typiques d'Aghien et celle de Grand-Lahou. Ce sont : les Abès (Mori, Tchofou, Abv, Khos), les Abidjis, les 
Abourés (hiv, Ossouon), les Akyés (Lepin, Bodin, Ketin), les Adioukrous, les Avikams, les Alladians, les bris ou 
Ebriés (Bidjan, Kwè, Songon, Niangon, Yopougon, Bya, Nonkwa, Bobo, Adiapo), et les Ewotires ou Eholtilés. 

L'organisation politique des Akans lagunaires repose en grande partie sur les classes d'âge qu'ils ont su mieux 
organiser que les autres Akans (Adioukrou, Aky, Abour, bri). Le calendrier des Akans lagunaires est basé sur 
une semaine de six jours. Chaque classe d’âge à un moment donné de son histoire dirige les institutions locales. 

Structures locales Points forts Points faibles 
Représentativité 

dans la 
communauté 

Observations 

 
Royauté  

- Grande autonomie 
- Dernier recours de 
règlement des 
conflits 
- Garant de la 
stabilité des akans 
- Pouvoir de 
décision au niveau 
royal 
- Pouvoir mystique 
d’où sa légitimité 

Uniquement par 
désignation et par 
lignage voire 
familiale 
 

 
Regroupe les akans 
selon leur typologie 
c’est-à-dire en 
fonction de leur 
sous-catégorie 
d’appartenance 
(Baoulé, Agni, etc.) 

 

Structure stable et 
efficace 

Très grande 
autonome 

Grand pouvoir 
décisionnel  

Très respecté par les 
Akans et par les 
autres communautés 
ethniques et les 
autorités 
administratives 

 
 
 
 
 
Chef de village/chefferie 
de terre  
 

- garant de l’autorité 
villageoise 
- pouvoir de 
décision 
 règlement de 
conflits 
-décision rarement 
contestée. 

Concurrencé par les 
chefs de lignages 
qui souvent règlent 
les problèmes sans 
tenir compte de la 
chefferie (les taxes, 
et les amendes). 
 
 
 

A caractère 
autochtone   

 

Structure efficace. 
En pays akan le plus 
souvent la chefferie 
de terre est associé à 
la chefferie 
villageoise  Pour 
une gestion 
simplifiée le chef de 
village nomme 
souvent un chef de 
terre. 
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Chefferie de lignage 

- Reconnue  par les 
membres de chaque 
lignage 
 
- Reconnaissance 
d’un ancêtre 
fondateur connu  et 
ayant existé 

 
 

A caractère 
autochtone   

 

Structure de plus en 
plus concurrente de 
la chefferie 
concernant la 
gestion des conflits 
(amendes des 
règlements leur 
revenant de droit) 

 
 
 
Mutuelles de 
développement 
 
 

 
- Décision prise de 
manière 
consensuelle 
 
-Présence des élites 
et cadres  
 

 
Souvent considérées 
comme une 
association de 
bureaucrates 

Intégration des 
élites locales (hauts 
fonctionnaires, 
cadres) dans le 
système de 
fonctionnement 
 
 

Structure très  
efficace 

- Décision prise de 
manière 
consensuelle 
 

 
 
Association des jeunes  
 
 
 

- forte capacité de 
mobilisation 
- vecteur de 
rassemblement de 
population 
 

Instrumentalisation 
par les cadres ou 
hauts fonctionnaires 
 
 

Présence des jeunes 
de toutes les 
familles et lignages 

Structure très 
efficace en termes 
de mobilisation de la 
jeunesse 
 
 

 
 
 
Association des femmes 
 
  
 

- Porte-parole des 
femmes auprès de la 
chefferie 
- Vecteur de 
cohésion sociale 
- Forte capacité de 
sensibilisation 
- Inclusion de toutes 
les femmes de 
toutes les 
communautés 
 

 
 
 

Présence de toute la 
communauté 
féminine  

Structure efficace 
car ayant un ou des 
membres au sein de 
la chefferie. 
 
 

 
 
Comité villageois de 
gestion du foncier rural 
(CVGFR) 
 

- Pouvoir de 
régulation des 
transactions 
foncières, de 
règlement des 
conflits fonciers 

- Si le chef de 
village n’est pas 
présent dans le 
comité il va s’en 
dire que le comité 
verra ses décisions 
contestées 

Présence des 
allochtones et  
allogènes 

Structure de plus en 
plus efficace 
Mais pour que cette 
structure fonctionne 
sans obstacles il faut 
absolument associer 
les chefs de villages. 
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Organisation sociale des Mandés 
Le groupe Mandé se situe dans l’Ouest et le Nord de la Côte d’Ivoire. Les Mandés englobent les Malinkés, les 
Dioulas, les Dans (Yacouba), les Touras et les Gouros. Dans les pays voisins de la Côte d’Ivoire, le groupe 
Mandé s’étend jusque dans l’Est du Sénégal, le Sud du Mali, l’Est de la Guinée, une partie du Liberia et même 
de la Sierra Leone. Ce groupe a pénétré en Côte d'Ivoire du XVe au XVIIe siècle. 

La chefferie cantonale, villageoise, les notables, et les masques sont les éléments de base de l’organisation 
sociale Mandé. Aujourd’hui, les mutuelles de développement ; l’association des jeunes, des femmes et 
l’instauration des comités villageois de gestion du foncier rural. Certes, cette liste n’est pas exhaustive mais elle 
permet de comprendre les dynamiques organisationnelles chez les Mandés. 

 

Structures locales Points forts Points faibles 
Représentativité 

dans la 
communauté 

Observations 

 
 

Chef de canton/tribu 

- Grande autonomie 
- règlement des 
conflits 
- Garant de la stabilité 
dans les villages 
- Pouvoir de décision 
au niveau cantonal 
- Pouvoir mystique 
d’où sa légitimité 

 
Instrumentalisation 
par certains leaders 
politiques 
 
 
 

 
- Regroupe toutes les 
tribus autochtones. 
- Pouvoir reconnu par 
les membres 
 
 
 

- Structure 
efficace 
- Autonomie dans 
la gestion 
- Grand pouvoir 
décisionnel    
- Très respecté  
 

 
 
 
Chef de 
village/chefferie de 
terre  
 

 
- Garant de l’autorité 
villageoise 
-Pouvoir de décision 
 règlement de conflits 
- Décision rarement 
contestée. 

 
- Décisions souvent 
contestées par les 
jeunes autochtones 
 

 
 
A caractère 
autochtone   

 

 

Structure efficace 

 

 
 
Associations des 
jeunes  
 
 
 

- Forte capacité de 
mobilisation 
- Vecteur de 
rassemblement de 
population 
 

Instrumentalisation 
souvent par les 
hommes politiques 
 
 

-Présence des jeunes 
de toutes les familles 
/élèves et étudiants  

-Structure 
importante à 
prendre en compte 
dans les prises de 
décision 
 

 
 
 
Association des 
femmes 
 
  
 

- Porte-parole des 
femmes auprès de la 
chefferie 
- Vecteur de cohésion 
sociale 
- Forte capacité de 
sensibilisation 
- Inclusion de toutes 
les femmes de toutes 
les communautés 
 

-Faible pouvoir 
social 
-Marginalisation  
 
-Société 
phallocratique  
 

 
 
Présence de toute la 
communauté féminine  

 
 
 Structure  ayant 
un pouvoir assez 
faible 
 

 
 
Mutuelles de 
développement 
 
 

- Décision prise de 
manière consensuelle 
- Présence des élites 
et cadres  
 

-Souvent 
considérées comme 
une association de 
bureaucrates et de 
personnes aisées 
financièrement 

- Intégration des élites 
locales (hauts 
fonctionnaires, 
cadres) dans le 
système de 
fonctionnement 
 
 

Structure nouvelle 
qui prend de plus 
en de pouvoir 
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Comité villageois de 
gestion du foncier rural 
(CVGFR) 
 

- pouvoir de 
régulation des 
transactions foncières, 
de règlement des 
conflits fonciers 

- si le chef de 
village ou de terre 
n’est pas présent 
dans le comité il va 
s’en dire que le 
comité verra ses 
décisions contestées 

Présence des 
allochtones et  
allogènes 

Structure en phase 
de mise en place 
Mais pour que  
cette structure 
fonctionne sans 
obstacles il faut 
absolument 
associer les chefs 
de villages et de 
terres. 

 

Organisation sociale des Gours 
Situé dans le Nord et le Nord-est, ce groupe constitue l'un des plus anciens peuples de la Côte d’Ivoire. Le 
groupe Gour ou Gur est constitué des Sénoufos, et des Koulangos. 

Les Senoufos sont constitués des Tagbanas, Fodonons, Gbatos, Nanfarans, Palaka Kabfibélés... Ils constituent 
9,7% de la population de la Côte d’Ivoire. Le Poro constitue l’étape cruciale à laquelle tout jeune homme doit 
passer pour être considéré comme homme mature. Ce peuple est situé dans le nord du pays. Les Koulangos sont 
un peuple qui se situe dans le Nord-est de la Côte d’Ivoire. La chefferie est l’organe de régulation de base. Les 
lignages structurent le système de fonctionnement de la chefferie. Contrairement aux Senoufos structurés haut 
par des patriarches, les Koulangos ont leur organe central géré par le Bouna Massa (Roi de Bouna). 

Aujourd’hui, l’association des jeunes, des femmes et l’instauration des comités villageois de gestion du foncier 
rural comme la plupart des autres groupes ethniques de Côte d’Ivoire constituent les organes nouveaux qui font 
leur entrée dans la gouvernance locale. 

Structures locales 
 

Points forts 
 

Points faibles 
Représentativité 

dans la 
communauté 

 
Observations 

 
 
 
 

Royauté 
(Koulango) /Bouna 
Massa 

 
-Grande autonomie 
- Dernier recours de 
règlement des conflits 
- Garant de la stabilité 
des akans 
- Pouvoir de décision 
au niveau royal 
- Pouvoir mystique 
d’où sa légitimité 

 
Processus de 
désignation non 
démocratique  

 
A caractère 
autochtone  
 
 
 
 

 

Structure stable et 
efficace 

Très grande autonome 

Grand pouvoir 
décisionnel    

Très respectée par les 
Lobi et par les autres 
communautés 
ethniques, les autorités 
administratives et 
politiques 

 
 
 
 
 

Chef de famille/lignage 

- Reconnu par les 
membres de chaque 
lignage 
- Reconnaissance 
d’un ancêtre 
fondateur connu  et 
ayant existé 
- Règle les conflits ou 
litiges avant que cela 
n’arrive à la chefferie. 

 
Instrumentalisation 
par certains leaders 
politiques 
 
 

 
Regroupe tous les 
membres de la 
famille ou du 
lignage 
autochtones. 

 
 
 
-  

 

Structure efficace 

Très autonome 

Très respecté  
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Chef de village  
 

- Garant de l’autorité 
villageoise 
- Pouvoir de décision 
 règlement de conflits 
- Décision rarement 
contestée. 

 
- Légitimé souvent 
contestée 
 
- Tendance à être 
contrôlé par les 
autorités 
administratives et 
politiques 
 

 
A caractère 
autochtone   

 

 

Structure efficace 

Le chef de village est 
toujours autochtone 
Légitimité reconnue 
par tous les habitants 
quelle que soit 
l’appartenance 
ethnique 
 

 
 
 
 
 
 
Chef de terre/chef d’autel 
sacré 

Connaissances 
historiques du terroir 
Personnes ressources 
en cas de litiges 

Souvent 
instrumentalisé par 
les autorités 
administratives 

A caractère 
autochtone   

 

Structure 
incontournable 

Ne pas tenir compte 
du chef de terre dans 
le cadre de 
l’implémentation de la 
loi foncière, ce serait 
un échec. 

 
 
Associations des 
jeunes/hommes  
 
 
 

- forte capacité de 
mobilisation 
- vecteur de 
rassemblement de 
population 
 

Instrumentalisation 
par les leaders 
politiques 
 
Problème de 
succession à la 
présidence des 
jeunes 
 

Présence des 
jeunes de toutes 
les communautés 
ethniques 

 
Structure très efficace 
en termes de 
mobilisation de la 
jeunesse 
 
 

 
 

 
 
 
 

Association des femmes 
 
  
 

- Porte-parole des 
femmes auprès de la 
communauté 
- vecteur de cohésion 
sociale 
- forte capacité de 
sensibilisation 
- Représentant au 
niveau de la chefferie 
-Inclusion de toutes 
les femmes de toutes 
les communautés 

 
-Difficulté à 
regrouper les 
femmes 
-Implications faibles 
de certaines femmes 
-Problème d’égo 
 
 

 
 
Présence de toute 
la communauté 
féminine du  
village 

- Structure qui prend 
de plus en plus de 
poids dans la société 
avec l’appui d’ONG 
locales comme 
internationales 
Pesanteurs culturelles 
marginalisant et 
excluant  la femme 
dans la sphère 
foncière (ayant 
uniquement le droit 
d’usage) 
 

 
 
Comité villageois de 
gestion du foncier rural 
(CVGFR) 
 

- Pouvoir de 
régulation des 
transactions foncières, 
de règlement des 
conflits fonciers 

- Souvent 
instrumentalisé par 
les autorités 
administratives 
 

- En théorie, 
présence de toutes 
les couches 
sociales 

- Peu efficace 
actuellement. 
- Les comités ne 
fonctionnent que de 
nom  
 

 
 
Dozos (Senoufo) 

- Pouvoir magico-
religieux 
- Grande 
considération par les 
allogènes et 
allochtones  
capacité de règlement 
des conflits 

Instrumentalisation 
par les élites 
politiques  
 

A caractère 
autochtone  
 

Structure efficace dans 
le règlement de 
certains litiges 
notamment les vols et 
agressions. Mais 
souvent considérés 
comme organe violant 
les droits de l’homme  

 
 
PORO 

- Grande 
considération par les 
autochtones 
Intervient dans 
l’éducation des jeunes 
- A l’exclusivité de la 
gestion de certains 
évènements 

 
Restreint aux initiés  

Institution 
autochtone et 
initiatique  
 

Régule souvent la vie 
sociale et sollicité ou 
souvent associé à la 
chefferie 
implicitement. 



	 74	

(funérailles, etc.) 
 

 

Organisation sociale des Krous 
Le Sud-ouest ivoirien et l’Ouest sont le domaine du groupe ethnique Krou (Wè, Bété, Dida), qui s'étend à une 
bonne moitié du territoire libérien. 

Il semble aujourd'hui acquis que le terme « Krou » tire son origine du nom d'une population qui, dès la fin du 
XVIème siècle, apparaît sur les cartes de la future côte Libérienne, entre les rivières Cestos et Sinoe, sous 
l'appellation de Krao. La ressemblance avec le mot anglais "crew"(équipage), en dépit d'une vocation maritime 
très tôt affirmée des Krous côtiers, ne relèverait  

L'ethnie se compose de tribus, la tribu de clans (ou de lignages majeurs), le clan (ou le lignage majeur) de 
lignages moyens, le lignage moyen de lignages mineurs (ou minimaux), le lignage mineur (ou minimal) de 
familles polygyniques ou monogyniques. Pour saisir le sens de ces différentes unités, il convient d'avoir 
constamment présent à l'esprit que dans une société de type lignager tout s'articule autour de la notion de 
descendance. Le groupe de descendance le plus vaste est appelé clan quand les individus qui le composent n'ont 
de leur origine commune qu'une connaissance vague, se référant à un ancêtre mythique, impossible à situer 
généalogiquement. Mais aujourd’hui c’est la notion de famille qui domine de plus en plus en pays Krou. 

Au nombre des structures de gouvernance aujourd’hui fonctionnelles, on note la chefferie villageoise autochtone, 
et le conseil villageois qui est la chefferie villageoise élargie aux allogènes et allochtones, la chefferie de terre, la 
chefferie cantonale, le comité villageois de gestion du foncier rural, l’association des jeunes, les sociétés 
initiatiques notamment les masques (Koui e Gla en langue Wê) et les Dozos (membres en majorité de migrants) 
qui se présentent dans la sphère géographique des Krou.  Le tableau ci-dessous donne de plus amples 
informations sur ces structures. 

 

Structures locales Points forts Points faibles 
Représentativité 

dans la 
communauté 

Observations 

 
 

Chef de canton/tribu 

- Grande autonomie 
- règlement des 
conflits 
- Garant de la stabilité 
dans les villages 
- Pouvoir de décision 
au niveau cantonal 
- Pouvoir mystique 
d’où sa légitimité 

 
Instrumentalisation 
par certains leaders 
politiques 
 

 
Regroupe toutes les 
tribus autochtones. 

 
 
 

- Structure efficace 

- Très autonome 

- Grand pouvoir 
décisionnel    

- Très respecté  

 
 
 
 
 
Chef de village  
 

- Garant de l’autorité 
villageoise 
-- Pouvoir de décision 
 règlement de conflits 
- Décision rarement 
contestée. 
 

 
- Légitimé souvent 
contestée 
 
- Tendance à être 
contrôlé par les 
autorités 
administratives et 
politiques 
 

 
A caractère 
autochtone   

 

- Structure efficace 

- Le chef de village est 
toujours autochtone  
 
- Légitimité reconnue 
par tous les habitants 
quelle que soit 
l’appartenance ethnique 
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Chef de terre 

- Connaissances 
historiques du terroir 
- Personnes 
ressources en cas de 
litiges 

- Souvent 
instrumentalisé par 
le chef de village 

A caractère 
autochtone   

 

Structure plus ou moins 
efficace 

De plus en plus ces 
chefs de terres sont 
nommés par le chef de 
village et les sages ce 
qui n’était pas le cas 
autrefois car ils étaient 
désignés par les sages 
du village parce qu’ils 
avaient des 
connaissances 
historiques des limites 
du terroir 

 
 
 
 
Conseil villageois ou 
Chefferie villageois 
élargie 
 
 
 

- Garant de l’autorité 
villageoise 
- Pouvoir de décision 
 règlement de conflits 
-Décision rarement 
contestée 
 
- Intègre les 
communautés 
autochtones, 
allochtones et 
allogènes 
- 

Lenteur dans 
certains cas dans les 
prises de décision 
de règlement de 
conflit  
 

Intégration des 
représentants de 
toutes les 
communautés 
autochtones, 
allochtones et 
allogènes dans le 
système de 
fonctionnement 
 
 

Structure très  efficace 

Organe présidé par le 
chef de village 
 
Le conseil est très 
consulté par les 
migrants et autochtones  
- Décision prise de 
manière consensuelle 
 

 
 
Associations des 
jeunes  
 
 
 

- Forte capacité de 
mobilisation 
- Vecteur de 
rassemblement de 
population 
 

Instrumentalisation 
par les leaders 
politiques 
 
Problème de 
succession à la 
présidence des 
jeunes 
 

Présence des jeunes 
de toutes les 
communautés 
ethniques 

Structure très efficace 
en termes de 
mobilisation de la 
jeunesse 
 
 

 
 
 
Association des 
femmes 
 
  
 

- Porte-parole des 
femmes auprès de la 
communauté 
- vecteur de cohésion 
sociale 
- forte capacité de 
sensibilisation 
- Représentant au 
niveau de la chefferie 
- Inclusion de toutes 
les femmes de toutes 
les communautés 
 

 
-Difficulté à 
regrouper les 
femmes 
-Implications faibles 
de certaines femmes 
-Problème d’égo 
 
 

 
 
Présence de toute la 
communauté 
féminine du  village 

- Structure qui prend de 
plus en plus de poids 
dans la société avec 
l’appui d’ONG locales 
comme internationales 
- Pesanteurs culturelles 
marginalisant et 
excluant la femme dans 
la sphère foncière (ayant 
uniquement le droit 
d’usage) 
 

 
 
 
 
 
Comité villageois de 
gestion du foncier 
rural (CVGFR) 
 

- Pouvoir de 
régulation des 
transactions foncières, 
de règlement des 
conflits fonciers 

- Décision souvent 
remise en cause  
- Corruption de 
certains membres 
- Existence mais 
dysfonctionnel dans 
les faits 
- Faible légitimité 
auprès de la 
population 
 

Présence des 
allochtones et  
allogènes 

Peu efficace 
actuellement 
Les comités ne 
fonctionnent que de 
nom  
Cependant s’il doit y 
avoir des appuis il faut 
que tous les membres 
influant de la 
communauté soient 
représentés. 

 
 
 
 
 
Koui et Gla (Wê)/ 

- Pouvoir magico-
religieux 
- Grande 
considération par les 
autochtones 
intervient dans les 

- Reconnus 
exclusivement par 
les autochtones 
pratiquants 
- Faible légitimité 
auprès des non 

- Institution 
autochtone à 
caractère sacrée  
 
-Faible légitimité 
auprès des non 

- Souvent consultés par 
la chefferie villageoise  
mais aujourd’hui de plus 
en plus ces institutions 
perdent en légitimité 
face à la monté en 
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masques 
 
 

règlements de conflits 
 

pratiquants- pratiquants puissance  de  nouvelles 
formes religieuses et de 
spiritualités en pays 
Krou 

 
 
Dozos  

- Pouvoir magico-
religieux 
- Grande 
considération par les 
allogènes et 
allochtones  
capacité de règlement 
des conflits 

- A caractère 
allogènes 
 
-Faible légitimé 
auprès des 
autochtones   

A caractère 
allogènes et 
allogènes 
 

- Instance souvent 
contestée par les 
populations quelle que 
soit l’appartenance 
ethnique  
- Aujourd’hui les Dozos 
ne peuvent pas être 
exclus de facto du 
règlement des conflits 
mais doivent plutôt  
reprendre leur fonction 
de chasseur traditionnel. 
En effet les conflits sont 
réglés par la méthode du 
marteau c’est-à-dire par 
la force, ce qui peut être 
remis en cause s‘il y a 
changement de pouvoir, 
ou d’acteurs à la longue 
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