
Décentralisation, foncier et acteurs locaux – Avertissement 

  1  

 

Avertissement 

1 - Les présentes fiches pays constituent une partie des résultats d’une grande étude menée en 
2008 et 2009 dans le cadre du projet mobilisateur « Appui à l’élaboration des politiques foncières » fi-
nancé par le MAEE1 et l’AFD2 et piloté par le Comité Technique « Foncier et développement » de la Coo-
pération française. Ces fiches par pays devront faire l’objet, dans le cadre général de l’étude, d’une ana-
lyse de synthèse complémentaire du présent travail. Cette étude fait suite à celle menée à la fin des an-
nées 1990, publiée en 2000, en coédition entre le ministère français de la Coopération et le PDM de 
Cotonou. 

2 - L’étude, ambitieuse par son champ, a été concentrée, sur les dispositifs institutionnels. Les prati-
ques ne sont présentées que de manière synthétique, voire caricaturale, surtout si l’on connaît les spécifi-
cités multiples en matière de foncier, dans un pays donné. Les données ne doivent permettre que de 
tracer les grandes lignes d’un paysage complexe, d’en tirer des éléments méthodologiques de compré-
hension et d’utilisation, mais aussi de mettre en évidence les cas méritant d’être approfondis en tant que 
modèles ou sources d’inspiration. 

3 - Par rapport à l’édition précédente, de 2002, un certain nombre de pays ont été ajoutés ; tous 
ceux déjà traités ont été révisés pour tenir compte de l’évolution institutionnelle dans chacun d’eux. Pour 
chaque pays déjà traité dans l’édition précédente, un bref résumé introductif met en évidence les évolu-
tions (ou absences d’évolution) constatées. 

4 - Tous les pays ne font pas l’objet d’un traitement quantitativement et qualitativement identique. 
L’analyse de chacun d’eux tient compte des informations disponibles. Pour d’autres, l’information 
consiste dans des textes extrêmement récents et un accent particulier a été mis sur l’analyse de ces nou-
velles règles et sur leur impact potentiel. Dans d’autres cas, au contraire, les informations peuvent être 
périmées, ayant été recueillies pour l’essentiel en 1997, même si de multiples mises à jour ont été réali-
sées depuis. 

5 – Les analyses ont été menées, grosso modo (en tenant compte des conditions spécifiques des 
pays étudiés et des documents disponibles), selon une grille d’analyse qui figure à l’annexe 1 du docu-
ment. Le vocabulaire technico-juridique est recensé dans l’annexe 2, de manière à permettre une lecture 
utile des fiches. Il doit être resitué dans le contexte des pays étudiés ; le bail emphytéotique, par exemple, 
n’a pas exactement la même signification juridique dans un pays dans lequel le droit fondamental sur le 
sol appartient à l’État seul (Angola par exemple) ou peut être pleinement approprié par une personne 
privée (Mali par exemple). 

6 - Enfin, les analyses présentées, par-delà la simple description du contenu des textes et des organi-
sations, n’engagent que les auteurs du présent travail. 

                                                      
1 MAEE : Ministère français des Affaires étrangères et européennes. 
2 AFD : Agence Française de Développement. 


