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En guise de conclusion 

Dans la version précédente de l’enquête, il avait été souligné en conclusion qu’il ne serait pas oppor-
tun de parler de conclusion. Cette affirmation se fondait sur le fait que les résultats du travail étaient 
considérés comme provisoires et, comme on le soulignait, alors souvent caricaturaux. La présente nou-
velle version de ce travail ne peut donc être qu’une nouvelle étape dans un cheminement long et com-
plexe, l’essentiel étant probablement d’essayer d’en dégager la leçon des résultats par rapport aux objec-
tifs et aux ambitions qui lui avaient été assignés. 

L’exhaustivité de l’analyse comparative est impossible, même de manière relative. Le champ est im-
mense, la matière en proportion. De surcroît, comme on l’a dit en introduction, l’information est extrê-
mement difficile à collecter, et qui est plus, parfois très difficile à valider, surtout au regard des pratiques. 
Le travail requis pour collecter les textes, des données pratiques, les étudier et les mettre en corrélation, 
pour chaque pays, était le plus souvent disproportionné par rapport aux résultats, mais il fallait le faire 
d’abord. 

On peut donc en conclure qu’une première nécessité s’impose : se donner les moyens de disposer, 
dans un point organisé et identifié comme tel, d’une documentation institutionnelle à jour, concernant 
les points cruciaux que sont l’organisation administrative, la décentralisation, la gestion domaniale et 
foncière et celle des ressources naturelles. Cela ne veut pas dire créer de toutes pièces une structure, mais 
recourir à une structure ressource déjà existante, et lui donner mandat de collecter régulièrement cette 
documentation en liaison étroite avec des représentations dans les pays concernés. L’objectif étant que la 
collecte des données ne soit plus une chasse au trésor. On remarquera au passage que l’existence de 
cette documentation est la condition incontournable pour que dans les pays concernés, les acteurs impli-
qués dans la gestion foncière puissent être en mesure de respecter les textes en vigueur. 

Le mandat pourrait aussi prévoir la nécessité, pour le gestionnaire de l’information, de procéder à 
une analyse sommaire et systématique de chaque nouveau texte pour mettre à jour la fiche pays corres-
pondante. Un tel travail devrait être géré en informatique, les recueils de textes par pays étant donc faci-
lement accessibles, utilisables, évalués. Il apparaît essentiel de disposer de ce matériel pour toute démar-
che cohérente d’intervention dans le milieu urbain ou rural supposant un minimum de maîtrise institu-
tionnelle. Cela éviterait de surcroît les dépenses sans cesse renouvelées d’évaluation institutionnelle liées à 
la nécessité, lors de missions déjà limitées dans le temps, de courir après l’information. 

L’étape de la collecte des informations résolue, et ce n’est pas la moindre, celle de l’analyse des 
données et de leurs éventuelles extrapolations pose également des questions et suggère des pistes à 
poursuivre dans les recherches à venir. Certains des thèmes déjà traités méritent approfondissements, 
tandis que certains champs non exploités dans la présente étude gagneraient à être soulevés pour com-
prendre certains enjeux régionaux contemporains. 

• Des questions et recherche à approfondir 

. Domanialité et droit d’usage 

Une des grandes tendances observée dans l’étude concerne la discussion autour du principe de pré-
somption de domanialité : en l’occurrence, la discussion et les pratiques législatives tendent vers une 
remise en cause du principe de présomption de domanialité. Trois remarques à cet égard. La domanialité 
est particulièrement importante sur le continent africain. Peut-être est-ce nécessaire de la préciser pour 
identifier ses implications aujourd’hui, en particulier au regard de la reconnaissance des droits tradition-
nels, corollaire direct de la remise en cause de la présomption de domanialité. 
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Parmi les différents régimes rappelés en introduction de l’étude, ce sont ceux des domaines public 
et privé de l’État qui sont concernés par la domanialité (cf. Annexe 2). Sur le continent, l’enjeu se situe 
autour de la composition et de la gestion du domaine privé de l’État ; celui-ci est classiquement composé 
des biens immatriculés au nom de l’État et des terrains dits vacants et sans maître. C’est cette dernière 
possibilité qui a posé et pose le plus de questions dans la mesure où, quoique le terrain n’ait pas fait 
l’objet d’une immatriculation et les droits d’un titre inscrit dans le livre foncier, ces terres sont le plus sou-
vent contrôlées, gérées « appropriées » selon des régimes juridiques quoique non écrits revêtant pourtant 
une grande légitimité au sein des populations.  

Le fait de considérer ou non comme vacant et sans maître un terrain n’est pas nouvelle. Il est en ef-
fet nécessaire d’inscrire ce processus du recul du principe de la présomption de domanialité dans une 
échelle historique qui marque son caractère inéluctable et ses implications historiques : le processus colo-
nial et la conquête territoriale qu’il a impliquée ont d’abord été basés sur la présomption de vacance. 
Mais, progressivement, on a constaté une réduction de la force de la présomption : à la veille des Indé-
pendances, c’était à l’Administration de faire la preuve qu’il n’existait aucun droit sur le terrain qu’elle 
comptait intégrer dans le domaine privé de l’État. Dans les années 1960 paradoxalement, même si on 
peut le comprendre, les nouveaux États africains ont redonné sa force au principe de présomption, moti-
vés en cela par le souci de développement économique du territoire qui devait passer par l’acteur étati-
que ; cela au détriment de la reconnaissance des droits traditionnels.  

Aujourd’hui, la reconnaissance de droits d’usage traditionnels doit être lue au regard d’un nouveau 
recul relatif de la présomption de la domanialité. Quelles questions cela pose-t-il ? Assurément, la doma-
nialité est toujours très présente sur le continent mais la tension entre domanialité et droit traditionnel 
s’accroît : c’est cette tension qu’il conviendra d’observer avec attention dans les années qui viennent. Elle 
est nécessaire pour maintenir, ou pour instaurer dans certain cas, un équilibre entre droits et devoirs des 
acteurs publics et droits et devoirs des acteurs privés, particuliers ou entreprises. 

Pourtant, la tendance à la reconnaissance de droits d’usage, proches de la légitimité des pratiques, 
n’est pas sans poser des difficultés juridiques et de mise en œuvre des dispositifs. Ainsi, si les processus 
paraissent à de nombreux égards intéressants pour l’accès à la terre des différents acteurs, certaines 
questions restent à résoudre, notamment leur compréhension et acceptation par les acteurs concernés. 
Cela recouvre deux dimensions : la formation des différentes professions ayant recours aux nouveaux 
instruments juridiques, le dorénavant classique « volet formation » si difficile à mettre en œuvre, que 
comporte toute réforme foncière, mais également le volet « information et sensibilisation » à la recon-
naissance et à la protection de ces droits pour les populations. Concernant ce dernier point, soulignons 
l’enjeu de l’information diffusé dans les langues comprises par les populations. Apparemment banal, cet 
élément n’en est pas moins fondamental pour qu’une réforme soit comprise, donc utilisée et prise en 
considération à sa juste valeur par les acteurs locaux. Là encore, l’échelon local est crucial.  

En effet, la question de la domanialité, les droits d’usage conduisent nécessairement au rôle que 
l’acteur local peut et doit endosser sur son domaine, public et privé, quand ils lui sont reconnus, ou qu’il 
s’agisse de la gestion du domaine de l’État par délégation, comme c’est le plus souvent le cas.  

. La décentralisation dans la pratique des acteurs 

Au fil de l’étude, on a soulevé à plusieurs reprises les difficultés rencontrées dans les modalités de la 
décentralisation, laquelle s’apparente souvent davantage de fait à une déconcentration. Outre la question 
même de la pertinence des choix opérés (le niveau de décentralisation, les rapports entre collectivités 
locales et services déconcentrés de l’État, notamment), un travail autour de l’écriture de la loi et des tex-
tes qui l’accompagnent semble mériter qu’on y prête attention à l’avenir, dans le sens où des conditions 
concrètes dans lesquelles les acteurs du jeu administratif, notamment, évoluent, dépendent la pérennité 
de telles réformes administratives. Dans cette perspective, il faut souligner les deux paradoxes existant 
aujourd’hui à propos de ces politiques publiques de décentralisation. D’abord, il faut avoir à l’esprit que 
les nombreuses politiques de décentralisation sont mises en place dans un contexte de fragilité institu-
tionnelle et financière des États. L’enjeu est donc de décentraliser des missions que l’État ne peut déjà pas 
mener à bien ; on voit mal comment les collectivités locales, avec le peu de moyens qu’ils leur sont dévo-
lus, pourraient mener à bien ce que l’État a déjà du mal à accomplir. Ensuite, malgré le fait que les dispo-
sitifs de décentralisation proposés soient le plus souvent peu adaptés et aient donc peu de chance d’être 
pérennes, la question du local reste pourtant pertinente pour envisager l’utilisation et la protection des 
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ressources naturelles, en particulier dans le rôle que pourraient et devraient jouer les populations intéres-
sées.  

. La question et les enjeux de la propriété et ses différents droits démembrés 

La présentation des usages de la terre selon le schéma classique, domanialité (qui relèvent des per-
sonnes publiques), foncier (où l’État peut également intervenir dans la gestion de son domaine privé), 
renvoie en définitive aux fondements de la propriété. Selon quelles modalités, quels acteurs, quels pro-
cessus ou procédures est-elle fondée ? Dit autrement, il s’agit de s’interroger sur la structuration même 
des droits de propriétés (au pluriel, naturellement) et des logiques sous-jacentes qu’elles relèvent de 
l’économique ou du politique. En effet, qu’il s’agisse de la gestion de leur domaine par de nouvelles col-
lectivités locales, de l’utilisation au regard de leur protection des ressources naturelles par les particuliers 
riverains, ou plus globalement, de l’accès à la terre, comme support d’activités économiques quelles 
qu’elles soient, dans chacun des cas se pose la question du montage juridique existant, à améliorer ou à 
inventer pour supporter tous les droits en présence. Cette discussion doit être assortie de celle relative 
aux instruments juridiques en présence, ou, là encore, à inventer, mais ces instruments ne sont que des 
instruments et ne doivent pas dissimuler les enjeux plus fondamentaux des droits qu’ils sont susceptibles 
de supporter et de protéger. En effet, la question du type d’instrument juridique n’a pas de pertinence et 
ne pourra en acquérir si les droits, au fond, ne sont pas légitimés par les pratiques ET validés par un ac-
teur public quel qu’il soit (national ou local). 

. Gestion locale du foncier et des ressources naturelles 

Sensibilisation accrue des gouvernements aux questions environnementales : certes, l’enjeu de la 
gestion locale des ressources naturelles qui renvoie clairement, en les mêlant, aux champs de recherche 
développés (décentralisation et foncier), est pris en considération par certaines législations (Madagascar, 
Cameroun), mais le processus n’en est qu’à son commencement : la participation des populations locales 
riveraines, essentielle, n’en pose pas moins des difficultés. Même si sur le papier (c'est-à-dire dans les 
textes juridiques), les dispositifs peuvent paraître séduisants, sur le terrain, au moment de mettre en œu-
vre concrètement les dispositifs (souvent conçus à l’extérieur), apparaissent certains dysfonctionnements 
liés souvent à une non-compréhension des rapports de force des différents acteurs dans leurs dimensions 
tant juridique que sociologique et psychologique. Ainsi, comme cela a été suggéré à différentes reprises, 
apparaît l’importance d’une dimension cognitive pour comprendre la manière dont les acteurs se com-
portent, agissent ou n’agissent pas. C’est de cette « zone grise » que surgissent parfois certains éléments 
d’explications aux dysfonctionnements observés dans les pratiques administratives. Mais, ces dysfonc-
tionnements dans la conception et la mise en œuvre des dispositifs ne peuvent parfois être observés et 
mis en exergue que par des acteurs intimement impliqués dans les processus de réformes et au fait des 
implications que peuvent revêtir sur le terrain telles formulations ou conditions juridiques, dont on sait 
par expérience qu’elles ne seront jamais réalisées et, de ce fait, risqueront de paralyser tout le dispositif. 

. En termes de politiques publiques  

De ce qui vient d’être dit, on peut retirer le fait que chacune de ces thématiques doivent être liées et 
construites en cohérence. Certaines législations (Burkina Faso) reflètent déjà ce souci d’intégration à la 
fois en termes de politique sectorielle, mais également en termes de politique régionale. Une réflexion en 
termes de politiques publiques, c'est-à-dire en terme global de la question foncière et de son lien avec les 
processus de décentralisation et de gestion des ressources naturelles, est l’un des défis à relever des an-
nées à venir tant pour les décideurs nationaux que pour les chercheurs qui analysent ces processus.  

• Des thèmes et enjeux nouveaux 

Nous l’avons précisé, l’étude est un perpétuel exercice d’actualisation, d’amélioration et 
d’approfondissement sur les champs déjà traités. Mais il est des thèmes non encore traités qui mérite-
raient d’être intégrés dans le champ de l’étude. Le travail à accomplir en conséquence est à la mesure des 
enjeux que recouvrent des champs tels que celui des ressources naturelles non renouvelables. Nous avons 
en effet pris en considération la manière dont les législations prenaient en considération la gestion des 
ressources naturelles renouvelables dans le souci de refléter une réelle préoccupation contemporaine ; 
mais pour des raisons liées au caractère « sensible » et peut être aussi à la difficulté de trouver une do-
cumentation précise et actualisée, l’étude ne rend pas compte présentement des enjeux fonciers liés à 
l’accès et à l’usage des hydrocarbures ; de même, tout ce qui concerne le droit des mines, droit spécialisé 
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s’il en est, ne fait pas l’objet de développement. Il serait opportun d’y consacrer du temps et de l’énergie 
tant la question est cruciale pour tenter de comprendre la situation foncière des régions qui bénéficient 
(parfois à leurs détriments) de ressources minières convoitées.    

Dans la même volonté d’enrichir et de compléter le travail, il serait également envisageable de créer 
ou finaliser (les données sont parfois déjà rassemblées et prêtes à être exploitées pour certains pays) de 
nouvelles fiches concernant tant des États du continent africain, que d’autres États dans d’autres régions 
du monde où l’examen de la situation foncière et des processus de décentralisation, selon la même grille 
d’analyse, reste pertinent. Cela nécessite le même type d’activité de veille, de recherche des textes juridi-
ques existants, d’analyse de ces documents, etc. Ce à quoi pourrait s’ajouter un travail de traduction pour 
diffuser l’information dans de meilleures conditions.  

Enfin, comme il a été régulièrement suggéré tout au long de l’étude, la part des données issues des 
expériences de terrain est une richesse supplémentaire pour comprendre fonctionnements et dysfonc-
tionnements des systèmes et dispositifs juridiques. Cette dimension impliquerait, mais cela peut être diffi-
cile à mettre en place, de renforcer le lien avec les acteurs de terrain.  


