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Préambule 

I. Contexte et objectifs de l’étude et de l’inventaire 

Le présent document constitue une édition mise à jour d’un travail publié en 2000, qui avait été ré-
alisé pour le compte du ministère en charge de la Coopération et le PDM de Cotonou. Le présent docu-
ment consiste donc d’une part, en la mise à jour des fiches précédentes, d’autre part, en l’ajout d’un 
certain nombre de nouvelles fiches pays. Dans l’ensemble, il s’agit toujours, à travers une étude très lar-
gement institutionnelle, mais ne négligeant pas pour autant les pratiques permettant l’interprétation des 
législations, de faire une sorte de bilan de la prise en compte du secteur foncier et dans une moindre 
mesure des ressources naturelles renouvelables, dans les dispositifs de décentralisation censés permettre à 
de nouveaux acteurs, locaux, de mieux prendre en main leurs affaires. La gestion de la terre est évidem-
ment une dimension essentielle de celles-ci, en zone rurale comme en zone urbaine. Par rapport à la 
première édition, des évolutions se sont produites ; les liens nécessaires entre ces différents volets législa-
tifs et réglementaires dont on déplorait la faiblesse, se sont renforcés dans un certain nombre de pays, 
par exemple, pour l’espace francophone, Madagascar, et plus récemment le Bénin. Par contre, par-delà 
les apparences des textes, il n’est pas certain que la logique fondamentale de ces corrélations nécessaires 
soit établie dont nombre d’autres pays. 

Pour l’édition précédente, l’étude avait été menée en deux phases principales : d’abord 
l’établissement d’un inventaire, ensuite l’approfondissement des résultats pour quelques pays choisis, 
pour leur dispositif institutionnel, leurs pratiques, leurs objectifs, de manière à essayer de dégager une 
méthodologie d’approche valable pour l’ensemble des processus de décentralisation. La présente « mise 
à jour » ne porte que sur la phase inventaire ; autrement dit, elle consiste dans la mise à jour des fiches, 
le document de synthèse demeurant à produire. 

Il est important de souligner l’importance pratique de cet inventaire. Il permet de faire un bilan insti-
tutionnel rapide, aussi à jour que possible, précis et structuré. Les textes, surtout en matière de décentra-
lisation, se sont multipliés dans les pays concernés, parfois pour tenir compte des réalités pratiques des 
premières actions de décentralisation. Cela est encore plus vrai pour les textes fonciers et ceux relatifs à la 
gestion de ressources naturelles renouvelables, revus pour y introduire la dimension décentralisée. Par 
contre, il manque toujours, trop souvent, les décrets d’application, et il n’est pas rare que les textes pro-
duits ne soient pas en cohérence les uns avec les autres. Il est d’ailleurs tout aussi courant que les nou-
veaux textes ne précisent pas vraiment le sort de l’ensemble des anciennes dispositions relatives à la 
même matière

3
. Le plus souvent, le rédacteur se contente d’une formule aussi large que vague du genre : 

« La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires... », avec parfois mention particu-
lière d’un texte : « notamment la loi n°... », ce qui amène à de multiples incertitudes, voire des erreurs.  

                                                      
3 On notera ici que le travail de mise à jour des textes devrait être partie intégrante de l’élaboration d’une nouvelle législation ou 
réglementation. Cela devrait se concrétiser par la publication, en même temps que du nouveau texte, de la version corrigée des 
anciens qui demeurent en partie applicables. Il s’agit là d’une dimension qui devrait notamment être prise en compte dans les 
projets qui incluent l’élaboration de nouveaux textes. Certes, cela représente des coûts supplémentaires et du temps, mais c’est la 
condition sine qua non pour que la loi soit applicable. 
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II. L’organisation du travail 

Le travail a été mené selon la même grille méthodologique de base, de façon à établir un minimum 
de cohérence dans la démarche et surtout pour permettre une meilleure interprétation comparative. 
Cette grille, utilisée pour la collecte de l’information, a également été utilisée pour présenter les données 
recueillies, même si parfois celles-ci exigent que soient introduites des nuances ou variantes. 

La présentation par pays reprend donc, en principe (mais il peut y avoir des exceptions compte tenu 
des circonstances locales), les points forts de la grille méthodologique exposée en Annexe 1. Ces fiches 
ont été soumises, dans la plupart des pays, à des correspondants locaux qui avaient la charge de les re-
voir, ce qui a permis un certain nombre d’améliorations. 

En tête de chaque notice « pays » figure un résumé de présentation des points caractéristiques de la 
situation de la décentralisation et du foncier. 

Par ailleurs, trois tableaux de synthèse proposent, pour chaque pays, une présentation synthétique 
et visuelle, même si un peu caricaturale, de l’organisation administrative territoriale, de la gestion doma-
niale et foncière, ainsi que la synthèse de ces deux aspects, de manière à bien mettre en évidence 
l’existence ainsi que le rôle et les pouvoirs des acteurs locaux, tout au moins de ceux qui sont reconnus. 

Enfin, les textes utilisés dans l’analyse ou cités dans les notices par pays figurent dans une annexe à 
chaque fiche, donc par pays, où ils sont regroupés, pour chaque pays, par grands sujets : organisation 
administrative, gestion domaniale et foncière, gestion des ressources naturelles, etc. 

III. Les grandes conclusions de l’étude 

L’enjeu le plus important est évidemment d’essayer de caractériser l’évolution des dispositifs institu-
tionnels et juridiques depuis la première version de ce travail. 

Le constat semble s’imposer :  

- Depuis 2000, de nombreux pays ont modifié leur législation relative à la gestion de la terre, celle 
relative aux collectivités décentralisées, et le plus souvent en tenant compte de la nécessité d’une 
articulation entre les deux. Autrement, dit, progressivement, quelle que soit l’aire juridique de 
rattachement (civiliste ou de Common Law), la compétence foncière est de plus en plus recon-
nue comme une compétence locale, soit par sa décentralisation (dans la plupart des cas), soit par 
sa reconnaissance comme une nouvelle compétence (Madagascar ou le Bénin, entre autres). 

- Ce constat est souvent lié à un autre, celui de la disparition, dans beaucoup de pays, de la pré-
somption de domanialité qui faisait de l’État un véritable « maître de la terre ». La corrélation en-
tre les deux semble évidente mais elle ne l’est pas pour autant ; rien n’empêche de reconnaître 
des compétences publiques décentralisées tout en en restreignant le champ par le maintien de la 
présomption. 

- La disparition de cette dernière est généralement faite « au profit » d’une reconnaissance plus ou 
moins large, plus ou moins structurée juridiquement, de ce que l’on appelle droits coutumiers, 
pratiques et autres maîtrises foncières, autrement dit le « droit des usagers ». Rappelons ici que 
la négation de celui-ci était la condition d’une véritable efficacité de la présomption de domania-
lité : tout usager sans titre écrit de propriété était de fait comme légalement « exproprié » des 
droits qu’il détenait selon les règles localement reconnues et donc légitimement établies. 

- Dans de nombreux pays, la question foncière intègre désormais celle des ressources naturelles 
renouvelables ; les exposés de motifs de certaines lois affirmant sans ambiguïté la nécessité, dans 
la loi foncière et domaniale, de tenir compte des préoccupations environnementales et du déve-
loppement durable. Cela ne signifie pas pour autant que les législations soient intégrées comme 
la Réforme agraire et foncière du Burkina avait essayé de le faire. On constate que les approches 
juridiques demeurent largement « verticales », « monolithiques », – il y a dans le même pays, 
outre la loi sur les terres, celle sur l’eau, celle sur la forêt, celle sur la faune, celle sur la flore… – 
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et les passerelles sont à rechercher, sinon à construire. Dans le même sens, on peut constater 
que les textes miniers sont peut-être encore plus en marge des textes fonciers ; en effet, beau-
coup de codes miniers intègrent des dispositifs juridiques proposant un cadre organisant les rap-
ports entre les détenteurs des droits sur le sol et ceux qui ont les droits d’exploration ou 
d’exploitation, mais les références utilisées ne sont pas forcément en accord avec celles de la loi 
sur les terres. 

 

 


