
Cette réunion, consacrée à la relance de la mise en œuvre 
de la loi foncière en Côte d’Ivoire, concorde avec la fi n 
de la première phase du Contrat de désendettement et 
de développement (C2D), dans le cadre duquel l’Agence 
française de développement fi nance un projet du ministère 
de l’Agriculture ivoirien sur les questions foncières. 

Dans un contexte de post-confl it, alors que le tissu social est 
encore fragilisé, le Président Ouattara a en effet décidé, en 
2011, de relancer la mise en œuvre de la loi sur le domaine 
foncier rural. Il a sollicité pour cela l’appui des partenaires 
techniques et fi nanciers (PTF) : la Banque mondiale (BM), 
l’Union européenne (UE) et l’Agence française de dévelop-
pement (AFD).

La réunion du CTFD a permis de faire un état des lieux de 
l’application de la loi près de 20 ans après sa promulgation 
et de mettre en évidence les diffi cultés rencontrées, alors 
que la Côte d’Ivoire est confrontée à de multiples enjeux.

Georges Kouamé (Université F. Houphouët-Boigny) a intro-
duit la journée par un bilan de l’application de la loi ; Bruno 
Losch (Cirad) a rappelé les grands défi s démographiques, 
économiques et fonciers auxquels le monde rural ivoirien 
est confronté ; Jean-Philippe Colin (IRD) a présenté les 
résultats d’une étude sur la location et la vente de terres 
rurales commanditée par le ministère de l’Agriculture, en 
vue de la relance de la mise en œuvre de la loi ; Jean-Pierre 
Chauveau (IRD) a clos la matinée par une synthèse des 
travaux d’expertise récents (ONG, experts, PTF) au regard 

des enjeux socio-politiques soulevés par la loi et les risques 
d’une application rapide et massive dans un contexte de 
post-confl it. Durant la seconde partie de la journée, Isabelle 
Manimben (CCFD – Terre solidaire) a donné des éléments 
sur le rôle et l’action de la société civile ivoirienne dans le 
domaine foncier ; puis André Teyssier (BM), Marie-Cécile 
Thirion (AFD) et Patricia Maugain (UE) ont présenté les 
actions et positions des PTF. 

Mise en perspective historique 

La mise en œuvre de la loi sur le domaine fon-
cier rural, promulguée en 1998, s’inscrit dans un 
contexte de crises politiques ouvertes qui se sont 
succédées à partir des années 2000. Ce cycle de 
tensions trouve l’une de ses origines dans la façon 
dont s’est forgée la question foncière en Côte 
d’Ivoire depuis les années 1950 et dans le délite-
ment, à partir des années 1980, des compromis 
institutionnels passés à l’époque entre le régime, 
tenant d’une politique libérale, et les différentes 
composantes de la société, notamment les plan-
teurs de café et de cacao et l’abondante main- 
d’œuvre étrangère en provenance des pays voisins.

Ces choix ont été payants jusqu’à la fi n des années 
1970, faisant du pays une vitrine du modèle libéral 
en Afrique. Mais l’effondrement des cours mon-
diaux du cacao à partir des années 1980, l’explo-
sion de la dette publique ivoirienne et la mise en 
œuvre brutale des recettes standards de l’ajuste-
ment structurel ont conduit à la rupture des com-
promis passés entre le régime et les différentes 
composantes de la société ivoirienne, dont les 
planteurs, défi nitivement minés par la division par 
deux du prix d’achat du cacao en 1989 à la suite 
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sein du domaine transitoire : « les droits coutu-
miers conformes aux traditions » (transmis entre 
ayants droit autochtones) et « les droits coutumiers 
cédés à des tiers » (non autochtones) ; de sorte que 
les migrants, quelle que soit leur nationalité, sont 
soumis à la déclaration de leurs « tuteurs » autoch-
tones pour être reconnus dans leur revendication 
d’un droit de propriété.Les procédures d’identifi -
cation des droits consacrent donc indirectement 
la primauté des droits issus d’une ascendance 
autochtone sur les droits issus de transactions 
entre autochtones et migrants. Elles suscitent des 
attentes contradictoires : pour les autochtones, 
celle de faire reconnaître leurs droits coutumiers sur 
les terres précédemment concédées aux « étran-
gers » ; pour ces derniers, celle de faire reconnaître 
défi nitivement les transferts passés.

Enfi n, si l’obtention du certifi cat n’est pas soumise 
à la condition de nationalité, seuls les nationaux 
peuvent transformer leur certifi cat en titre foncier. 
Dès lors, lorsqu’un exploitant certifi é ne satisfait 
pas aux conditions de l’article 1 de la loi, un bail 
emphytéotique lui est délivré par l’État ou le pro-
priétaire coutumier. 

La loi sur le domaine foncier rural prévoit également 
la délimitation des terroirs villageois, ainsi que la 
mise en place des Comités villageois de gestion 
foncière rurale (CVGFR)1 chargés, entre autres, 
de vérifi er l’absence de contestations sur les droits 
devant donner lieu à certifi cation, avant que le 
Préfet du département et le directeur de l’Agricul-
ture établissent et délivrent les certifi cats fonciers. 
Composé d’une dizaine de personnes, ces comités 
sont généralement dominés par les communautés 
autochtones malgré la présence des représentants 
des communautés étrangères2.

Des objectifs diffi cilement tenables

Dix-sept ans après sa promulgation, il apparaît 
que les objectifs de la loi ont été trop ambitieux 
en termes de couverture : ainsi, en mai 2015, la 
direction du Foncier rural dénombrait 978 certi-
fi cats fonciers délivrés, correspondant à 0,19 % 
des terres rurales. Une dizaine de ces certifi cats 
seulement ont été transformés en titre. Par ailleurs, 
aucun bail n’a été signé et seulement 177 territoires 
villageois en cours de délimitation, sur les 8 571 
que compte le pays.

de la dévaluation du franc CFA. En interne, la classe 
politique concentre ses efforts sur la bataille pour la 
succession du président Houphouët-Boigny. Faute 
de pouvoir réinventer de nouveaux compromis 
nationaux, elle va alors suivre une dérive ethno-
nationaliste axée sur la promotion de l’ivoirité et 
la stigmatisation des étrangers.

Le foncier deviendra très vite la pierre angu-
laire de cette rhétorique. C’est dans ce contexte 
qu’est promulguée en 1998 la loi sur le foncier 
rural, dont la mise en œuvre va rester anecdo-
tique en raison d’une série de crises sociopolitiques 
majeures (1999, 2002-2011). Sa mise en œuvre 
n’est relancée de manière très volontariste qu’en 
2011 sous l’impulsion du nouveau président Allas-
sane Ouattara. 

> ÉTAT DES LIEUX DE LA MISE
EN ŒUVRE DE LA LOI ET 
DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Une politique de formalisation
systé-matique des droits fonciers 
existants

Le domaine foncier rural ivoirien est divisé en deux 
catégories :

➤ le domaine permanent d’une part, constitué 
des terres d’État, des collectivités territoriales, 
des particuliers et des terres dites « vacantes et 
sans maître » ;

➤ le domaine transitoire, d’autre part, qui com-
prend les terres faisant l’objet d’une détention 
coutumière.

La loi prévoit de transformer tous les droits cou-
tumiers s’exerçant dans le domaine transitoire 
en droits de propriété privée individuels, sur une 
période de 10 ans, par la délivrance de titres fon-
ciers librement transférables. Suivant l’argumen-
taire classique, les objectifs sont de clarifi er et de 
sécuriser les droits existants, de favoriser les inves-
tissements, de réduire les litiges et les confl its et 
donner une valeur marchande à la terre.

La procédure de titrage se déroule en deux phases : 
d’abord, la délivrance d’un certifi cat (individuel ou 
collectif) ; puis, la transformation de ce certifi cat 
en titre foncier individuel, dans un délai de 3 ans. 
Si ce délai n’est pas respecté, il devient caduc et 
les terres retombent dans le domaine national. La 
loi sur le domaine foncier rural propose donc in 
fi ne l’immatriculation obligatoire des 23 millions 
d’hectares de terres rurales à détention coutu-
mière, dans un délai de 10 ans. 

Concernant la procédure de délivrance du certifi cat, 
la loi distingue deux types de droits coutumiers au 

1. Les CVGFR sont chargés de constater l’existence continue et 
paisible de droits coutumiers (participation d’un représentant à 
l’enquête pour constater les droits coutumiers puis organisation 
de la publicité et approbation du procès-verbal d’existence des 
droits). Le CVGFR transmet ensuite à la direction départementale 
de l’Agriculture.

2. Ces dernières n’ont souvent pas voix au chapitre soit parce 
qu’elles-mêmes ne s’en sentent pas légitimes soit parce que le 
rapport de force leur est défavorable.
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Ces résultats décevants sont imputables à plusieurs 
éléments :

➤ le décalage entre ce qui est proposé dans la loi 
(droits de propriété individuels) et la nature des 
droits et des pratiques locales exercés par les 
communautés (entrave socio-anthropologique) ;

➤ la complexité et la longueur de la procédure 
(une quinzaine d’étapes sur une année) et les 
opportunités de corruption qu’elles impliquent ;

➤ le coût de la délivrance d’un certifi cat (certains 
travaux estiment qu’il pourrait revenir à près de 
1 200 euros3) ;

➤ le nombre insuffi sant d’agents assermentés 
chargés des enquêtes ;

➤ des comités villageois peu fonctionnels ;

➤ des incohérences juridiques.

Dans ces conditions, seule une minorité de ruraux, 
disposant de temps et d’argent, ont pu obtenir un 
certifi cat. Au regard du retard accusé dans la mise 
en œuvre de la loi, le délai de 10 ans donné en 
1998 aux populations pour faire reconnaître leurs 
droits coutumiers a été reconduit en 2013. 

Au-delà des capacités de l’État ivoirien à conduire 
le processus d’immatriculation de l’intégralité du 

domaine transitoire, se pose ensuite la question 
de l’actualisation des informations collectées : ce 
travail nécessite des capacités techniques, institu-
tionnelles et fi nancières qui restent à forger.

Mais les interrogations les plus fortes du CTFD rela-
tives à l’application de cette loi foncière concernent 
ses potentiels impacts sur les relations intercommu-
nautaires. Ces inquiétudes avaient déjà été expri-
mées lors de la journée-pays organisée sur la Côte 
d’Ivoire en juin 2012 (cf. note de synthèse no 8, 
téléchargeable sur le portail du CTFD, www.foncier-
developpement.fr, dans la rubrique « Publications 
du Comité »).

Les effets préjudiciables d’une 
formalisation des droits coutumiers
en droits individuels

La loi reconnaît la légitimité des droits coutumiers 
de tenure de la terre et de la gestion collective à tra-
vers le certifi cat, mais pour les transformer ensuite 
en droits de propriété privée individuels à travers 
le titre. Les droits coutumiers sont donc supprimés 
au terme du processus. 
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3. Étude de terrain conduite dans le village d’Aboisso par Georges 
Kouamé en 2015 et analyses réalisées par la Banque mondiale.

© André Teyssier / Banque mondiale
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Cette transformation des droits a des implications 
certaines sur l’accès ultérieur à la terre des exploi-
tants : en milieu rural, les exploitants accèdent au 
foncier à travers des patrimoines lignagers, qui 
reposent sur une gestion collective et adaptative 
du patrimoine foncier. S’y exercent une pluralité 
de droits délégués qui participent activement à 
la sécurisation foncière. Il semble donc nécessaire 
de reconnaître ces droits et ces modes de gestion. 
S’ils peuvent être pris en compte par le certifi cat 
(qui peut être collectif), le titre foncier ne peut les 
inclure puisqu’il est obligatoirement individuel. 

Par ailleurs, la démarche de titrisation entre en 
contradiction avec la réalité des systèmes d’ex-
ploitation paysans, qui reposent sur des patri-
moines lignagers dont les modes de valorisation 
sont évolutifs : les exploitants utilisent générale-
ment plusieurs parcelles disjointes pour les valo-
riser de manière complémentaire (vivrier, friche, 
cultures commerciales, etc.) et selon des modalités 
changeantes (alternance de phases individuelles et 
collectives). Ce fonctionnement implique une fl exi-
bilité, une fl uidité des droits d’exploitations réels 
qui seront en perpétuel décalage avec les informa-
tions enregistrées sur le titre. De plus, il ressort des 
enquêtes de terrain réalisées dans certaines zones 
que le processus actuel bénéfi cie principalement 
aux élites sociales et urbaines, qui sont les princi-
paux demandeurs des certifi cats fonciers afi n de 
sécuriser leurs investissements agricoles. Il y a un 
fort risque de concentration des terres, surtout dans 
un contexte où les politiques publiques favorisent 
les dynamiques d’investissements agro-industriels.
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Enfi n, le modèle de gouvernance proposé par la 
loi positionne les comités villageois au centre de 
la gestion foncière locale. Or, ces comités, tenus 
par les communautés autochtones, tendent 
dans les faits à privilégier les droits de ceux qu’ils 
représentent ou des élites locales disposant des 
ressources fi nancières et politiques nécessaires 
pour obtenir des certifi cats (cf. études de terrain, 
Georges Kouamé). Il est donc probable que leur 
généralisation tende à renforcer l’accès au foncier 
des autochtones, et à précariser les ayants droit 
considérés comme non autochtones, qu’ils soient 
ivoiriens ou non ivoiriens. Leur rôle devrait être 
davantage d’avis, de médiation et de conservation.

La loi sur le domaine foncier rural, appliquée en 
l’état, est donc potentiellement porteuse d’impacts 
négatifs, que le CTFD suggère d’analyser avec vigi-
lance. Elle s’inscrit dans un contexte où des facteurs 
politiques continuent de faire de la distinction entre 
« autochtones » et « non-natifs » un élément struc-
turant de l’exercice de la citoyenneté au niveau 
local, et une cause permanente de politisation des 
tensions foncières. 

> LEVER LES CONTRAINTES
DE FOND QUI FONT OBSTACLE
À L’APPLICATION DE LA LOI 

La confrontation entre les mécanismes de la loi et 
les besoins concrets de sécurisation foncière sur 
le terrain fait craindre un décalage entre le cadre 
légal proposé et les réalités rurales ivoiriennes.
Les membres du CTFD proposent différentes 
pistes d’action, en vue de nourrir la réfl exion de la
Coopération française sur ce sujet. 

Élaborer des instruments de 
sécurisation accessibles à tous 

Même en l’absence de blocages sociopolitiques 
majeurs, l’atteinte des objectifs de la loi n’ira pas 
de soi et prendra beaucoup de temps. Ainsi, dans 
son message à la nation du 31 décembre 2015, 
Alassane Ouattara déclarait : « J’ai donc décidé de 
soumettre à la session d’avril du Parlement, des 
aménagements à la loi sur le foncier rural. L’objectif 
visé est de simplifi er les procédures administratives, 
de réduire les coûts et d’accélérer la délivrance des 
certifi cats fonciers. Il s’agira notamment de la créa-
tion d’un organisme autonome, doté des moyens 
nécessaires, et ayant la responsabilité, en liaison 
avec l’administration préfectorale, de l’ensemble 
des procédures et étapes qui conduiront à la déli-
vrance du certifi cat foncier »4.

4. Déclaration disponible en ligne dans son intégralité :
http://news.abidjan.net/h/578320.html

© André Teyssier / Banque mondiale
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L’utilité du titre a également fait l’objet de débats : 
les droits coutumiers doivent-ils être nécessaire-
ment immatriculés pour être protégés ?5 Quelles 
autres alternatives pourraient être promues pour 
répondre aux enjeux de sécurisation des différents 
groupes d’acteurs ? Il ne s’agit pas d’abandonner le 
souhait de voir le plus possible de droits formalisés ; 
néanmoins, il n’y a pas urgence à la certifi cation 
de toutes les terres, les droits issus de transactions 
coutumières méritant de bénéfi cier d’un traitement 
prioritaire à cause des risques de différends qui 
leur sont associés. Surtout, il n’y a pas de nécessité 
évidente à la conversion obligatoire dans un bref 
laps de temps du certifi cat en titre de propriété. Le 
titre n’enregistre pas plus les droits existants que 
le certifi cat, il le remplace en alourdissant et en 
renchérissant la procédure au point de la rendre 
inabordable pour la grande majorité des usagers.

Pour toutes ces raisons, les membres du CTFD 
insistent sur le besoin de réfl échir à des outils de 
sécurisation foncière alternatifs, plus souples, diffu-
sables sans attendre l’application intégrale du texte. 

Une première piste pourrait être de supprimer 
l’obligation de transformer le certifi cat en titre, 
en assurant la validité permanente du certifi cat par 
un enregistrement et une actualisation des muta-
tions au niveau local.

Une seconde piste de réfl exion porte sur une 
manière alternative de protéger les droits coutu-
miers en amont de la certifi cation, qui ne serait 
plus obligatoire. La sécurisation des droits devant 
passer nécessairement par des consensus au 
niveau local sur les normes et les instances de 
gestion foncière, une option pourrait être de pro-
mouvoir la réalisation d’accords précertifi cation 
sur les droits existants. Cela a déjà fait l’objet 
de recommandations d’experts et de nouveaux 
modèles de contrats simplifi és ont d’ailleurs déjà 
été mis au point par certaines autorités locales. 
Ces pratiques extralégales sont d’ailleurs souvent 
à l’initiative des sous-préfets. 

Sécuriser les transferts de droits
par des cadres locaux de régulation 

Les transactions foncières informelles sont nom-
breuses en Côte d’Ivoire. La plupart interviennent 
entre autochtones et non-autochtones. Or, ces 
transactions sont régulièrement sources de ten-
sions et de confl its en raison de l’incomplétude des 

© André Teyssier / Banque mondiale

5. Le CTFD s’est déjà abondamment penché sur cette question, 
notamment dans le cadre du chantier sur la formalisation des 
droits fonciers. Lire le rapport : http://www.foncier-develop-
pement.fr/publication/la-formalisation-des-droits-sur-la-terre-
dans-les-pays-du-sud/
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contrats. Les arrangements sont remis en cause par 
les deux parties, ou leurs descendants.

L’une des principales sources de tensions réside 
dans l’ambiguïté/l’incertitude sur la nature des 
droits transférés à travers ces arrangements, ce qui 
est source d’insécurité foncière. Pour faire évoluer 
ces contrats de transferts, les membres du CTFD 
proposent que soit spécifi ée explicitement, en 
cas d’achat-vente, la perte des droits du vendeur 
après la transaction. C’était d’ailleurs l’une des 
principales recommandations de l’expertise menée 
par Jean-Philippe Colin pour le compte du ministère 
de l’Agriculture ivoirien en 20086. Pour d’autres 
types de transaction (notamment le « planter / par-
tager »), la nature des droits transférés doit égale-
ment être spécifi ée.

Cette même étude a également montré l’existence 
d’une demande sociale forte pour que ces trans-
ferts fassent l’objet d’une validation publique. La 
demande ne porte donc pas sur le contenu des 
droits – comme ce qui est proposé dans la loi de 
1998 –, mais sur le besoin d’attester d’un accord 
entre parties. Cette attestation publique semble 
d’autant plus sécurisante qu’elle est réalisée par 
un acteur de proximité, qui connaît les parties pre-
nantes de la transaction.

> ENJEUX ET PISTES DE RÉFLEXION 

Poursuivre le dialogue politique avec 
le Gouvernement ivoirien et mieux 
coordonner les actions de coopération

Bien que la loi sur le domaine foncier rural n’ait pas 
subi de modifi cation signifi cative depuis 19987, cer-
tains signaux montrent une plus grande ouverture 
du Gouvernement ivoirien sur la question foncière. 
Le foncier a notamment constitué un élément cen-
tral de la candidature d’Alassane Ouattara, dans le 
cadre de laquelle celui-ci a formulé une série d’en-
gagements8. Si tous ne semblent pas facilement 
réalisables, ces engagements témoignent d’une 
prise de conscience politique de l’acuité du sujet. 

Par ailleurs, en juillet 2015, un avant-projet de 
politique foncière rurale a été validé. Celui-ci fait 
référence au besoin d’adapter les outils de sécuri-
sation foncière aux différents contextes de la Côte 

d’Ivoire, et d’introduire la notion de progressivité 
dans la mise en place de ces outils. Cet avant-projet 
s’est traduit en août 2016 par la création de l’Agence 
foncière rurale (Afor), chargée de mettre en œuvre 
la loi foncière, simplifi er les procédures, réduire les 
coûts, et accélérer le rythme de formalisation des 
droits traditionnels. La Déclaration fi nale de politique 
foncière rurale a fi nalement été adoptée en janvier 
2017, légèrement modifi ée depuis l’avant-projet de 
2015, et diffusée seulement en avril de cette année.

Ces signes politiques doivent inciter les PTF (BM, 
AFD, UE) à poursuivre et approfondir le dialogue 
avec la Côte d’Ivoire, dialogue déjà engagé sur ce 
sujet depuis plus de 15 ans. Les PTF accompagnent 
depuis le début le pays dans la compréhension des 

6. cf. « Étude sur la location et les ventes de terres rurales en 
Côte d’Ivoire ». 

7. À l’exception notable de l’amendement de l’article 26 main-
tenant les droits de propriété acquis par des non-Ivoiriens anté-
rieurement à la loi de 1998. Cet amendement a eu très peu 
d’incidence car il ne concernait que des droits de propriété 
formalisés, et non les droits acquis dans un cadre coutumier.

8. Notamment la promesse de campagne de faire bénéfi cier 
« les propriétaires de petites parcelles de la gratuité intégrale 
des coûts » des opérations de certifi cation.

Les programmes des PTF en Côte d’Ivoire

Dans le cadre de la première phase du C2D fi nancé 
par l’AFD, 11 millions d’euros ont été dédiés aux 
aspects fonciers, à la demande de l’État ivoirien. 
Cette enveloppe est dédiée à deux grands axes 
d’activités : la délimitation des territoires villageois, 
et la certifi cation des parcelles.

L’UE a lancé un contrat de réforme sectorielle (CRS) 
en 2015, d’un montant de 41 millions d’euros. Il est 
destiné à appuyer les autorités ivoiriennes pour :

● la délimitation des territoires villageois ;

● le renforcement des moyens des acteurs ins-
titutionnels chargés de cette délimitation et la 
sécurisation foncière rurale ;

● la mise en place des réformes institutionnelles, 
des nouvelles orientations stratégiques, métho-
dologiques et techniques visant la sécurisation 
foncière des populations rurales ;

● le renforcement des moyens d’autres acteurs 
institutionnels, tels que les magistrats, les pré-
fets, et les sous-préfets. 

En 2013, la BM a mobilisé une assistance technique 
visant à défi nir les contours d’un potentiel appui à 
la mise en œuvre de la loi de 1998. Elle a abouti à 
la formulation de cinq recommandations :

● la reconnaissance de tous les droits revendiqués 
sur une parcelle (certifi cat pour le propriétaire, 
baux ruraux pour les exploitants) ; le bail et le 
certifi cat comme documents fi naux ; 

● une plus grande implication du niveau local avec 
un renforcement des CVGFR ;

● un renforcement de la maîtrise d’ouvrage ;

● une externalisation de la maîtrise d’œuvre ;

● une révision des procédures pour des délais plus 
courts et des coûts moins élevés. Ces recom-
mandations ont été reprises pour alimenter la 
préparation d’un appui au programme national 
de sécurisation foncière rurale.
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potentiels effets d’une mise en œuvre généralisée 
de la loi, notamment dans les zones marquées par 
les confl its. Des propositions alternatives de sécuri-
sation (arpentage paysan, certifi cat, etc.) ont égale-
ment été partagées avec les interlocuteurs ivoiriens.

Si ces échanges n’ont pas donné de résultats tan-
gibles – la loi de 1998 reste inchangée9 –, le dia-
logue politique doit être poursuivi : les PTF ont un 
rôle à jouer dans l’analyse des mécanismes de mise 
en œuvre de la loi, et dans la démonstration de 
voies alternatives. 

Les messages diffusés et les analyses produites 
par les PTF seront d’autant plus entendus que les 
discours seront harmonisés. Dans cette perspec-
tive, une prise de position conjointe des bailleurs 
permettra de donner plus de poids aux messages. 

C’est dans cet esprit que l’Union européenne, 
l’Agence française de développement et la Banque 
mondiale ont adressé au Gouvernement ivoirien un 
courrier cosigné qui rend compte de leur lecture 
commune du premier draft de politique foncière. Y 
fi gure notamment l’idée que la certifi cation est une 
étape importante pour la sécurisation foncière. Par 
ailleurs, dans le cadre d’un nouveau projet d’appui 
sectoriel, l’Union européenne a défi ni le volet d’ac-

tivités d’appui à la société civile (1 million d’euros), 
en concertation avec les autres bailleurs.  

Élargir la réfl exion aux modèles
de développement face aux défi s
socio-économiques et démographiques 
en Côte d’Ivoire  

Certains membres du Comité conseillent par ail-
leurs d’élargir le dialogue aux questions de poli-
tique agricole et aux modèles de développement. 
En effet, toute discussion de la loi et de la poli-
tique foncières implique de débattre également 
du modèle agricole promu alors que l’on conti-
nue d’assister à une segmentation des politiques 
publiques et des fi nancements. 

Cette ouverture semble d’autant plus nécessaire que 
le Gouvernement ivoirien s’est pleinement orienté 
vers une stratégie d’implantation d’agropoles et de 
création de zones spéciales pour le développement 
de grands projets industriels. Le Gouvernement 
devra veiller à la cohérence de ces politiques avec 
les principes des Directives volontaires pour une 
gouvernance responsable des régimes fonciers et 
à la mise en place de garde-fous dans l’accompa-
gnement de ces projets, notamment au respect de 
la directive OP 4.12 de la Banque mondiale concer-
nant la compensation des personnes affectées par 

© André Teyssier / Banque mondiale

9. Voir la note 7.
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des projets d’infrastructures. La priorité doit être 
donnée à la sécurisation foncière des agriculteurs 
familiaux, en préalable au développement de pro-
jets agro-industriels, qui les amèneraient à contrac-
tualiser avec des investisseurs privés (notamment 
les multinationales). 

Bien que la Côte d’Ivoire ait initié sa transition 
démographique, le pays connaît encore une crois-
sance soutenue de sa population (2,5 % par an) à 
la faveur de deux facteurs : une fécondité encore 
élevée, avec 5 enfants par femmes (contre 8 en 
1970) et une dynamique migratoire qui se conso-
lide. Sur les quelques 5,5 millions de non-Ivoiriens 
(en 2014) que compte le pays, 60 % sont nés en 
Côte d’Ivoire. En 2050, la population va doubler, 
passant de 25 à 49 millions. 

Cette croissance est un défi  pour le monde rural, 
puisque 50 % des Ivoiriens vivent toujours à la 
campagne. Celle-ci va continuer à se peupler et 
se densifi er, avec en moyenne 450 000 jeunes 
ruraux entrant dans la vie active chaque année. 
Cela représente 8,3 millions de nouveaux actifs 
issus des zones rurales d’ici à 2030. Ces don-
nées posent clairement la question de la capacité 
d’absorption du marché du travail en ville, ainsi 
que de l’emploi rural et de l’accès à la terre, dans 
un contexte de pression accrue sur les ressources 
naturelles et foncières.

En effet, d’après des estimations réalisées en 
201410, la Côte d’Ivoire compterait 3,4 millions 
d’hectares de terres cultivables disponibles11. Sur 
ce stock, les terres permettant de dégager au moins 
250 $/mois sont estimées à 2,2 millions d’hectares. 
Ces deux données (8,3 millions de nouveaux actifs 
ruraux d’ici à 2030, 2,2 millions d’ha cultivables et 
rentables) obligent à anticiper la pression foncière 
qui s’annonce : son ampleur dépendra du modèle 
agricole promu, ainsi que du marché de l’emploi 
dans les autres pans de l’économie. 

Dans son « Plan national de développement 2016- 
2020 », la Côte d’Ivoire annonce vouloir dévelop-
per les cultures d’exportation, aller plus loin dans 
l’ouverture de son marché à l’étranger, faciliter les 
activités du secteur privé, et revenir à une stratégie 
de développement des fi lières. 

Toutefois, l’effi cacité de cette stratégie pour répondre 
aux défi s socioéconomiques et démographiques 
auxquels le pays est confronté, pose question et 
fait débat. Ces choix de modèles de développement 
agricole permettront-ils d’assurer la souveraineté 
agricole des Ivoirien-ne-s et d’absorber les cohortes 
de jeunes actifs qui arrivent chaque année, par 
centaines de milliers, sur le marché du travail ? 

Les positions des membres d’Alerte Foncier 
sur la réforme de 1998

● La révision du processus de formalisation (au 
sens de la loi de 1998) au niveau des coûts, 
des délais et des procédures : revoir les délais 
imposés pour la sécurisation des terres rurales, 
certifi cat foncier comme attestation défi nitive 
de reconnaissance de propriété foncière, enjeu 
de la reconnaissance des droits collectifs.

● La reconnaissance et la pacifi cation des arran-
gements régis par les pratiques coutumières et 
locales afi n de sécuriser tant les détenteurs des 
droits coutumiers fonciers que les exploitants 
non propriétaires et de promouvoir l’agriculture 
familiale ainsi que la cohésion sociale.

● La mise en place effective d’une gouvernance 
locale inclusive, permettant de clarifi er, sécu-
riser et gérer les droits fonciers ruraux coutu-
miers, en relation avec les instances étatiques 
en charge du foncier rural.

● La mise en place d’un cadre permanent de 
concertation entre le gouvernement et les 
différentes parties prenantes, notamment les 
organisations paysannes, les élus locaux et les 
autres acteurs de la société civile.

Appuyer le débat et la production
de connaissance autour des questions 
foncières

La connaissance qu’ont les citoyens de la loi est 
très partielle. Elle est encore assez mal appropriée 
par les acteurs locaux. Il y a donc un gros enjeu de 
vulgarisation et de sensibilisation autour des textes 
juridiques et des enjeux qui les sous-tendent afi n 
de mettre en débat les choix de société qui seront 
opérés. Un travail important est également à mener 
pour que les différents acteurs associatifs se ren-
contrent et débattent, et a fortiori, qu’ils initient 
un dialogue avec l’État sur le sujet. 

C’est dans cette perspective qu’a été créée, en jan-
vier 2015, par la société civile ivoirienne la plate-
forme Alerte Foncier : cette plate-forme vise à stimu-
ler des débats contradictoires sur les enjeux fonciers 
ivoiriens aux niveaux local et national afi n d’en favo-
riser une compréhension commune et de contribuer 
à l’adoption d’une politique foncière plus juste et 
équitable. Avec l’appui du CCFD – Terre solidaire et 
du MAEDI, des membres d’Alerte Foncier appuient 
la formulation, par les populations, de propositions 
coconstruites pour une gestion plus concertée et 
inclusive du foncier rural au niveau local.  

Cependant, la construction d’une expertise col-
lective est un processus qui prend du temps, ce 
qui représente un défi  au regard du calendrier 
politique qui s’accélère. L’alliance entre acteurs 

10. Estimation selon les hypothèses de Chamberlin et al. 2014.

11. C’est-à-dire des terres non cultivées, non forestières et dans 
des zones dont la densité est inférieure à 25 habitants/km2.
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de la société civile et universitaires est un atout 
important dans cette optique. Le CTFD pourrait 
suivre et appuyer cette plateforme et contribuer 
à la diffusion/vulgarisation des connaissances, via 
notamment des cycles de formation.  

L’autre enjeu est d’investir dans la connaissance 
des territoires ruraux : faire un véritable état des 
lieux sur l’usage et l’occupation des sols est une 
condition nécessaire à l’élaboration d’une politique 
de développement : quelle est la réalité de l’usage 
des sols ? Quelle analyse prospective de leur deve-
nir, notamment pour ce qui concerne les zones 
forestières ? Cet état des lieux permettra d’estimer 
les marges de manœuvre foncières et le degré de 
pression sur les ressources naturelles. 

Il s’agit donc de réinvestir sur des démarches de 
diagnostic et de prospective, qui passent nécessai-

rement par la mise en place d’observatoires indé-
pendants de la réforme et regroupant l’ensemble 
des acteurs. ●
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