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Au  su jet  du  RAppORt

Depuis quelques décennies, les régimes statutaires de tenure des pays africains sont l’objet d’une légère 
mutation juridique caractérisée principalement par un effort de dévolution de droits et responsabilités à 
des acteurs périphériques, notamment les communautés locales. Dans des pays d’autres sous-continents 
(Amérique latine, Asie du Sud-Est et Extrême Orient), ce sont des changements plus décisifs et substantifs 
qui sont en train d’affecter significativement la structure des droits de tenure foncière et forestière, avec la 
reconnaissance et l’allocation de droits de propriété aux communautés locales et indigènes.

Pour poser les bases d’une évolution juridique plus pertinente et unifier leurs perspectives, les pays 
d’Afrique centrale et de l’Ouest ont organisé une conférence internationale sur le thème « Tenure, 
Gouvernance et Entreprises Forestières » à Yaoundé en 2009. De nouveaux défis – comme ceux liés aux 
acquisitions foncières à grande échelle – ont été abordés et des recommandations développées. Le présent 
rapport procède à une évaluation préliminaire de la mise en œuvre des recommandations de cette 
conférence. Un accent majeur est mis sur deux recommandations courageuses. D’une part, la demande 
faite aux pays d’Afrique centrale et de l’Ouest « d’entreprendre, à l’horizon 2015, des réformes en profondeur 
de leurs régimes de tenure, dans le sens de la reconnaissance légale de la propriété communautaire des forêts et de 
multiplier par deux les superficies de terres sous propriété communautaire dans le même intervalle de temps ». 
D’autre part, l’appel aux organisations sous-régionales et continentales « à développer des outils de 
promotion des droits communautaires de tenure et d’harmonisation des cadres juridiques nationaux ».

RésultAts

1. Nous avons identifié des problèmes d’ordre sémantique et politique sur les significations exactes de 
la notion de « réforme de tenure ». Cette notion n’a pas la même charge sémantique et politique 
chez les décideurs, les experts, les professionnels du plaidoyer et les communautés riveraines. Des 
compréhensions et interprétations différentes sont à l’origine de l’inaction juridique, politique et 
décisionnelle.

2. Les organisations régionales, d’un côté, et sous-régionales, de l’autre, ont effectué des avancées non 
négligeables. Des Directives sur les politiques foncières en Afrique ont été élaborées et le Cadre 
politique sur le pastoralisme en Afrique réaffirmé. En Afrique centrale, deux directives ont vu le 
jour : (i) les Directives sur la gestion durable des produits forestiers non ligneux ; (ii) les Directives 
sous-régionales sur la participation des populations locales et autochtones à la gestion des forêts. En 
Afrique de l’Ouest, une Charte foncière sous-régionale a été développée et adoptée.

3. Nous avons trouvé qu’aussi bien au niveau régional que sous-régional, une dizaine de déclarations, 
plans, stratégies et cadres indicatifs en lien avec la question de la gestion foncière et la distribution 
des droits de tenure ont vu le jour.

4. L’évaluation montre que 13 des 26 pays d’Afrique centrale et de l’Ouest ont développé ou revisité 
un ou plusieurs instruments ayant trait à la structure statutaire des droits de tenure depuis la 
Conférence de Yaoundé de 2009.

5. Dans les 13 pays ayant « innové », on dénombre environ 39 initiatives transformationnelles 
achevées (67%) ou en cours (33%). Environ 35% de ces initiatives portent sur la consolidation de 
droits préexistants, alors que 65% reconnaissent de nouveaux droits communautaires.
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6. Les arrangements institutionnels mis en œuvre pour reconnaître et renforcer les droits de tenure 
communautaires comprennent la validation des chartes foncières locales, la signature des actes de 
sécurisation foncière, la délivrance de certificats fonciers, la signature des conventions de gestion, 
l’octroi de concessions, la délivrance des permis d’occuper et le développement des accords de 
cogestion des forêts domaniales.

7. Comme dans beaucoup d’autres pays, le Bénin et le Nigéria sont encore au stade de travaux 
préparatoires du lancement de leur réforme foncière. Mais le fait notable est que ces deux pays ont 
respectivement adopté une sorte de Livre blanc du foncier et mis sur pied une commission 
technique présidentielle chargée de proposer des solutions aux problèmes liés à la gouvernance 
foncière. Le Gabon, de son côté, a certes promulgué une nouvelle loi foncière en février 2012, mais 
seulement, celle-ci vise davantage à assouplir le régime de l’immatriculation en vue de faciliter 
l’accès commercial à la terre qu’à réviser la structure statutaire des droits de tenure.

8. Nous avons trouvé que les efforts nationaux enregistrés ces trois dernières années avaient trait à des 
domaines thématiques et à des catégories de droits bien définis. Ils comprennent : la foresterie 
communautaire, la conservation communautaire, la co-gestion, le zonage, l’accès aux bénéfices et 
aux compensations et la citoyenneté. Il n’y a pas d’évolution notable vers la co-propriété ou 
l’enregistrement des terres au profit des communautés locales. Dans aucun pays, les droits de 
propriété les plus achevés, comme les droits d’exclusion et d’aliénation, n’ont été légalisés au profit 
des communautés locales.

9. Les instruments régionaux et sous-régionaux n’étant pas contraignants, c’est du côté des instruments 
nationaux que les promesses de réforme existent. Nous avons trouvé que les avancées en cours 
n’étaient pas de véritables réformes de tenure, dans la mesure où elles ne transforment pas 
véritablement la structure statutaire des droits de propriété. À cet égard, la recommandation de la 
conférence de Yaoundé portant sur la mutation de la propriété coutumière en propriété formelle et 
la multiplication par deux de la superficie de terres forestières sous contrôle et administration des 
communautés est restée lettre-morte. En substance, il n’y a pas d’indications claires que les efforts 
menés jusque-là vont dans le sens de l’atteinte en 2015 des principaux objectifs des réformes de 
tenure tels que définis lors de la conférence de Yaoundé en 2009.

leçOns  AppRises

Parce que concentré sur une période très courte (trois ans) pour l’obtention d’avancées et de changement 
dans les politiques foncières et forestières, ce travail n’a pas disposé d’une base consistante et cohérente 
de données à explorer. En effet, les changements de tenure prennent du temps. Ceci dit, l’évaluation des 
recommandations de la conférence de Yaoundé 2009 a, au vu des résultats ci-dessus, généré des leçons 
que nous présentons ici de manière catégorielle.

pertinence

En termes de reconnaissance juridique des droits des communautés locales aux terres forestières, aux 
ressources et aux bénéfices, l’évaluation nous apprend que la pertinence (au sens de valeur ajoutée) des 
avancées enregistrées depuis la conférence de Yaoundé 2009 est variable, selon l’échelle qualitative prise 
en considération. Les efforts au niveau des institutions continentales et sous-régionales n’étant en fin de 
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compte que des indications et des orientations, nous avons trouvé qu’ils sont pertinents et valables, en 
dépit de la chaîne de contraintes formée par les disparités nationales.

À l’inverse, nous avons appris que dans l’ensemble, les efforts nationaux manquent de pertinence, 
sous-pesés à l’aune des recommandations de cette conférence. D’une part, ce ne sont pas pour la plupart, 
à bien juger, des réformes de tenure, mais des innovations touchant de près ou de loin à la question des 
droits communautaires, sans l’attaquer de front. D’autre part, en dépit de la révision, en cours, des lois 
foncières et forestières dans des pays des deux sous-régions, les dispositions politiques et juridiques 
prévalant en date ne sont pas représentatives d’une réelle volonté de la part du législateur et du décideur 
d’accorder une reconnaissance juridique totale aux droits coutumiers communautaires.

efficience

L’évaluation nous apprend que les efforts aux niveaux des institutions continentales et sous-régionales 
n’étant justement pas contraignants, leur efficience n’est pas prouvée. Au niveau national, certaines 
avancées enregistrées sont efficientes : elles apportent des réponses à des problèmes sectoriels donnés 
ayant, d’une manière ou d’une autre, des corrélations avec le statut et la qualité juridique des droits des 
communautés locales. Par ailleurs, les textes fonciers explorés ne sécurisent que la propriété individuelle 
et publique des terres, et non les terres et forêts à propriété commune (les communaux), appartenant à 
des lignages, des clans ou des villages. Nous avons donc appris que, dans l’ensemble, les avancées 
effectuées ne sont pas efficaces, lorsqu’elles sont mises en perspective avec la sécurisation et la conversion 
légale des droits communautaires aux ressources à propriété commune.

durabilité

Les directives et chartes régionales et sous-régionales sont susceptibles de s’inscrire dans la durée et 
peuvent, de ce fait, être durables. L’évaluation des avancées à l’échelle nationale nous apprend, par 
contre, qu’en dehors des droits d’usage sans cesse réaffirmés par le régime statutaire – et qui ne sont en 
fait qu’une faible compensation –, les autres séries de droits ne sont pas totalement sécurisés et ne sont 
pas, de ce fait, durables. C’est le cas des droits de retrait, de gestion et de marchandisation, qui ne sont 
même pas des droits dits forts comme les droits d’exclusion et les droits de cession.

Des textes à venir peuvent facilement supprimer ou disqualifier des droits considérés aujourd’hui comme le 
résultat des avancées enregistrées depuis la conférence de Yaoundé en 2009. Les dispositions qui couvrent la 
suspension, par l’État, des forêts communautaires en Afrique centrale pour cause de mauvaise gestion sont 
emblématiques de l’errance et de la précarité de certaines séries de droits. L’examen de la mise en œuvre des 
lois les plus avancées comme la Community Rights Law du Libéria nous apprend que les distorsions dans les 
pratiques peuvent annuler certains avantages des réformes engagées dans ce pays et rétrograder les acquis.

impact

Si nous nous mettons dans la logique des effets ou résultats concrets, il est trop tôt pour juger de l’impact 
des avancées post-Yaoundé 2009. Mais dans une perspective institutionnelle, politique et méthodologique, 
nous avons appris que grâce à l’effet de contagion ou à travers l’apprentissage mutuel et l’apprentissage 
social, des mécanismes reproducteurs des innovations et des expériences ont pu créer un impact positif dans 
la diffusion et la généralisation progressives des efforts d’un pays à l’autre. L’impact économique, en termes 
de marché, n’est pas prouvé, tout comme ne l’est pas encore l’impact sur la démocratie locale et l’équité.
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scénARiOs  du  FutuR  pOuR  lA  b i -décennie  2010-2030

scénario 1 : Aggravation de la crise foncière et radicalisation des relations de tenure. Les 
gouvernements centraux continuent à ne pas apporter des réponses permettant de trancher la question 
du statut juridique des droits des communautés locales aux communaux, alors que la démographie explose 
et que la pauvreté s’amplifie, d’une part, et que les investissements et transactions foncières à grande 
échelle se multiplient, d’autre part. Les externalités prennent le dessus sur les internalités. Les forces 
sociales des sous-régions enclenchent de vastes mouvements sociaux qui entravent toute forme de 
gouvernance foncière et menacent les investissements fonciers. Les gouvernements centraux perdent leur 
‘gouvernementalité’ agraire, alors que les communautés locales sont sans terres ni forêts. Les investisseurs 
fonciers sont menacés par l’inflation des « coûts de présence » à travers des environnements sociaux de 
plus en plus violents. La crise de la gestion foncière et de la tenure des terres forestières et des ressources 
se double d’une crise sociale et politique.

scénario 2 : Compromis négatif. De petites marges de manœuvre sont, continuellement ouvertes aux 
communautés locales à travers l’allocation de séries de droits faibles et la réaffirmation à chaque fois de 
séries de droits subalternes comme les droits d’usage. À l’opposé, les gouvernements centraux s’ouvrent 
davantage à des externalités, notamment les investissements fonciers à grande échelle, à travers des 
contrats plus ou moins flous. Les sociétés civiles empruntent des sentiers menant à d’autres enjeux et 
horizons et ne jouent pas leur rôle de chien de garde.

Au bout du compte, les États n’obtiennent aucune valeur ajoutée significative des transactions 
effectuées ; les communautés locales restent statiques face aux expédients juridiques qui leur sont alloués 
(comme la foresterie communautaire) ; par contre, les multinationales et les élites agraires nationales 
tirent des profits énormes de leurs investissements. Une partie du débat actuel se dilue et l’autre partie 
reste braquée sur la question des transferts sociaux et économiques à effectuer en faveur des communautés 
suite à la dépossession des terres coutumières (emplois subalternes, cahiers des charges, compensations 
financières résiduelles, aides matérielles, etc.). Le statut quo actuel perdure.

scénario 3 : Compromis positifs et adaptatifs. Des solutions politiques et juridiques durables sont trouvées 
aux impasses actuelles. Un scénario gagnants-gagnants est adopté dans toutes les sous-régions entre les 
États, les investisseurs et les populations locales et autochtones. Les États gardent la mainmise juridique 
et l’autorité sur les terres du domaine public. Au niveau local, les réformes débouchent sur une véritable 
mutation juridique. Des droits de propriété sont cédés aux communautés locales, y compris aux 
populations indigènes sur les terres forestières de leurs territoires coutumiers, sous forme de titres de 
propriété, tout d’abord. Les arrangements internes de redistribution foncière - conduits selon la coutume 
et régulés par des autorités locales élues ou des autorités administratives locales - sont, ensuite, 
développés dans chaque terroir selon une logique contextuelle. Tous les contrats entre les États et les 
investisseurs fonciers sont, enfin, conclus hors des terres coutumières sécurisées et titrées.

1 .0  intROduct iOn

1. En Afrique subsaharienne, le droit coutumier, dont l’origine est précoloniale, reconnaît aux 
communautés locales et autochtones le droit de propriété sur les terres et les ressources forestières. 
Généralement non formel et non écrit, le droit coutumier cohabite avec le droit formel et écrit 
introduit par l’administration coloniale et qui pose le principe absolu de la propriété étatique des 
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terres et des forêts. Ceci se traduit par une relation asymétrique marquée par la disqualification et la 
marginalisation du droit foncier et forestier coutumier par le droit formel et écrit.

2. Cet état de choses constitue la principale source d’insécurité foncière communautaire et, surtout, 
favorise en grande partie la systématisation des acquisitions foncières à grande échelle, dans un total 
déni de la reconnaissance des droits coutumiers aux terres et aux forêts. Or, plus des ¾ des 
populations rurales d’Afrique subsaharienne pratiquent le régime coutumier de gestion et de 
gouvernance des terres et des forêts. À ce jour, les défis auxquels sont confrontés les États et les 
communautés locales et autochtones mettent en évidence l’impératif d’une réforme en profondeur 
de la tenure statutaire, avec comme objectif explicite la reconnaissance et la légalisation des droits 
et de la propriété communautaires des forêts.

3. Les principaux messages de la conférence Internationale de Yaoundé de 2009 sur les questions de 
« Tenure, Gouvernance et Entreprises Forestières » s’insèrent dans cette exigence de réforme. Ils 
affirment l’urgence de la mise en place des politiques forestières nationales claires et du lancement 
de réformes législatives et réglementaires de tenure. Ces réformes doivent intégrer la multiplicité des 
parties prenantes et acteurs et prendre en compte l’équité sociale, le genre et l’harmonisation des 
politiques/lois forestières et foncières.

4. Un peu plus de trois ans après cette conférence, le présent rapport esquisse un bilan préliminaire de 
la mise en œuvre des recommandations faites à cette occasion afin d’évaluer les avancées et de les 
substantialiser. Le rapport dégage aussi les leçons apprises, développe des scénarios du futur et 
explore les opportunités et les menaces pour des réformes de tenure effectives.

5. Le présent effort d’évaluation a été produit à travers un ensemble de méthodes et/ou approches 
méthodologiques, y compris : (i) la revue et l’évaluation des instruments légaux et politiques ; (ii) la 
revue des documents produits par des experts ; (iii) la cartographie des résultats ; (iv) l’analyse des 
facteurs limitants ; (v) l’analyse des facteurs habilitants ; (vi) les consultations individuelles 
d’informateurs clefs ; (vii) la prise en compte des différentiations dans la culture administrative et 
juridique des pays anglophones, lusophones et francophones.

tAbleAu 1 : Quelques données de référence.

espace couverture (km2) superficies forestières 
(milliers ha) population (millions)

Afrique de l’Ouest  6 140 178 73 234  313

Afrique centrale  6 640 600 254 854  131

total 12 780 778 328 088  444

total Afrique 30 353 212 674 419 1 075

Sources :  Adapté de http://www.statistiques-mondiales.com/afrique.htm ; 
http://www.fao.org/docrep/013/i1757f/i1757f02.pdf ; 
http://www.prb.org/pdf11/2011population-data-sheet_fr.pdf.
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2 .0  RegARds  cROisés  suR  lA  décennie  2000

« Au Mali et au Burkina Faso, les Conventions locales de gestion des ressources naturelles et les Chartes 
foncières locales se mettent en place dans des cadres façonnés par la décentralisation. En même temps, 
les campagnes menées en vue de leur reconnaissance légale comme des modes valides de gestion des 
ressources montrent le potentiel des pratiques locales à influencer les politiques ou des réformes 
législatives liées aux terres et aux forêts. » F. Tiayon (communication personnelle)

6. À la fin des années 1990, l’Afrique subsaharienne est en proie à un tourbillon de demandes de 
démocratisation et de libéralisation de l’espace public, dictées par la conjugaison de contraintes 
internes et externes.1 Pour atténuer l’effervescence socio-politique, d’une part, et introduire des 
éléments transformateurs des systèmes, d’autre part, les gouvernements centraux ont entrepris des 
réformes politiques. Cette vague de réformes, que l’on peut qualifier de réformes fondatrices, ne 
porte que sur la mise en place d’institutions garantissant le pluralisme politique et le multipartisme. 
Ce sont en fait des révisions constitutionnelles dans la plupart des cas.

7. Les réformes de multipartisme en question ont cependant été symptomatiques d’autres types de 
réformes, comme les réformes de décentralisation administrative, qui redéfinissent la nature 
profonde de l’État et son déploiement territorial. Dans certains cas, les réformes de décentralisation 
administrative ont touché aux questions de tenure foncière et forestière. Dans d’autres, il n’y a pas 
eu de corrélations notables. Néanmoins, dans un cas comme dans l’autre, la question de la 
citoyenneté a été au centre des enjeux de reconfiguration du rapport entre l’État et les communautés 
locales (voir Encadré 1 ci-dessous).2

8. Les réformes sus évoquées ont servi de détonateur à une autre variante de réformes, à savoir les 
réformes techniques et sectorielles.3 Sous les directives des programmes d’ajustement structurel et 
l’étendard de la gouvernance4 – et aussi dans un contexte de dure récession économique -, tous les 
pays d’Afrique centrale et de l’Ouest ont entrepris de revoir la trame institutionnelle de gestion des 
ressources naturelles, y compris les terres forestières. Les décentralisations de la gestion des forêts ont, 
entre autres, fortement marqué le paysage des réformes sectorielles dans de nombreux pays de l’espace 
géographique traité dans le présent rapport tels que le Ghana, le Sénégal, la Gambie, le Mali, le 
Nigéria, la République démocratique du Congo (RDC), le Libéria et le Cameroun.

encAdRé 1: les RéFORmes pOlitiques et les RessOuRces nAtuRelles

Parmi les questions pendantes liées à la citoyenneté au cours des trois décennies post-indépendance, il y a celles de l’accès 
et du contrôle des ressources. Les ressources naturelles – ex. les forêts, la terre – font partie de ces ressources sur lesquelles la 
centralisation politique a, sur près d’un siècle, consolidé à la fois l’hégémonie idéologique et légale de l’État central et le déni 
des droits des communautés. Les machines de régulation politique en vigueur étaient, dans le cas de la gestion des forêts, 
représentées par des outils légaux qui n’avaient pas significativement changé depuis l’époque coloniale.

Source: Oyono (2008)5
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9. Cette famille de décentralisations introduit aussi de nouvelles transactions avec la question de la 
tenure.6 En plus du fait qu’elles font émerger une nouvelle forme de mise en scène de l’État central, 
elles transfèrent des responsabilités et des pouvoirs à des acteurs périphériques, à l’instar des 
communautés locales.7 Certes, les processus porteurs de ces transferts ne sont pas en soi des réformes 
de tenure, mais dans de nombreux pays - comme le Libéria, le Cameroun, la Gambie, le Mali, le 
Ghana ou la RDC (sur le papier encore) - ils articulent la question des droits communautaires aux 
terres forestières et aux bénéfices associés à l’exploitation commerciale des forêts.

10. Succédant aux années 1990, les années 2000 constituent ultimement l’âge d’or des réformes 
sectorielles en Afrique subsaharienne. Les réformes de tenure proprement dites – un concept entouré 
de difficultés sémantiques (voir plus loin) - sont signalées dans la même décennie dans plusieurs pays 
d’Afrique occidentale et centrale, supportées méthodologiquement par des approches de gestion 
foncière (comme les plans fonciers ruraux),8 la gestion des terroirs, le « rights-based livelihoods » ou la 
foresterie communautaire (Gambie, Ghana, Cameroun, RDC, Libéria).

11. Si la décentralisation de la gestion des forêts et le transfert sous-jacent des pouvoirs aux communautés 
locales sont considérés comme des innovations légales rarement vues, ces reformes se trouvent le plus 
souvent à la confluence de l’attraction exercée par le courant global des réformes, les directives des 
donateurs et des hésitations des gouvernements centraux au sujet de la propriété des terres, notamment 
forestières. Contrairement aux espaces francophone, lusophone et hispanophone, plus verrouillés, 
l’espace anglophone s’est distingué par l’introduction de la question foncière dans le débat public.9

12. En somme, fussent-elles soustraites des réformes de décentralisation administrative (Burkina Faso, 
Niger, Mali, etc.), libérées par les décentralisations de la gestion des forêts (Guinée Bissau, 
Cameroun, Ghana, RDC, Sénégal, Gambie, etc.) ou générées par des contraintes véritablement 
autonomes - ce qui est peu vrai -, les réformes de tenure ayant émergé en Afrique de l’Ouest et 
centrale dans les années 2000 ont un dénominateur commun.

13. Il s’agit de la prise en compte des droits fonciers et forestiers acquis à travers les représentations, les 
logiques sociales et les pratiques cadastrales coutumières, d’une part, et un assouplissement 
minimum de la rigidité des systèmes de tenure statutaires hérités de la colonisation, d’autre part 
(voir Encadré 1 ci-dessus). La résilience des coutumes locales – et les impératifs sociaux de ces 
dernières10 - sont, à l’avenant, un des moteurs essentiels de ces changements.

14. Processus étalé dans le temps, non linéaire et en perpétuel chevauchement avec d’autres enjeux, la 
jonction des réformes de transfert des pouvoirs de gestion aux communautés locales et des réformes, 
plus douloureuses, d’ajustement de la structure des droits fonciers et forestiers dans certains pays est 
un acquis historique. La « décennie dorée » traitée dans cette section préfigure donc des opportunités 
notables pour la sécularisation de la question des droits de tenure pour les communautés locales. 
Toutefois elle annonce, à l’opposé, un ciel lourd de menaces : nouvelle ruée vers les terres africaines, 
expansion des concessions d’extraction des ressources, options volontaristes domestiques pour des 
vastes projets infrastructurels à coût social élevé, multiplication des aires protégées, etc..

15. Enfin, cette décennie 2000 est aussi l’intervalle temporel à l’intérieur duquel les germes d’une 
réflexion stratégique et des méthodologies de plaidoyer pour la reconnaissance des droits de tenure 
sécurisés pour les pauvres sont apparus.11 Dans la même veine, deux courants de pensée ont eu à se 
créer définitivement une place : le paradigme de l’individualisation de la propriété foncière et des 
marchés fonciers et celui de la propriété commune.12 Tous ces défis, opportunités et armes analytiques 
vont marquer la décennie suivante comme le montrent les sections postérieures à cet aperçu.



7

Rights and Resources Initiative

tAbleAu 2 : Origine des réformes dans quelques pays dans les années 2000 (adapté de L. Alden Wily)13

pays constitution gestion du 
territoire gestion Foncière gestion Forestière

Gambie ×
Mali ×
RD Congo × ×
Sierra Léone × ×
Burkina Faso ×

République 
Centrafricaine

× ×

Rwanda × × ×

3 .0  lA  n iche  stRAtégique  de  RRi  en  AFRique

16. Du fait de leur énorme potentiel foncier et forestier, de leurs singularités et de leur importance 
stratégique, les pays d’Afrique centrale et de l’Ouest constituent véritablement des laboratoires pour 
le développement, le test, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des réformes de gouvernance des 
ressources naturelles, y compris les terres et les ressources forestières.

17. Mais les ressources des deux sous-régions sont sous la menace de l’agrégation des facteurs comme la 
multiplication des industries extractives et des grands projets infrastructurels, les cessions ou les 
acquisitions foncières à grande échelle, la faible gouvernance et les effets conjugués des conflits armés.

18. Corrélée à celle des ressources naturelles, la question de la tenure des terres et des forêts est centrale 
dans les deux sous-régions. Car en dépit de la résilience et de la forte présence du droit coutumier 
foncier et forestier – pratiqué par plus des 3/5ème des habitants d’Afrique subsaharienne - les données 
disponibles indiquent que 98% des terres forestières sont statutairement sous administration et 
propriété étatiques.

19. La mission de RRI est d’appuyer les demandes des communautés locales et des populations dites 
indigènes contre la pauvreté et la marginalisation grâce à la promotion d’un engagement et d’une 
action à tous les niveaux en faveur des réformes politiques, juridiques et de marché. Celles-ci 
doivent sécuriser les droits de ces communautés à la possession, au contrôle et au bénéfice des 
ressources naturelles, en particulier les terres et les forêts.

20. Au regard de la complexité de la question de la tenure foncière et forestière, en général, et le statut 
critique des droits des communautés locales, en particulier, RRI cherche, depuis cinq ans, à créer 
dans les deux sous-régions des formes de mobilisation susceptibles de promouvoir et d’augmenter la 
possession et l’administration locales des terres et des forêts, à travers des droits sécurisés. Cet effort 
vise à identifier des modèles de tenure et de marché tournés vers l’avancée des droits et de la 
gouvernance, et non leur contraire.

21. Un ensemble d’activités accompagne cet effort : (i) la conduite des analyses et réflexions mondiales, 
régionales, sous-régionales et nationales, dans le but de générer des cycles reproductibles de 
connaissance publique et stratégique ; (ii) la mise en œuvre des actions d’appui en faveur des 
réformes de politiques, de marché, de lois et de cadres réglementaires de tenure des terres et des 
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ressources ; (iii) le développement de réseaux d’acteurs stratégiques en vue d’accélérer 
l’apprentissage transversal et les actions de plaidoyer à tous les niveaux ; (iv) l’appui stratégique aux 
réformes en cours et le dialogue politique avec les décideurs des gouvernements centraux.

22. Des cercles de réflexions regroupant de multiples institutions, avec les organisations de la société 
civile à leur tête, sont en train de se joindre à l’effort de RRI, et bénéficient d’un soutien accru des 
initiatives sous-régionales. Des dizaines d’ateliers et de rencontres multi-acteurs sont ainsi organisés 
dans les deux sous-régions chaque année, avec en toile de fond, la reconnaissance des droits des 
communautés locales et des peuples autochtones.

4 .0  lA  cOnFéRence  inteRnAt iOnAle  de  YAOundé  2009  –  
pO int  de  RéFéRence

23. Il est unanimement admis que les communautés locales et autochtones vivent, depuis des siècles, en 
harmonie avec les forêts.14 Malheureusement, et ceci depuis la période coloniale, les États ont 
souvent refusé d’inclure dans leurs législations des dispositions reconnaissant des droits coutumiers 
préexistants ou allouant de nouveaux droits à ces communautés sur le domaine forestier.15

24. Cette situation a certes évolué : depuis un peu plus de deux décennies, de nombreuses réformes ont 
reconnu ou sont sur le point de reconnaître les droits de tenure des communautés locales et 
autochtones, mais souvent de manière trop faible.16 À titre d’illustration, entre 2002 et 2012, la 
superficie des forêts utilisées ou contrôlées par ces communautés dans les pays en développement est 
passée de 21 à 31%.17

25. Contrairement aux avancées substantielles enregistrées en Amérique latine,18 par exemple, les États 
subsahariens continuent à se singulariser comme étant les ultimes propriétaires et administrateurs des 
terres et des forêts nationales19 (voir aussi Diagramme 1 ci-dessous). En fait, dans leur ensemble, les 
politiques et législations nationales imposent des limites juridiques à la reconnaissance substantive et 
la sécurisation progressive - mais définitive - des droits des communautés locales et autochtones.20

encAdRé 2 : tenuRe et RéFORmes de tenuRe

Tenure : ce mot est plus explicite dans son assertion latine tenere. Le Dictionnaire anglais d’Oxford dit que la tenure est le 
fait juridique de posséder quelque chose de matériel ou de non matériel. Souvent confondue avec les droits de propriété, plus 
« despotiques » (Ellsworth 2004), les droits de tenure ont cependant un sens plus faible.

Droits de Tenure : c’est l’ensemble des droits associés avec le fait de posséder quelque chose. La théorie a néanmoins une 
approche holistique des droits de tenure. Elle y voit finalement un faisceau hiérarchisé de droits allant des droits faibles (droits 
d’accès, d’usage/retrait et de gestion) aux droits forts (droits d’exclusion et d’aliénation/cession).

Réforme de Tenure : il y a donc des réformes de tenure que l’on peut qualifier de faibles ou fortes selon le type de droits 
accordés. Il est à noter que les réformes de tenure faibles sont les plus courantes. Dans la vision de RRI, les réformes de tenure 
substantives signifieraient la conversion juridique de la propriété coutumière, traduite par l’acquisition définitive et univoque des 
droits forts sur les territoires villageois ou indigènes reconnus par la loi.
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Ces limites sapent les capacités desdites communautés à gérer les ressources de leurs forêts et à 
développer des entreprises leur permettant d’être moins vulnérables à la pauvreté. Il est pourtant 
largement reconnu que les faibles systèmes de gouvernance, l’insécurité des droits de tenure et la non 
reconnaissance des droits de tenure coutumiers entravent la contribution de la foresterie aux moyens 
de subsistance et aux économies sur les plans local, national, régional et global, d’une part, et 
multiplient les facteurs endogènes de dégradation des forêts, d’autre part. On ne saurait du reste oublier 
les conflits locaux et les guerres, comme résultats du déni de reconnaissance. Les défis ne font que se 
multiplier et les États se retrouvent face à l’urgence de faire des choix décisifs, sans trop tergiverser.

26. Dans la perspective d’enclencher un processus de changement, les délégués africains à la Conférence 
internationale sur l’entreprise et la gestion des forêts communautaires,21 qui s’est tenue au Brésil en 
2007, ont sollicité l’organisation d’une rencontre similaire en Afrique. Cette sollicitation avait pour 
objectif d’ouvrir un espace discursif, social et politique dans lequel les Africains traceraient un 
échéancier précis pour réaliser à l’horizon 2015 des objectifs convenus et faisables.22 L’organisation 
et la tenue à Yaoundé en mai 2009 de la Conférence internationale sur la tenure, la gouvernance et 
les entreprises forestières répondaient à cette sollicitation, du moins en ce qui concerne les régions 
d’Afrique centrale et de l’Ouest.

27. Cette conférence a généré d’importantes recommandations ciblant différentes catégories d’acteurs,23 
dont ceux qui sont habilités à procéder à des réformes de tenure et à prendre des décisions allant 
dans ce sens. Il s’agit des trois institutions continentales promotrices de l’Initiative sur les politiques 
foncières en Afrique (à savoir l’Union Africaine (UA), la Banque africaine de développement 
(BAD), la Communauté économique africaine (CEA)), de la Commission des forêts d’Afrique 
centrale (COMIFAC), de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) et des gouvernements des pays appartenant à ces deux sous-régions.

diAgRAmme 1 : La répartition statutaire de la tenure forestière dans trois régions

Administrées par le gouvernement

Détenues par les communautés et les peuples autochtones (PA)

Affectées aux usages des communautés et des PA

Propriété des particuliers et des entreprises

Sources : Sunderlin et ai 2008 ; OIBt/rrl 2009.
Inclus les plus récentes données (jusqu’en 
décembre 2011) des 36 pays ayant les plus 
importants couverts forestiers du monde et 
représentant 85% des forets mondiales.



1 0

rightsandresources.org

28. Aux institutions continentales et sous-régionales, il a été demandé d’intégrer ou d’améliorer la prise 
en compte des droits de tenure forestière des communautés respectivement dans l’Initiative sur les 
politiques foncières en Afrique,24 le Plan de convergence de la COMIFAC et la Charte foncière de 
la CEDEAO.

29. De leur côté, les gouvernements des pays d’Afrique centrale et de l’Ouest étaient invités à 
reconnaître que les réformes de tenure foncière et forestière qui prennent en compte les droits 
coutumiers et les droits de l’homme, y compris le droit à la propriété, sont essentielles pour le 
développement durable. Il leur a été recommandé d’entreprendre ou d’accélérer ces réformes à 
l’horizon 2015 et de les orienter dans le sens d’une reconnaissance légale de la propriété 
communautaire des forêts.

30. Une telle évolution devient de plus en plus pressante, au regard de la montée des menaces plurielles 
visant tant la souveraineté des États que les droits de tenure communautaires. Au rang de ces 
menaces, il y a : les acquisitions foncières à grande échelle, l’expansion des concessions extractives 
et la propension des gouvernements centraux à la réalisation de grands projets infrastructurels, dont 
le coût social s’avère parfois élevé.

31. D’où l’intérêt qu’il y a, plus de trois ans plus tard, à vérifier que les recommandations ont été mises 
en application, d’une part, et, d’autre part, à évaluer les initiatives de réforme de tenure que les 
acteurs cités plus haut auraient mises en place suite à la Conférence de Yaoundé de 2009, 
notamment en ce qui concerne leur potentiel à endiguer ou à minimiser le phénomène d’acquisition 
foncière sans respect des droits des populations rurales.

5 .0  AvAncées  pOst-2009

32. L’évaluation des avancées post-conférence de Yaoundé de 2009 cible tour à tour les instruments de 
réforme qui auraient été développés par les acteurs continentaux, les acteurs sous-régionaux et les 
gouvernements des pays d’Afrique centrale et de l’Ouest. Au cas où l’un ou l’autre de ces acteurs 
n’aurait procédé à aucune réforme, ou aurait pris des initiatives constituant des reculs par rapport 
aux régimes de tenure antérieurs, nous en explorerons les raisons.

évaluation compréhensive

33. Le matériau de base de cette évaluation est constitué d’instruments politiques, légaux ou tout 
simplement décisionnels. Afin de mieux marquer le lien avec les catégories d’acteurs auxquelles 
auront incombé la prise de décision et l’ingénierie en faveur des réformes de tenure, nous avons 
travaillé par échelles. Chaque échelle d’instruments est évaluée en fonction de la valeur ajoutée 
enregistrée aussi bien dans la reconnaissance que dans la légalisation des droits communautaires aux 
ressources et aux bénéfices associés.

instruments régionaux
34. À l’échelle régionale, l’intégration de la question des droits de tenure forestière des communautés 

dans l’Initiative sur les politiques foncières en Afrique (IPFA) de l’Union africaine, la Banque 
africaine de développement et la Commission économique pour l’Afrique25 est un processus qui a 
démarré un mois avant la Conférence de Yaoundé de 2009, notamment avec l’approbation en avril 
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2009 au niveau ministériel26du Cadre et Lignes directrices sur les politiques foncières en Afrique, 
encore appelées Directives sur les Politiques Foncières en Afrique.

35. Cet instrument souligne la nécessité pour les politiques foncières nationales de s’inspirer (et même 
d’améliorer) des pratiques foncières endogènes, d’une part, et, d’autre part, de reconnaître le rôle des 
institutions et structures locales et communautaires dans la gestion et l’administration des terres et 
leur complémentarité avec celles de l’État.

36. Bien que l’IPFA et les Directives sur les politiques foncières aient été mises en place quasiment au 
même moment où s’effectuaient les délibérations de la conférence de Yaoundé de 2009 et bien qu’on 
ne soit pas en mesure d’affirmer avec certitude que les résolutions qui en sont sorties aient façonné 
les instruments développés par le consortium UA-CEA-BAD après mai 2009, on peut dire, que ces 
instruments intègrent ou vont dans le sens des recommandations faites lors du forum de Yaoundé.

37. Après la Conférence de Yaoundé, deux instruments destinés à pousser le processus vers l’avant 
étaient adoptés par l’Assemblée des chefs d’États et de gouvernements de l’UA, respectivement en 
juillet 2009 et en octobre 2010. Il s’agit de la Déclaration sur les problèmes et les enjeux fonciers en 
Afrique27 et du Cadre pour une politique du pastoralisme en Afrique (CPPA).28

38. La Déclaration sur les problèmes et enjeux fonciers en Afrique débouche sur l’engagement des chefs 
d’États et de gouvernements à s’assurer que les nouvelles législations foncières « permettent un accès 
équitable à la terre et aux ressources forestières pour tous les utilisateurs de la terre, notamment les 
jeunes et autres groupes vulnérables et sans terres tels que les personnes déplacées ». Ces législations 
devront également « renforcer la sécurité du régime foncier pour les femmes qui nécessitent une 
attention particulière ».

39. Quant au CPPA, c’est un instrument qui insiste sur la nécessité de mettre en place et d’activer des 
lois qui reconnaissent le pastoralisme, avec ses spécificités, comme système de production et 
stratégie de moyens d’existence. Ces lois devraient « reconnaître les droits des communautés 
pastorales à un partage adéquat des ressources et sécuriser leurs droits de propriété, de manière à leur 
assurer un accès équitable à l’eau, aux terres et aux pâturages ».

40. Nonobstant la lenteur enregistrée dans leur développement, les Directives sur les politiques 
Foncières sont déjà disponibles et pour ce qui concerne l’Afrique centrale, ont été présentées lors de 
l’Atelier sous-régional sur la gouvernance foncière en Afrique, tenu à Yaoundé en décembre 2012.

Forces

41. La force cardinale des instruments continentaux réside dans le fait qu’ils émanent du plus haut 
organe de prise de décisions de l’UA. Ils ont l’aval politique et institutionnel des voix « les plus 
autorisées ». Ces instruments sont aussi le reflet que le continent - face aux enjeux de l’heure 
(l’accaparement des terres et les effets cycliques du changement climatique, notamment) - peut faire 
reposer ses politiques foncières et forestières sur une vision partagée.

42. Ces instruments suggèrent que la question foncière constitue un problème critique et témoignent de 
l’engagement politique à mener ou à poursuivre en faveur des réformes de tenure dans le sens des 
recommandations de la conférence de Yaoundé de 2009. Les Directives sur les politiques foncières 
par exemple, peuvent constituer une porte d’entrée pertinente pour la mise en place de mécanismes 
de gouvernance durable des terres.
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43. Les engagements pris à l’échelle du continent ont une portée morale certaine. Ces directives et 
cadres sous-tendent les actions des sociétés civiles à l’intérieur des États. Des actions d’information 
stratégique, de plaidoyer et d’apprentissage social peuvent donc être organisées, mises en stratégie et 
enclenchées à partir de ces orientations.

Faiblesses

44. Ces instruments ne sont malgré tout que des directives et leur portée opératoire est faible. Ils sont 
limités par le fait qu’ils ne sont pas contraignants et qu’ils n’imposent pas d’obligations légales aux 
États parties. L’expérience historique montre que les engagements continentaux sont difficilement 
suivis d’effets concrets en raison de la lourdeur des transactions. La chaîne est longue, tortueuse et 
soumise aux aléas de la politique intérieure de chacun des pays.

45. Les instruments continentaux identifiés sont souvent très globaux. Les spécificités et les disparités 
régionales sont prises en compte de façon marginale et certains pays ne s’y reconnaissent pas. La 
question de la terre n’a ni la même signification, ni la même magnitude sociale, politique et 
économique au Rwanda, dans la province de l’Équateur (RDC), dans le sahel malien et dans la zone 
côtière gambienne. Il y a des variations énormes dont des instruments comme les directives ne 
tiennent pas suffisamment compte.

46. Le risque posé par la non prise en compte des spécificités et des disparités régionales est élevé. Des 
directives et des cadres déjà développés dans d’autres domaines à l’échelle du continent africain, très 
pertinents souvent, sont restés plus de 10 ans sans la moindre traduction légale ou politique au 
niveau national. Pour aboutir à des engagements régionaux concrets, il reste un travail énorme à 
faire et ; il convient, de s’assurer que cette tâche a au moins commencé sur les plans sous-régionaux 
et nationaux.

efforts cumulés sous-régionaux
47. Au niveau des sous-régions d’Afrique centrale et d’Afrique de l’Ouest, les deux institutions ciblées 

par les recommandations de la Conférence de Yaoundé de 2009, à savoir la COMIFAC et la 
CEDEAO, ont toutes depuis lors commencé à mettre en place des initiatives relatives à 
l’harmonisation des politiques de tenure dans leurs espaces respectifs.

48. D’autres outils sectoriels ou multi-sectoriels ont aussi été développés dans l’une ou l’autre 
sous-région par des institutions telles que le Comité inter-États de lutte contre la sécheresse au 
Sahel (CILSS), la Commission du fleuve Sénégal, la Commission internationale du bassin 
Congo-Oubangui-Sangha, la Commission du bassin du lac Tchad, la Commission économique des 
pays des Grands Lacs, etc.

Afrique centrale

49. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’opération 2009-201129 de son plan de convergence sur 
la gestion des forêts d’Afrique centrale, la COMIFAC a adopté, en juin et novembre 2010, deux 
instruments juridiques: (i) les Directives sous-régionales sur la gestion durable des produits forestiers non 
ligneux (PFNL) d’origine végétale ; et (ii) les Directives sous-régionales sur la participation des 
populations locales et autochtones et des ONG à la gestion durable des forêts.
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50. Les Directives sur les PFNL proposent une vision et une structure des droits de tenure, notamment 
sur les droits communautaires d’accès, d’exploitation et de gestion. Les États sont encouragés à 
reconnaître les droits d’accès et d’usage des communautés et à autoriser la commercialisation des 
produits issus de l’exercice de ces droits (Directive 3). Il leur est également demandé de mettre en 
place des mesures nécessaires pour faire cohabiter sans heurts ces droits d’usage avec les droits 
reconnus aux concessionnaires (Directives 7.4), d’une part.

51. D’autre part, les États doivent autoriser la chasse traditionnelle, en prenant soin d’en donner une 
définition cadrant avec les réalités et modes de vie actuels des communautés locales et autochtones 
(Directive 15). Il est également prescrit aux États l’instauration de titres d’exploitation accessibles aux 
pauvres et des conventions de gestion, de manière à ce qu’un accès collectif aux produits forestiers 
soit garanti aux communautés qui en font la demande dans un but lucratif (Directives 8.4c et 9.1).

52. Les droits de gestion sont consacrés par la Directive 9. Leur reconnaissance est promue à travers la 
prescription d’un plan simple de gestion à mettre en œuvre par les communautés pour la gestion des 
PFNL, et la signature d’une convention de gestion entre les communautés locales et l’État. La 
Directive 9 prescrit aussi l’instauration et/ou le renforcement de la participation des communautés 
locales et autochtones à l’élaboration des plans d’affectation des terres, au classement, au 
déclassement et à l’aménagement des forêts.

53. Les Directives sur la gestion participative des forêts invitent les États à reconnaître et à établir les 
modes d’appropriation coutumière des forêts et des ressources forestières, d’une part, et, d’autre part, 
à délimiter dans chaque plan national d’affectation des terres des espaces forestiers affectés aux 
activités et aux usages des communautés locales et autochtones, en tenant compte des besoins en 
terres forestières des générations actuelles et futures.

54. Cet instrument promeut la réparation et la compensation « en cas de suspension, de restriction, de 
limitation, d’aliénation ou de violation pour cause d’intérêt public justifié, des droits de propriété ou 
des droits d’usage coutumiers des populations locales et autochtones sur les forêts et les ressources 
forestière », d’une part, et, d’autre part, la « sécurisation des espaces forestiers attribués de manière 
spécifique aux populations autochtones » (Directives 4 et 10).

55. La troisième avancée sous-régionale est l’incorporation et l’institutionnalisation, en cours, du 
Consentement libre, Informé et préalable (CLIP) dans la gestion des terres et des forêts d’Afrique 
centrale. Sans être à proprement parler un instrument politique, juridique ou décisionnel, le CLIP, 
instrument méthodologique et social, introduit une valeur ajoutée dans la structuration des droits 
communautaires aux terres et aux forêts : c’est le droit « de dire oui ou non » à l’occupation des 
terres forestières par les concessionnaires (forestiers et miniers, par exemple), sur la base 
d’informations préalables.

56. L’après Conférence de Yaoundé a aussi vu la systématisation de l’Approche de Planification de 
l’utilisation des terres (LUP, Land Use Planning, en anglais) ou des plans de zonage. Cette approche, 
moins focalisée sur la vision territoriale de la conservation conventionnelle, promeut l’affectation, 
autour des aires protégées, des zones à gestion communautaire, dont la reconnaissance engage toutes 
les parties prenantes de la gestion d’un paysage de conservation donné. Il ne s’agit pas d’une 
évolution attribuable aux recommandations de cette conférence. C’est un acquis collatéral certain, 
sur lequel les réformistes et les réformateurs peuvent construire une dynamique légale et politique 
autour des aires protégées.
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Afrique de l’Ouest

57. Dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan régional d’investissements agricoles, la CEDEAO a 
lancé, en 2010, un processus d’élaboration et de mise en œuvre de politiques foncières convergentes 
dans l’espace CEDEAO.30 Ce processus est piloté par une task force régionale sur le foncier rural. Des 
acteurs sous régionaux comme le Comité inter-États de lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS) 
et l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) jouent un rôle catalyseur dans ce 
processus.31 Sur cette lancée, un Observatoire du Foncier est en train d’être mis en place avec, entre 
autres, le mandat de suivre et corriger les dérives en cours dans la cession des terres.

58. S’appuyant sur l’Initiative sur les Politiques Foncières en Afrique et sur le Cadre et Lignes directrices 
de l’union africaine, l’instrument dérivé, la Charte foncière sous-régionale – une sorte de plan de 
convergence des législations foncières ouest-africaines-,32 cherche à faire une déclinaison 
sous-régionale des efforts régionaux mentionnés plus haut.

59. L’harmonisation, à travers la charte, des législations foncières d’Afrique de l’Ouest se propose donc 
d’assurer une appropriation ouest-africaine et de mettre en place « une stratégie favorisant le 
consensus et la convergence des politiques foncières nationales autour de valeurs et principes 
fondamentaux, notamment la croissance économique, l’équité, la bonne gouvernance et la gestion 
durable de l’environnement ».33 Il s’agit également de faire face aux questions foncières émergentes 
dans la sous-région, notamment les conflits fonciers, la dégradation des terres, l’insécurité foncière et 
l’accès inéquitable, les acquisitions foncières à grande échelle, le changement climatique, la 
pollution côtière, la déforestation et la transhumance transfrontalière.34

60. Depuis la Conférence de Yaoundé, les pays côtiers ouest-africains ont développé une Stratégie 
sous-régionale de gestion et de conservation de l’éco-région côtière et marine. Cet instrument pose les 
bases de la convergence des efforts nationaux en matière de conservation et de gestion durable des 
écosystèmes côtiers et marins. Sur de nombreux points, cette stratégie affirme l’effectivité des droits 
communautaires aux ressources et interpelle les États sur la nécessité de l’institutionnalisation des 
aires communautaires de conservation (réserve communautaire) et des sites naturels sacrés.35

61. Des instances de suivi et d’amélioration des cadres de gestion et d’utilisation des terres agricoles et 
pastorales ont été mises en place depuis la Conférence de Yaoundé, notamment les mécanismes 
sous-régionaux ayant trait aux Plans fonciers ruraux et aux Plans d’action nationaux pour le climat.

Forces

62. Il y a une augmentation sensible de l’amplitude de la prise en compte des communautés locales dans 
les instruments développés en Afrique centrale depuis la Conférence de Yaoundé. Les directives 
abordées dans cette évaluation en sont la preuve. Elles renforcent les droits d’accès et instituent des 
droits d’exploitation et de marchandisation. Ces directives et le CLIP se nourrissent mutuellement.

63. L’Afrique centrale et ses ressources sont à la croisée des chemins. Les enjeux d’appropriation et de 
gestion des terres se multiplient, d’une part, et la dimension de la pauvreté prend des proportions 
toujours très grandes, d’autre part. Face à l’agrégation de ces facteurs, auxquels s’ajoutent des conflits 
armés chroniques, nous notons une volonté palpable de systématisation de la réflexion politique et 
stratégique et d’institutionnalisation sous-régionale des réponses aux défis du présent et du futur.
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64. L’affectation des terres résultant du LUP, autrement appelée zonage, peut servir de plate-forme pour 
la délimitation d’une géographie des droits communautaires aux terres et aux ressources. Cette 
« nouvelle cartographie » est susceptible de devenir, à l’avenir, un cadre de légalisation des droits 
communautaires.

65. L’Afrique de l’Ouest a une longueur d’avance sur l’Afrique centrale en ce qui concerne la 
construction de synergies sous-régionales et la mise en place de mécanismes intégrateurs. Nous 
observons aussi une plus grande attention sur la question des droits des communautés côtières en 
Afrique de l’Ouest, confrontées à la fragilisation des moyens d’existence avec la pollution et les 
industries pétrolières.

66. L’élaboration d’un plan de convergence de la gestion foncière en Afrique de l’Ouest est indicative 
d’une réelle volonté politique sous-régionale de mettre en cohérence les législations, les codes et les 
processus décisionnels nationaux. Le plan de convergence ouest-africain est le pendant du plan de 
convergence forestier d’Afrique Centrale. Cet instrument porte aussi la marque des synergies qui 
existent entre les différents cadres sous-régionaux, y compris la CEDEAO, l’UEMOA et le CILSS.

Faiblesses

67. Tout d’abord, n’étant pas des législations, tous ces instruments sous-régionaux ne sont que des 
orientations d’action et n’ont pas un caractère contraignant. Leur adoption et mise en œuvre par les 
États restent donc sujettes à caution.

68. Dans cette perspective, les directives développées en Afrique centrale ne peuvent pas être 
considérées comme des outils de réforme de la tenure forestière et foncière. Si ces outils posent la 
nécessité de la reconnaissance et de l’exercice des droits fonciers coutumiers, ils ne proposent pas, à 
l’inverse, des mécanismes de leur légalisation. Et pourtant, la grande majorité des Africains vivant 
en milieu rural détiennent et gèrent la terre selon des normes coutumières.36

69. Il est à déplorer que la Charte foncière sous-régionale ne soit pas très précise sur le sort et le traitement 
réservés (ou à réserver) aux droits fonciers coutumiers. Avec un tel instrument, la question de la 
sécurisation et des droits fonciers communautaires est ajournée. Il est toutefois question, comme 
mentionné plus haut, que le cadre sous-régional de la CEDEAO sur les politiques foncières propose 
des solutions, entre autres, aux problèmes d’accès inéquitable, d’insécurité foncière et d’acquisitions 
foncière à grande échelle auxquels les communautés rurales font face.

encAdRé 3 : une impAsse pOlitique ?

En 2002, on estimait que seulement entre 1 et 3% des territoires ouest-africains étaient détenus en vertu d’un titre de 
propriété. Ce faible pourcentage illustre l’échec flagrant du système d’immatriculation, et la sublimation de la propriété individuelle 
comme seule voie légale de sécurisation foncière depuis plus d’un siècle. Ce système est emblématique de la crise des systèmes 
fonciers. Des réformes urgentes et courageuses doivent être définies et appliquées par les pays ouest-africains, à partir de la 
formulation de nouvelles politiques foncières.

Source: Basserie et Ouédraogo (2011)



1 6

rightsandresources.org

efforts cumulés nationaux
70. Il convient, tout d’abord, de faire une distinction systémique en fonction des pays et des zones 

écologiques. Quand il est question de tenure foncière et forestière, les pays d’Afrique de l’Ouest se 
scindent en deux zones : une zone forestière, dont l’enjeu est la fois l’espace et la ressource, et une 
zone sahélienne, dont l’enjeu primordial est l’espace.

71. Si les instruments sous-régionaux ne sont pas contraignants, les lois nationales et les outils 
politiques domestiques, à l’inverse, sont prescriptifs et demandent à être mis en application à travers 
des dispositions spécifiques. Le niveau national est donc le niveau, virtuellement, le plus proactif 
pour la mise en œuvre des recommandations de Yaoundé 2009. Nous présentons ci-dessous les 
avancées indicatives obtenues au niveau national en date.

72. Depuis la Conférence de Yaoundé de 2009, 13 des 26 pays que comptent les deux sous-régions 
d’Afrique centrale et de l’Ouest,37 ont développé ou revisité un ou plusieurs instruments ayant trait à 
la structure statutaire des droits de tenure. Ces instruments sont représentatifs d’une 
pluri-fonctionnalité (fonctionnalité politique, légale et décisionnelle).

73. Alors que des codes et législations foncières, d’une part, et des codes et législations forestières, d’autre 
part, sont en cours de révision dans beaucoup de ces pays, les avancées légales dans le statut des droits 
communautaires aux ressources et aux bénéfices associés sont davantage tributaires des réformes 
sectorielles récurrentes (terres, forêt et faune, aménagement du territoire, agriculture, pastoralisme).

74. Environ 39 initiatives transformationnelles, ayant trait aux droits aux terres et aux ressources, sont 
dénombrées dans les 13 pays « novateurs ». Une grande portion de ces réformes sectorielles (environ 
67%) est déjà déclinée en instruments politiques, juridiques ou décisionnels adoptés et/ou en 
vigueur, alors que l’autre portion 33% est encore en chantier.

75. En grande majorité (environ 65%) les instruments développés ou revisités institutionnalisent, au 
plan formel, de nouveaux droits communautaires, notamment les droits d’accès aux terres, de retrait 
et de gestion des ressources, y compris la gestion marchande. 35% de ces avancées portent sur la 
consolidation des droits préexistants, notamment la sécurisation plus ou moins tangibles des droits 
d’usage. Des textes d’innovations inédites, comme le Community Rights Law with Regard to Forest 
Lands d’octobre 2009 au Liberia, ont été promulgués.

76. Dans la zone sahélo-saharienne, près de 50% des instruments développés et mis en œuvre au niveau 
des pays depuis la fin de l’année 2009 reconnaissent aux communautés des droits d’accès, des droits à 
la mobilité et à la transhumance, des droits à l’intégration agro-sylvo-pastorale, des droits d’accès et 
de gestion des bénéfices de l’exploitation des ressources forestières et fauniques, des droits à la 
formulation de revendications dans le cadre de la procédure de classement d’une forêt et à 
l’indemnisation en cas d’extinction de droits communautaires.

77. De nombreux pays des deux sous-régions ont construit des arrangements institutionnels pour 
reconnaître, renforcer ou sécuriser les droits communautaires de tenure. Parmi ces arrangements, on 
peut citer la validation des chartes foncières locales, les actes de sécurisation foncière, les titres et 
autres certificats fonciers, les conventions de gestion, les concessions, et les permis d’occuper et les 
accords de cogestion de forêts domaniales. On peut également citer la consécration des caractères 
inaliénable et inviolable des droits reconnus, sous réserve de leur extinction pour des raisons 
d’utilité publique, moyennant une indemnisation juste et équitable et l’organisation de la 
prévention et de la gestion des conflits.
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78. Dans ¾ des pays des deux sous-régions, la reconnaissance de certains « paquets de droits » 
contribuant à sécuriser les droits communautaires de tenure et à en assurer la jouissance – des droits 
faibles, toutefois - est de plus en plus systématisée. Il s’agit : (i) des droits à la mobilité et à la 
transhumance, à l’intégration agro-sylvo-pastorale ; (ii) d’accès et de gestion des bénéfices de 
l’exploitation des ressources forestières et fauniques ; (iii) des droits à la formulation de 
revendications dans le cadre de la procédure de classement d’une forêt et à l’indemnisation en cas 
d’extinction de droits communautaires.

79. Dans 30% de pays des deux sous-régions, la révision de la législation foncière est à l’étude ou alors 
elle est lancée. Un petit groupe de pays (le Bénin, le Libéria, et le Nigéria) se démarquent 
clairement, avec l’initiation de réformes davantage favorables aux communautés. Des commissions 
foncières ont été institutionnalisées au niveau local dans ces pays, dans le but de susciter la 
participation communautaire au développement des politiques. Le Bénin a publié un Livre Blanc sur 
la question foncière. Le Gabon a promulgué une nouvelle législation foncière, certes contestée, mais 
démontrant qu’on n’a pas besoin de plus de cinq ans pour élaborer une législation nouvelle.

80. Les droits de propriété coutumière ont été reconnus aux communautés locales et/ou aux populations 
autochtones au Libéria, en République du Congo, en République Centrafricaine, au Niger, au 
Burundi et au Burkina Faso. Dans ces trois derniers pays, cette évolution prévoit la délivrance des 
documents officiels tenant lieu de titres de propriété. Cinq pays (Bénin, Burkina Faso, Mali, RCA et 
RDC) ont, dans des textes applicables à l’ensemble des populations nationales, prescrit des 
discriminations positives tendant à améliorer l’accès des femmes et des autres groupes défavorisés à 
la terre et/ou aux ressources naturelles.

81. Au Bénin par exemple, il s’agit d’une part d’inscrire dans les chartes foncières des règles particulières 
relatives aux types d’actions positives à initier au niveau local en faveur des femmes et des autres 
groupes vulnérables, et d’autre part de l’organisation de programmes spéciaux d’attribution à titre 
individuel ou collectif des terres rurales aménagées des domaines fonciers de l’Etat et des 
collectivités territoriales aux producteurs ruraux défavorisés, dont les femmes. Dans deux pays 
d’Afrique centrale (République du Congo et RCA) des textes spécifiques à la protection et à la 
promotion des droits des populations autochtones ont été respectivement promulgués et initiés.

82. Au Cameroun, une décision ministérielle du 21 août 201238 énumère un certain nombre de réserves 
forestières, couvrant une superficie totale de 218 286 hectares, dont la gestion pourrait être transférée 
aux communes territorialement compétentes, si elles en manifestaient l’intérêt auprès du Ministre en 
charge des forêts et de la faune. Les réserves transférées deviendraient au bout de trois ans la propriété 
des communes concernées, si elles se conformaient aux plans de gestion arrêtés. Le statut d’ayant-droits 
des populations riveraines à ces forêts est formellement reconnu dans cette décision ministérielle, avec 
le droit qui leur est reconnu de bénéficier de 10% des revenus issus de l’exploitation du bois.

Forces

83. Nous sommes encore loin de la reconnaissance juridique effective des droits communautaires de tenure. 
Mais confrontés par des défis et risques croissants, les gouvernements nationaux sont de plus en plus 
enclins à lancer des réformes. Ces efforts ont été décelables depuis la conférence de Yaoundé de 2009.

84. Les changements advenus dans les pays jusqu’à présent portent des caractéristiques prometteuses, 
comme par exemple l’institutionnalisation du débat public et la participation communautaire aux 
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réformes dans le petit groupe de pays signalé plus haut. À l’avenant, l’exemple juridique libérien est, 
avec ses imperfections compréhensibles, une caractéristique majeure de la volonté politique de 
certains gouvernements d’aborder les questions de tenure.

85. Les apports des sociétés civiles sont de plus en plus notables. Leur implication dans la sphère 
publique est en train de se systématiser et les termes de leur travail d’interpellation constante auprès 
des décideurs est en cours de consolidation.

Faiblesses

86. Dans l’ensemble, les États n’ont que partiellement la maîtrise des facteurs qui influencent 
l’évolution de la question de la terre, les terres forestières notamment, en raison de la faible 
gouvernance et l’emprise, toujours plus forte, du capitalisme financier international sur les ressources 
et les terres. À moyen terme, cette absence de maîtrise pourrait déboucher sur un ajournement 
indéfini de la reconnaissance juridique des droits communautaires de tenure.

87. Nous constatons qu’en dépit des intentions et de la rhétorique, des textes promulgués sur la 
reconnaissance juridique des droits des communautés à leur terre coutumière sont faibles et 
marginaux. Même dans le cas libérien, on observe de plus en plus des limites au fur et à mesure que 
le temps passe. Le type de reconnaissance substantielle qu’il faut aux pays africains ne porterait plus 
sur les droits d’usage, de gestion, de marchandisation, mais sur les droits de cession et d’aliénation, 
autrement dit les droits de propriété.

88. En dépit des avancées nationales, les régimes statutaires de tenure continuent à occulter le problème 
de l’identité et de la citoyenneté. Et pourtant ces deux facteurs (ou leur absence) déterminent 
fortement la détention des droits de tenure et constituent le moteur de certains conflits actuellement 
en cours dans les deux sous-régions. Qui a des droits sur le foncier et les ressources ? Où ? Sous 
quelles conditions?... Il s’agit là d’autant de questions trop souvent évitées par les décideurs.

89. Le contenu des textes adoptés ou en voie d’adoption est, de manière générale, questionnable, du fait 
qu’ils comportent d’importantes contraintes à la jouissance effective, pleine et durable des droits 
reconnus ou consolidés. Parmi ces contraintes, on peut citer la large ouverture de la possibilité 
d’extinction des droits consacrés,39 la limitation de la durée de certains droits, la soumission de 
l’indemnisation au régime de l’expropriation pour cause d’utilité publique,40 l’obligation de se 
soumettre aux exigences des plans de gestion ou des cahiers des charges, et une réglementation 
restrictive et anachronique du droit d’exploitation non commerciale.

90. Au plan intra-spécifique, les ¾ des nouveaux instruments politiques, juridiques et décisionnels n’abordent 
pas la question des droits des minorités et des groupes vulnérables (les femmes, les peuples autochtones, 
les jeunes et, assez souvent, les migrants et les réfugiés de guerres ou les réfugiés climatiques).

91. L’applicabilité en profondeur de ces nouveaux instruments, en faveur de la reconnaissance améliorée 
des droits communautaires, reste difficile à augurer. Dans la quasi-totalité des cas, il reste à initier ou 
à finaliser les mesures réglementaires qui viendront déclencher ou faciliter la mise en application des 
droits garantis aux communautés et prévoir des procédures et des compensations adéquates au cas où 
l’Etat éteindrait la série de droits reconnus.

92. Même dans les cas où de nouvelles législations foncières ont été adoptées depuis 2009 (comme au 
Gabon, par exemple), il y a des interrogations à formuler. Le nouveau texte gabonais, - comme ceux 
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des autres pays auparavant, ne remet aucunement en question la disqualification des droits 
coutumiers et des droits communautaires aux terres instaurés par les textes antérieurs, alors que 
parallèlement, il assouplit le régime de l’immatriculation en vue de faciliter l’accès commercial à la 
terre41 aux individus et groupes qui en ont les moyens. Dans cette perspective, il y a des risques de 
multiplication des transactions foncières à grande échelle.42

93. De nombreuses initiatives transformationnelles étant de nature sectorielle, les pays des deux 
sous-régions sont confrontés à des dissonances juridiques sur l’utilisation des terres, à cause de 
l’absence d’harmonisation des législations relatives aux terres forestières (législations forestières, 
législations foncières, législations minières, codes agricoles, etc.).

94. Dans de nombreux cas, les efforts consentis dans un secteur sont remis en question, ou annulés, par 
les initiatives prises dans d’autres secteurs. En Afrique centrale, des concessions minières empiètent 
sur des aires protégées ; des concessions forestières empiètent sur des zones à gestion communautaire; 
des réserves forestières et des réserves de chasse sont avalées par des concessions agricoles, etc.

évaluation thématique

95. Autant la question des droits de tenure est socialement et politiquement complexe, autant il est 
difficile de donner une substance aux séries de droits dits faibles. C’est pourquoi les plus ardents 
défenseurs de la propriété commune /communautaire trouvent que les droits de propriété 
constituent la version la plus avancée des droits de tenure (avec les droits d’exclusion et les droits de 
cession).

96. Dans la perspective du décideur et du législateur, par contre, les droits de tenure peuvent souvent 
être consubstantiels à des droits d’usage ou d’accès.43 Les réformes de droits fonciers et de droits 
forestiers conduites depuis Yaoundé 2009, et avant, sont emblématiques de cette variabilité aussi 
bien de la compréhension que de la réalité des droits de tenure.

97. L’évaluation thématique ci-dessous permet de prendre la mesure de la déclinaison des efforts 
nationaux par type de concentration thématique, d’une part, et de mesurer l’amplitude de l’exercice 
des droits communautaires à l’intérieur de chaque concentration thématique, d’autre part.

Acquis

98. Nous avons identifié des thématiques à l’intérieur desquels les droits des communautés locales sont 
exercés. Certaines de ces thématiques sont aussi des schémas d’utilisation des terres. Les efforts 
enregistrés dans la promotion des droits de tenure communautaires44 depuis 2009 peuvent être 
thématiquement regroupés ainsi qu’il suit :

Foresterie communautaire
99. Des avancées notables sont survenues dans la promotion des droits communautaires de tenure à 

travers la foresterie communautaire. Les expériences de mise en œuvre des forêts communautaires 
en Gambie, au Gabon, au Cameroun, au Libéria ou en Guinée Bissau, entre autres, ont, par 
exemple, accru les superficies de forêts sous le contrôle et la gestion des communautés locales.

100. Au Cameroun, par exemple, on dénombrait 272 forêts communautaires couvrant une superficie 
totale de 940 000 hectares en 2009. À la fin de l’année 2011, le pays comptait 301 forêts 
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communautaires pour une superficie de 1 015 536 hectares.45 La superficie des forêts sous le contrôle 
et la gestion des communautés locales dans le pays a donc augmenté de 8,1% en deux ans. Au 
Libéria, la superficie des forêts communautaire a été portée à 10 000 hectares.

101. Des outils et méthodologies facilitant l’exercice des droits de gestion et de marchandisation des produits 
forestiers ont aussi été systématisés. La loi sur les droits communautaires au Libéria est une innovation 
de référence sur laquelle va se greffer la foresterie communautaire dans ce pays. Une sous-politique 
des forêts des communautés locales a été développée en RDC et ne demande qu’à être adoptée.

conservation communautaire
102. Sans avoir un lien prouvé avec la Conférence de Yaoundé, des droits ont été transférés aux 

communautés locales à travers l’institutionnalisation de la conservation communautaire dans 
plusieurs pays (RDC, Rwanda, Burundi, Sénégal, Gambie, etc.). La conservation communautaire 
dans le paysage de conservation Maiko-Tayna-Kahuzi-Biega, dans le Nord Kivu (RDC), où les 
communautés villageoises ont créé des réserves communautaires pour la conservation des gorilles, 
est devenue un outil de référence dans toute la zone des Grands Lacs.

103. En tant qu’expérience pionnière en la matière, la Réserve Naturelle de Tayna a été reconnue par 
l’État. Elle a été officiellement classée en 2006, mais de longue année après que les communautés 
locales l’aient délimités comme réserve communautaire. Cette expérience anticipative est en train 
de faire tâche d’huile en RDC et des tentatives locales se sont signalées ces trois dernières années en 
attendant les textes officiels.

104. D’autres expériences de conservation communautaire ont été développées et mises en œuvre en 
Gambie, Guinée Bissau, Ghana, Sierra Leone et Libéria après Yaoundé 2009. En Afrique de 
l’Ouest,46 les progrès réalisés dans l’institutionnalisation des aires communautaires (ex : Sénégal), 
des réserves naturelles communautaires (Guinée et Guinée équatoriale), des sites naturels sacrés 
(Afrique de l’Ouest côtière) et des forêts sacrées (dans le Sahel, au Togo, au Bénin et au Ghana)

Accès aux bénéfices et aux compensations
105. De nombreux pays ont développé et mis en œuvre des outils juridiques et des mécanismes de 

redistribution des bénéfices issus de l’exploitation des ressources naturelles et d’accès à des 
compensations issues de l’occupation des terres. Ces acquis sont significatifs de la reconnaissance des 
droits des communautés locales aux ressources et à la terre.

106. Au Sénégal, au Ghana, Libéria, Cameroun, Congo, Tchad, Gabon, le partage de tels bénéfices est 
entré dans un processus d’institutionnalisation notable. Bien que parcellaires et contestées, des 
opérations de dédommagement des communautés locales pour l’exploitation minière (y compris du 
pétrole) ont eu cours dans les deux sous-régions depuis 2009. Toute la question sécuritaire de la 
région du Delta, au Nigéria, est peu à peu en voie d’atténuation ces trois dernières années du fait de 
la volonté un peu plus évidente du gouvernement central de reconnaître les droits fonciers des 
communautés locales et de redistribuer.

Aménagement du territoire, zonage et classement des terres
107. Ces trois dernières années, les plans fonciers ruraux en vigueur dans de nombreux pays d’Afrique de 

l’Ouest ont connu des réaménagements, variables d’un pays à un autre. Ces évolutions juridiques et 
administratives ont eu pour effet la consolidation des droits des communautés locales dans les 
schémas nationaux de gestion des terres et des forêts.
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108. Des politiques d’aménagement du territoire ont été adoptées dans près du ¼ des pays (considérés 
dans ce rapport) depuis 2009. Sans solder la question de la tenure, ces outils toutefois mettent 
l’accent sur l’importance du droit coutumier dans la gestion des terres et des territoires locaux. En 
RDC, par exemple, la politique d’aménagement du territoire a intégré l’impératif de l’obtention du 
consentement libre, informé et préalable des communautés locales.

109. Les approches officielles de macro-zonage et de classement des forêts – sans aller jusqu’à la 
reconnaissance ou à l’augmentation de l’amplitude des droits communautaires – font référence à la 
cartographie participative et au respect des zones communautaires d’utilisation des ressources.

110. Nous avons abordé plus haut le potentiel détenu par l’approche de planification de l’utilisation des 
terres et avons trouvé qu’elle s’est systématisée en Afrique centrale ces trois dernières années. Les 
paysages de conservation du Congo, RDC, RCA, Cameroun, Gabon, pour ne citer que ceux-là, ont 
parachevé (depuis 2009 ?) leur macro-zonage et des zones à gestion communautaire ont été 
délimitées autour des aires protégées.

111. Des initiatives de classement des terres forestières et des forêts ont vu le jour dans plus des ¾ des 
pays des deux sous-régions, assez souvent accompagnées d’exercices de cartographie participative. 
Sans vraiment conclure que les droits communautaires ont été reconnus lors de ces différentes 
opérations de classement des terres et des forêts, leur existence a toutefois toujours été constatée.

co-propriété/co-gestion
112. Dans tous les pays considérés dans cette évaluation, de nombreux écosystèmes sont gérés de manière 

collaborative (co-gestion). À l’inverse, la co-propriété des terres ou des forêts n’existe nulle part 
comme catégorie juridique dans ces pays. C’est un concept utilisé dans la rhétorique des ONG et qui 
n’a jamais eu de déclinaison politique et légale.

113. Toutefois, nous pouvons dire que les expériences de foresterie communautaire en maturation dans 
certains pays représentent des formes de co-propriété avant la lettre. Chacune ayant sa base 
juridique il est possible d’améliorer ces mécanismes de gestion locale et générer, sur la base d’une 
réelle volonté politique, des formes juridiques de co-propriété.

114. Les nombreuses forêts classées et réserves forestières héritées de l’administration coloniale dans tous 
ces pays, plus ou moins abandonnées depuis les années 1990 par des administrations forestières en 
manque de ressources financières et aujourd’hui particulièrement menacées par les transactions 
foncières, pourraient revêtir ce statut légal, car de facto, empiétées par les communautés locales, 
elles sont presque une forme de co-propriété. Le Cameroun, avec le déclassement partiel de ces 
réserves, peut développer une approche légale de rétrocession de ces terres directement aux 
communautés locales.

enregistrement
115. L’enregistrement est, avec le titrement et l’immatriculation, une des formes de consécration de la 

propriété des terres et des ressources. L’horizon politique des défenseurs de la reconnaissance des 
droits communautaires de tenure et de la propriété est représenté par le passage juridique des terres 
coutumières sous la propriété des communautés. Il faut des titres de propriétés aux communautés ou 
aux familles. Les organisations spécialisées dans le plaidoyer se concentrent sur ce genre de postulat 
depuis le début des années 2000.
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citoyenneté et profits de différence sociale
116. Des instruments politiques spécifiques ont été développés et adoptés en faveur des minorités et des 

groupes dits vulnérables. Ces instruments sont organisés autour de la reconnaissance des droits de 
ces minorités et groupes, d’une part, ils consacrent aussi leur citoyenneté, d’autre part.

117. Il est donc admis dans les deux sous-régions que ces groupes ont des droits reconnus aux ressources, 
au même titre que les groupes dits dominants. L’adoption des lois spécifiques sur les populations 
autochtones pygmées au Congo et en RCA est généralement prise comme une référence en matière 
d’innovation juridique sur les droits communautaires dans toute l’Afrique centrale. Il est question de 
restructurer les relations que les groupes humains ont entre eux à propos de la terre.

limites

118. Les acquis ci-dessus présentés encapsulent assurément des séries de droits (droits d’usage, droits 
d’accès, droits de gestion, notamment), mais ce sont des droits à la fois étroits et fragiles.

119. En dépit des rares promesses contenues dans les avancées libériennes, les communautés locales et 
autochtones des deux sous-régions ne disposent pas encore de terres forestières enregistrées en leur 
nom et sécurisées par des titres. Au cours des trois dernières années, aucune disposition juridique 
n’ait apparu dans les deux sous-régions pour consacrer une telle évolution.

120. Dans l’ensemble, aucun de ces acquis ne débouche sur un transfert de droits d’exclusion ou de droits 
de cession, qui sont les formes les plus achevées des droits de propriété. Selon cette perspective, 
aucune des avancées caractérisées dans cette section ne transfère des droits de propriété, hormis le 
cas des forêts libériennes. Les droits qui se trouvent derrière ces acquis sont fragiles et ne reposent 
pas sur une sécurisation minimum.

121. À quelques exceptions près, ces acquis ne sont pas significatifs de la volonté des gouvernements 
centraux de légaliser les droits communautaires de tenure. En portant la vue dans la profondeur, il se 
dégage que certaines de ces avancées peuvent même constituer des menaces pour l’élargissement de 
la substance des droits communautaires ou la légalisation des droits coutumiers, comme la 
planification de l’utilisation des terres et le zonage pro-étatiques. À cet égard, ces acquis changent 
très peu les relations tenurales entre les gouvernements centraux et les communautés locales.

Opportunités et contraintes

122.  L’analyse de l’ampleur et de la célérité des réformes recommandées par la conférence de Yaoundé de 
2009 fait ressortir de profondes similitudes aussi bien au niveau des institutions sous-régionales qu’au 
niveau national des différents pays d’Afrique centrale et de l’Ouest. Ces similitudes apparaissent 
également au niveau des facteurs qui ont favorisé les avancées enregistrées en matière de 
reconnaissance et de sécurisation des droits de tenure communautaires, d’une part, et des raisons des 
stagnations observées et des menaces à l’avancée des réformes attendues, d’autre part.

Opportunités

123. Un environnement international incitatif. Les avancées enregistrées ont bénéficié d’un environnement 
international favorable aux réformes tenurales. Un consensus de plus en plus grand a émergé autour 
de la conviction que la sécurisation des droits communautaires aux ressources joue un rôle central 
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dans la promotion du développement durable et dans la réduction de la pauvreté et de la 
vulnérabilité. Plusieurs instruments globaux récents47 reflètent ce consensus.

124. Des institutions sous-régionales pro-actives. Plusieurs initiatives tendant à orienter la formulation et la 
mise en œuvre des avancées pour reconnaître les droits des communautés locales dans les deux 
sous-régions ont émergé ou alors sont en voie d’institutionnalisation.

125. Les efforts de décentralisation. Les dynamiques de décentralisation, en général, et de décentralisation de 
la gestion des forêts et de la gestion foncière, en particulier, ont joué un rôle favorable dans les avancées 
enregistrées. Des compétences, des responsabilités et des pouvoirs ont continué à être transférées aux 
communautés locales à travers les décentralisations, même si beaucoup reste à améliorer.

126. Une mobilisation accrue des sociétés civiles. Les sociétés civiles des pays des deux sous-régions ont 
augmenté leur potentiel de mobilisation autour de la reconnaissance des droits communautaires de 
tenure, de l’évolution vers une plus grande égalité des droits et une plus juste redistribution. De 
nombreuses organisations dites de la société civile insistent sur une approche qui intègre la 
reconnaissance sociale des droits, la sécurisation des droits et la reconnaissance juridique, par étapes.

127. Une connaissance améliorée des facteurs limitants et des facteurs habilitants de l’innovation politique et 
juridique. La science et la recherche ont augmenté la connaissance publique et la connaissance 
stratégique sur la question globale de la tenure, et sur les solutions alternatives aux situations 
actuelles, caractérisées par un monisme juridique dans lequel seule la tenure statutaire a une valeur 
légale. La recherche qualitative en sciences sociales sur la tenure est aussi en train d’agréger des 
résultats partageables.

contraintes

128. Une faible clarification des enjeux sociaux, économiques et politiques. Les décideurs et les législateurs 
n’ont toujours pas bien compris les enjeux qui entourent la question de la reconnaissance des droits 
communautaires de tenure. Ce n’est pas toujours par manque de volonté : les acteurs qui détiennent 
l’information n’ont pas toujours trouvé les canaux et tactiques les plus efficaces pour la partager sous 
une forme stratégique.

129. La persistance de la timidité politique face à l’accaparement des terres. Les accaparements des terres se 
sont poursuivis et même intensifiés depuis 2009. Les gouvernements centraux n’ont pas pu trouver 
des réponses politiques pertinentes à ce phénomène qui s’avère être une contrainte majeure pour la 
reconnaissance substantive des droits de tenure communautaires et la gestion foncière locale. Les 
régimes juridiques de cession des terres en œuvre dans les deux sous-régions (une nouvelle 
capitalisation de la terre) n’habilitent ni ne sécurisent les droits communautaires.

130. Un développement infrastructurel souvent incontrôlé. Sous l’étendard de la croissance et de 
l’investissement, les pays des deux sous-régions ont accéléré la mise en œuvre de méga-projets 
(extraction des ressources, ports, routes, chemins de fer, barrages, etc.). L’expansion des investissements 
massifs, en cours et à venir, a entraîné un accroissement corrélatif de la valeur de la terre et 
l’élimination progressive des communautés locales pauvres de la nouvelle compétition foncière.48

131. Les dangers de la REDD+. Les trois dernières années ont accru la mise en œuvre de projets pilotes 
REDD+ en Afrique centrale, dans les pays forestiers du Golfe de Guinée et dans certains pays 
sahéliens. La création des plantations forestières et agro-forestières destinées à reconstituer les stocks de 
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carbone a exigé des vastes étendues de terres, que les pouvoirs publics et les investisseurs ont obtenus 
auprès des communautés locales en hypothéquant sérieusement leurs droits d’accès et d’usage.

132. Une faible gouvernance des ressources, y compris la gouvernance foncière et forestière. En dépit des efforts 
relevés plus haut et des opportunités existantes, la gouvernance des ressources, en général, et la 
gouvernance foncière, en particulier, est restée faible dans les deux sous-régions. Les déficits 
persistants de gouvernance dans la plupart des pays des sous régions d’Afrique de l’Ouest et centrale 
en matière de gouvernance des forêts et des ressources naturelles, liés notamment au phénomène de 
la corruption et aux obstacles bureaucratiques, ont limité la jouissance des droits accordés par la 
loi.49

6 .0  cOnclusiOn

133. Alors que de nombreux pays en développement en Amérique latine et en Asie, ont su, lentement 
mais sûrement, formuler des réponses adéquates aux défis (légitimes) posés par la reconnaissance 
juridique des droits de tenure communautaires, les pays africains sont en plein dans une crise de la 
question de la tenure.

134. Comme le dit Comby (cité par Basserie et Ouedraogo),50 « le droit foncier moderne hérité de 
l’administration coloniale n’a jamais été appliqué dans aucun des pays développés ». C’est pourquoi les 
régimes de tenure en vigueur hier et aujourd’hui se traduisent globalement par des demi-échecs 
politiques, sociaux et économiques. Des décrochages ont été tentés ; des idées hésitantes 
d’harmonisation ont été émises par des experts51, sans toutefois convaincre le décideur et le 
législateur ; des innovations sont introduites, comme ces trois dernières années et avant. Mais le 
problème reste entier ou presque.

135. Il est suranné que les régimes de tenure en vigueur en Afrique subsaharienne sont « en guerre ». 
Tout en étant opposés juridiquement et idéologiquement, ces régimes ont toujours cohabité et à 
bien regarder, ce sont les atermoiements politiques des gouvernements centraux qui rendent la 
situation explosive. Aucune logique de substitution d’un régime par un autre n’est plus possible. 
Mais ces régimes normatifs peuvent s’empiler et interagir positivement. Le régime moderne peut 
exister dans un cadre « néo-coutumier » et la norme coutumière peut s’exercer à l’intérieur des 
exigences du développement et de la croissance.

136. Nous le voyons : la décennie 2010-2020 se présente comme un moment crucial pour le présent et le 
futur de la question des droits communautaires en Afrique. Et des scénarios du futur du type « un pas 
en avant et deux pas en arrière » ne sont pas exclus. Une réflexion revigorée doit accompagner les effets 
rétrogrades globaux, sous-régionaux, nationaux durant la suite de cette décennie.

137. La communauté de la connaissance et les spécialistes du plaidoyer doivent mobiliser des processus 
de réflexion adaptative et d’apprentissage-action, à travers des apports analytiques et stratégiques 
qualitatifs, mais mesurables. Sans complexe, les décideurs et les législateurs, tout comme la 
communauté internationale, doivent accepter la main tendue de cette communauté et de celle de la 
les spécialistes du plaidoyer, destinée à appuyer le développement des lois et de la prise de décision.
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Annexe  :  l iste  des  instRuments  pOl it iques  et  juR id iques  nAt iOnAux 
pOst-cOnFéRence  de  YAOundé  2009  explOités

Afrique de l’Ouest

bénin

- projet de livre blanc du foncier au Benin, mai 2010.

burkina Faso
- Loi n° 034-2009/AN du 16 juin 2009 portant régime foncier rural au Burkina Faso ;

- Loi n° 003-2011/AN du 05 avril 2011 portant Code Forestier du Burkina Faso.

guinée
- Projet de Code minier de la République de Guinée.

libéria
- Community Rights Law of 2009 with respect to Forest Lands.

mali
- Loi n° 10- 028 du 12 juillet 2010 déterminant les principes de gestion des ressources du domaine 
forestier de l’Etat ;

- Décret n°10- 388 / P-RM du 26 juillet 2010 fixant les taux des redevances perçues a l’occasion de 
l’exploitation des forestiers dans le domaine forestier de l’Etat ;

- Avant-projet de loi portant sur les conventions locales.

niger
- Ordonnance 2010-029 du 20 mai 2010 relative au pastoralisme ;

- Ordonnance n° 2010-09 du 1er avril 2010 portant Code de l’Eau au Niger ;

- Projet de loi modifiant les dispositions de l’ordonnance n° 93-015 du 2 mars 1993 portant principes 
d’orientation du Code Rural ;

- Projet de décret déterminant les conditions d’octroi des autorisations de mise en valeur des ressources 
foncières pastorales ;

- Projet de décret déterminant les normes applicables aux pistes de transhumance et aux couloirs de passage ;

- Projet de décret réglementant la concession rurale ;

- Projet de décret modifiant le décret n° 97-006/PRN/MAG/EL du 10 janvier 1997, portant 
réglementation de la mise en valeur des ressources naturelles rurales ;

- Projet de décret fixant les conditions de ramassage de stockage et de commercialisation de la paille ;

- Projet de décret déterminant les conditions d’autorisations de mise en valeur des ressources foncières 
pastorales.
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sénégal
- loi n° 06/2011 du 22 février 2011 portant régime de la propriété foncière ;

- loi n° 07/2011 du 22 février 2011 portant transformation des permis d’habiter et titres similaires en 
titres fonciers.

Afrique centrale

burundi

- Loi n°1/13 du 09 août 2011 portant révision du Code Foncier du Burundi.

cameroun
- Loi n° 201/008 du 06 mai 2011 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du 
territoire du Cameroun ;

- Arrêté conjoint n° 0000076 MINATD/MINFI/MINFOF du 26 juin 2012 fixant les modalités de 
planification, d’emploi et de suivi de la gestion des revenus provenant de l’exploitation des ressources 
forestières et fauniques, destinés aux communes et aux communautés villageoises riveraines ;

- Avant-projet de loi régissant le pastoralisme au Cameroun.

gabon
- Ordonnance n° 00000005/PR/2012 du 13 février 2012 fixant le régime de la propriété foncière en 
République Gabonaise ;

- Décret n°1016/PR/MAEPDR du 24 août 2011 fixant le barème d’indemnisation à verser en cas de 
destruction volontaire de cultures, de bétail, de bâtiments d’élevage, d’étangs piscicoles ou de ressources 
halieutiques.

RcA
- Projet de loi portant gestion des espèces et des aires protégées ;

- Projet de manuel de procédures d’attribution des forêts communautaires ;

- Projet de code domanial et foncier ;

- Projet de loi portant code foncier agropastoral ;

- Projet de loi portant promotion et protection des peuples autochtones.

Rd congo
- Loi n° 11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs a l’agriculture ;

- Arrêté ministériel n°103/CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/09 du 16 juin 2009 portant organisation et 
fonctionnement de la commission de règlement des différents forestiers ;

- Arrêté ministériel n°023/CAB/MIN/ECN-T/28/JEB/10 du 07 juin 2010 fixant le modèle d’accord 
constituant la clause sociale du cahier des charges du contrat de concessionnaire forestier ;

- Projet de décret fixant les modalités d’attribution des concessions forestières aux communautés locales ;
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- Projet d’arrêté ministériel portant sur les dispositions relatives à la gestion des forêts des communautés 
locales et à la tenure des forêts villageoises.

République du congo
- Loi n° 5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des populations 
autochtones ;

- Arrêté n°  6509/MEF/MATD du 19 août 2009 précisant les modalités de classement et de déclassement 
des forêts ;

- Projet de décret déterminant les modalités de protection des biens culturels et sites sacrés ou spirituels 
des populations autochtones ;

- Projet de décret portant création, organisation et fonctionnement du comité interministériel de suivi et 
d’évaluation de la promotion et de la protection des droits des populations autochtones.
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