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Cours de droit foncier 

Introduction : 

Il importe avant tout de définir les notions clés du cours, d’en expliquer l’intérêt 
avant de présenter les différentes parties qui le structureront. 

Définition : 
 

1- Provenant du latin « fundus » qui signifie « fonds de terre », le terme foncier est 

utilisé dans un sens propre pour désigner « ce qui est relatif à la terre » ou dans 

un sens substantif pour définir selon le thesaurus du foncier 1999 « l’ensemble 
particulier des rapports sociaux ayant pour support la terre ou l’espace 
territorial ». Envisagée dans l’un ou l’autre sens, la gestion foncière constitue 
sans aucun doute un enjeu d’envergure pour la Côte d’Ivoire si l’on considère 
l’importance du « fundus » dans ses paramètres économique, mais aussi social et 

politique. 

2- La notion de rural fait quant à elle référence au milieu rural, c'est-à-dire 

l’ensemble des zones situées en dehors des grands centres urbanisés. Le milieu 
rural constitue le lieu de production d’une grande partie des denrées et des 

matières premières. Sa spécificité se situe dans une diversité d’attitudes, de 
traditions socio-culturelle, de liens avec la nature et de caractéristiques 

économiques et environnementales dont l’origine est principalement basée sur 
l’agriculture et la sylviculture. Cette spécificité lui procure son attractivité et doit 

donc être préservée, tout en assurant une réponse adéquate et durable à nos 

besoins. 

 

En somme, le cour de droit foncier s’intéresse à la régulation du foncier dans les 
zones rurales et urbaines en tenant compte aussi bien du dispositif légal en la 

matière que des mécanismes coutumiers ou autres intervenant dans la gestion 

pratique du foncier. Une telle appréhension du cours présente un intérêt certain. 

 

Intérêt du cours : 

Véritable poudrière sociologique, l’importance de la gestion foncière n’est plus à 
démontrer en Côte d’Ivoire. Enjeu majeur pour l’économie ivoirienne avec la 
culture du café, du cacao, et de toutes les cultures d’exportation, mais aussi 
principal matériau de logement puisque, sans terre il n’y a point de construction, la 
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gestion du foncier s’avère, pour les mêmes raisons, un enjeu politique d’extrême 
importance. Trop souvent mis en avant à l’occasion de troubles sociopolitique, le 
foncier continue pourtant d’évoluer dans un total imbroglio juridique (entre un 

dispositif légal et des pratiques issues selon les cas des traditions où d’inventions ad 
hoc). 

Ce cours vise ici à décortiquer cet imbroglio juridique et permettre aux étudiants 

d’avoir à la fois une bonne connaissance du dispositif légal en matière de foncier 

mais aussi de prendre conscience du pluralisme juridique en action dans la gestion 

pratique de cette matière de plus haute importance. 

Plan du cours : 

Le cours se divise donc en deux principales parties : le foncier rural qui fait l’objet 
d’une loi spécifique et le foncier urbain qui se cherche une voix à travers une 

pléiade de textes. 

 

1ère partie : Droit foncier rural 

 

Chapitre 1 : L’existence d’un domaine foncier rural 
Section 1 : La composition du domaine foncier rural 
Paragraphe 1 : Une définition par la négative 

Paragraphe 2 : Des composants à titre permanent ou transitoire 
Section 2 : La reconnaissance d’un domaine foncier coutumier 
Paragraphe 1 : L’existence de droits coutumiers préalables au droit objectif 
Paragraphe 2 : L’évolution du foncier coutumier 
 
Chapitre 1 : L’acquisition d’une terre du domaine foncier rural 
Section 1 : La procédure de constat des droits sur le domaine foncier rural 
coutumier 

Paragraphe 1 : L’enquête de constat ou le début de la procédure 
Paragraphe 2 : Le certificat foncier ou l’aboutissement de la procédure 
 

Section 1 : Les conditions de cession 
Paragraphe 1 : Les conditions de cession définitives 

Paragraphe 2 : Les cas de concession 
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1ère partie : Droit foncier rural 
 

A n’en point douter, le foncier rural constitue un enjeu extrêmement important en 
Côte d’Ivoire. Outre l’intérêt économique qu’il représente dans un Etat dont 
l’économie repose essentiellement sur l’agriculture, il est devenu, au fil des crises 
qui jalonnent la jeune histoire de l’Etat ivoirien, le lieu de reconnaissance 
identitaire et l’enjeu de crispations intercommunautaire. Sa gestion pratique obéit à 
des logiques propres à chaque société autochtone, qui remettent en cause le 

principe même de l’autorité de l’Etat, et sa mission générale de gestion du 
territoire, de la population et des ressources. 

Pourtant, l’Etat a bien essayé de s’assurer le contrôle de la gestion foncière.  Dès 

1900, en effet, l’administration coloniale entreprend d’appliquer le droit français à 

la colonie ivoirienne. En 1960, l’Etat indépendant reconduit la réglementation 
coloniale en matière foncière. Cependant, en 1998, il entreprend à travers une 

nouvelle loi, de revenir sur ses choix précédents. La loi n° 98-750 du 23 décembre 

1998 relative au domaine foncier rural a été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée 
nationale. Elle a pour objectif de mettre fin à la situation de pluralisme socio 

juridique qui caractérise la gestion foncière rurale et prétend assurer la transition 

accélérée des pratiques locales d’appropriation vers un régime unique de propriété 

privée foncière. Néanmoins, le législateur ne procède pas à la remise en cause de 

son objectif principal qui demeure l’instauration de la propriété privée et le règne 
du droit objectif en lieu et place de la coutume. Il circonscrit son action aux moyens 

de mise en œuvre de cet objectif.  

Il va ainsi reconnaître un domaine foncier coutumier à travers l’identification d’un 
domaine foncier rural (chapitre 1) avant de fixer de nouvelles règles d’acquisition 
des terres sur lesquelles s’exercent des droits coutumiers (chapitre 2). 
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Chapitre 1 : L’existence d’un domaine foncier rural 
 

Selon l’article 1er , le domaine foncier rural est constitué par l’ensemble des 
terres mises en valeur ou non, quelle que soit la nature de la mise en valeur. Il 

constitue un patrimoine national auquel toute personne physique ou morale peut 

accéder.  

Mettant en place de nouvelles institutions et modifiant les conditions 

d’obtention de la propriété foncière, la loi paraît être « une combinaison de 

principes hétérogènes et un soucis d’équité dont l’issue demeure aléatoire ». Elle 

tente, en effet, à travers certaines dispositions de concilier les pratiques locales 

d’appropriation avec le régime administratif d’immatriculation. 

Le législateur procède pour cela, par la définition d’un domaine foncier rural 

spécifique tout en faisant de la coutume une source de droit. 

Section 1 : La composition du domaine foncier rural 

 

 Pescay distingue deux volets dans cette définition du domaine foncier rural : 

un premier volet négatif qui exclut certaines catégories du domaine foncier rural, et 

un volet positif qui précise les composantes du domaine. Ces composants le sont à 

titre permanent et non permanent.  

Paragraphe 1 : Les composants à titre permanent 

 

A titre permanent, le domaine foncier rural se définit à la fois de manière 

négative et de façon positive.  

Le domaine foncier rural se situe donc : 

- Hors du domaine public de l’Etat et des collectivités, car le domaine foncier 
est privé ; 

- Hors des périmètres urbains (cependant, il est assez difficile en zone rurale 

d’établir une frontière nette entre les terres rattachés aux chefs-lieux de 

collectivités territoriales et celles des villages environnants) ; 

- Hors des zones d’aménagement différé officiellement constituées  ; 

- Hors du domaine forestier classé. (Il faut signaler que par le passé, certaines 

forêts classées ont été déclassées pour êtres ensuite introduites dans le 

domaine foncier rural). 
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Le domaine foncier rural se définit aussi par une liste exhaustive de catégories 

foncières.  

Le domaine foncier rural est composé donc : 

- des terres qui font partie des propriétés de l’Etat ; 
- des terres appartenant aux collectivités publiques ; 

- des terres appartenant à des particuliers ; 

- des terres sans maître : il s’agit des terres qui ont fait l’objet d’une succession 

ouverte depuis trois ans et qui n’ont pas été réclamées. Ainsi que les terres du 
domaine coutumier dont les droits coutumiers n’ont pas été constatées (par 
un certificat foncier), dix ans après la publication de la loi, c'est-à-dire 

jusqu’en 2008. Sont considérées  aussi comme « sans maître », les terres 

concédées sur lesquelles, les droits des concessionnaires n’ont pu être 
consolidés trois ans après le délai imparti pour réaliser la mise en valeur 

imposée par le contrat de cession. 

D’autres composants ne le sont qu’à titre transitoire. 

Paragraphe 2 : Les composants à titre transitoire 

 

 Le domaine foncier rural est composé à titre transitoire de deux éléments : 

- des terres du domaine concédé par l’Etat à des collectivités publiques et à des 
particuliers (car elles ont vocation, soit à faire partie de la propriété  de ces 

collectivités ou particuliers, soit à retourner dans le domaine public) ; 

- des terres du domaine coutumier (car elles ont vocation à perdre leur statut 

coutumier). 

Le caractère provisoire de la reconnaissance des acquis coutumier est indiqué 

dès l’article 2, à travers la distinction faite entre les composants «  à titre 

permanent » et les composants « à titre transitoire ». 

Certes la coutume est source de droit, mais ce caractère s’inscrit dans un 

processus qui ne s’achève qu’avec l’obtention d’un titre foncier. Les terres 
coutumières ont vocation en effet à se transformer en propriétés privées, et la 

reconnaissance des droits coutumiers, n’est qu’une transition vers la 
reconnaissance définitive de la propriété. Le certificat foncier qui consacre la 

reconnaissance des acquis coutumier, ne constitue pas une preuve de propriété 

définitive, mais uniquement une preuve de la transformation partielle des 



6 

 

détentions coutumières en propriété, ou encore une preuve de la volonté 

d’accéder à la propriété. En effet, si l’immatriculation n’est pas amorcée dans un 
délai de trois ans à compter de la date d’acquisition du certificat fonc ier, la terre 

est purgée des droits coutumiers et l’immatriculation est faite au nom de l’Etat.  

Cependant, la reconnaissance de la coutume en tant que source de droit 

permet à une frange importante de la population rurale d’accéder à la propriété 

privée. Cette reconnaissance va se faire à travers l’identification d’un domaine 
foncier coutumier. 

Section 2 : L’existence de droits coutumiers préalables aux droits  

 

L’indentification d’un domaine foncier coutumier va se faire à travers la 
reconnaissance de l’existence préalable de droits coutumiers. Mais cette 

reconnaissance ne se fera que de manière progressive jusqu’à aboutir à la loi de 
1998. 

Paragraphe 1 : L’existence de droits coutumiers préalables aux droits 

objectifs 

  

Dans la pratique foncière, les coutumes ont largement survécu à leur mise à mort 

officielle. Des coutumes locales qui accordent à la terre des caractéristiques qui 

contredisent la valeur marchande du terrain « privé ». Ces caractéristiques 

coutumières de la terre sont l’inaliénabilité liée à la sacralité et l’imprescriptibilité 
qui confère l’autorité. 

I. L’inaliénabilité liée à la sacralité 

 

La terre est sacrée1. Elle a une vie propre, autant que l’esprit qui l’habite. Et 
si dans sa générosité, elle se prête aux besoins de l’être humain, elle ne peut être 

vendue. Elle  est mère en effet, mère nourricière, et en tant que telle, ne peut être 

cédée comme un vulgaire objet marchand. Protégée par des génies, tout manque 

de considération peut attirer le courroux de ces derniers. 

Enfin, la terre est l’héritage communautaire, le symbole de l’unité ancestrale 
et de l’avenir commun. 

                                                                 

1 COULIBALY S., Le paysan Sénoufo, Abidjan-Dakar, Nouvelles Editions Africaines, 1978. 
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Preuve de l’identité autochtone, elle établit les droits des vivants et garantit 
ceux de la postérité. Intégrée dans le patrimoine familial du premier occupant 

avec son accord propre, et celui des génies, la terre reste libre et autonome. Les 

droits qu’elle a accordés à l’ancêtre doivent être respectés par ses descendants. 
Ce sont des droits d’usage, certes renforcés et illimités dans le temps, mais qui 
n’en sont pas pour autant, des droits de propriété. Ils ne peuvent être cédés 

définitivement à un autre individu. 

Le changement de la détention coutumière ne peut se faire que si les 

descendants du premier occupant décident de rompre le pacte établi par leurs 

ancêtres en accomplissant les sacrifices de rupture. Ils quitteront alors la terre 

pour s’établir ailleurs. 

Un nouveau venu tentera alors de pactiser avec la terre et les génies 

protecteurs, et si le pacte est accepté, le candidat deviendra le nouveau détenteur 

coutumier. 

La détention de la terre dans la logique coutumière implique donc forcément 

l’accord des forces spirituelles qui l’habitent. 

 

II. L’imprescriptibilité des droits sur la terre, source d’autorité  

 

Les droits coutumiers acquis le sont de manière définitive. C’est un droit 

illimité dans le temps que le premier occupant a obtenu des esprits en 

s’installant sur la terre. De même, ses descendants, conservent la protection des 

génies et le droit exclusif d’user de la terre tant qu’ils ne remettent pas en cause 
les termes du contrat originel. 

Le principe d’hospitalité permet aux membres de la communauté d’accueillir 
des personnes étrangères à la communauté. Ces personnes pourront alors 

bénéficier de parcelles leur permettant de subvenir à leurs besoins alimentaires 

sous le regard scrutateur des ancêtres. 

Habitant dans un monde parallèle à celui des vivants, les ancêtres participent 

en effet à la vie du village et rappellent régulièrement à travers les porteurs de 

masque et autres « komians » les circonstances de la  création du village et le 

pacte ancestral. Ainsi, les droits coutumiers des autochtones sur la terre sont 



8 

 

imprescriptibles, à cause de l’imprescriptibilité même de ceux qui les leur ont 
accordés. 

La communauté autochtone conserve donc ses droits et tant que les ancêtres 

et les génies en témoigneront, aucun « papier de blanc » ne pourra leur 

démontrer le contraire. 

L’imprescriptibilité des droits sur la terre confère par ailleurs de l’autorité à 
ceux qui en bénéficient. La terre consacre, en effet, le principe d’autochtonie et 

les droits qui lui sont rattachés. Elle établit les prérogatives de la communauté 

et fait valoir les droits ces membres face à toute prétention « étrangère ». A 

l’intérieur du groupe, elle consacre l’autorité du chef de terre dont la qualité de 

gestionnaire de terre en fait un gestionnaire d’hommes. Plus il a de terre à gérer, 
plus il a d’hommes à gérer, et plus son autorité grandit.  

Cependant, à l’instar de tous les détenteurs coutumiers, les droits acquis au 
nom de la coutume traditionnelle n’ont pas toujours été reconnus par l’Etat et 
ont connu une très lente évolution. 

Paragraphe 2 : L’évolution de la législation sur les droits coutumiers  
 

En introduisant la procédure d’immatriculation et en décidant que les «  terres 

vacantes et sans maître » appartiennent à l’Etat, l’administrateur colonial pose pour 
la première fois, les bases du monopole foncier de l’Etat en Côte d’Ivoire.  

Il confirme sa politique foncière à travers le décret du 23 octobre 1904 et 

celui du 29 septembre 19282, applicables à l’ensemble du territoire colonial 
d’Afrique occidentale française. 

Dans un décret du 15 novembre 19353, il maintient les droits de l’Etat sur les 
terres inexploitées et inoccupées pendant dix ans. Son objectif est d’aboutir à la 
propriété privée, en passant par l’appropriation des terres au nom de l’Etat. En 
effet, « les concessions définitives ne peuvent être accordées (par l’administration 
coloniale aux particuliers), qu’après incorporation préalable du terrain dans le 
domaine, par l’immatriculation du livre foncier au nom de l’Etat4 ». 

                                                                 

2 Décret du 29 septembre 1928, portant réglementation du domaine public et des servitudes d’utilité publique en 
A.O.F. 
3 Décret du 15 novembre 1935 abrogeant le décret du 23 octobre 1904 sur le Domaine et portant  réglementation des 

terres domaniales en AOF. 
4 LEY A. Le régime domanial et foncier et le développement économique de la Côte d’Ivoire, Librairie générale de 
Droit et de jurisprudence, Paris, 1972, p. 104. 
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Dans un décret du 20 mai 1955, l’administrateur colonial vient préciser que 
c’est à l’Etat de prouver que les terres sont vacantes et sans maître. Mais ce décret 
ne sera jamais appliqué faute de texte d’application, et par suite des mutations 
intervenues en 1956 (avec la loi cadre qui accorde l’autonomie interne au territoire 

colonial de Côte d’Ivoire), et avec l’indépendance en 1960.  

En reconduisant la législation coloniale, le constituant de 1960 reconduit 

parla même occasion la gestion du foncier rural en disposant à l’article 41 de la 
constitution que la loi fixe les règles concernant la procédure selon laquelle les 

coutumes seront constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux 

de la constitution5. Le constituant  confie alors au législateur la mission d’abolir le 
droits coutumiers. Mais ce dernier connaît son premier échec avec la non 

promulgation de la loi de 1963. Il abandonne ensuite un deuxième projet de loi qui 

abolit tous les droits  coutumiers sans aucune indemnité. 

Renonçant à utiliser l’outil légal pour abolir les droits coutumiers, il utilise 
l’outil réglementaire pour affirmer ses droits6. Il s’accroche principalement au 
décret  du 15 novembre 1935 qui frappe les terres coutumières d’une expropriation 
administrative dans un intérêt économique. Il fait intervenir une circulaire du 17 

décembre 1968 du ministère  de l’intérieur, qui réaffirme la propriété de l’Etat sur 
les terres coutumières et l’abolition des droits coutumiers sur ses terres. Un décret 
du 16 février 19717, vient, par ailleurs interdire la cession des droits d’usage 
reconnus par les directives antérieurs, obligeant les usagers coutumiers à se placer 

sous le régime du droit, avant de procéder à toute transmission définitive de la 

parcelle de terre. 

Pourtant, malgré la volonté de l’Etat d’abolir les droits coutumiers, il adopte 
une attitude conciliante, en permettant à ses représentants de tolérer dans la 

pratique, les acquis coutumiers. Ainsi, les magistrats de Côte d’Ivoire, en se 
prononçant sur certains conflits fonciers, ont souvent pris le parti d’ignorer une loi 
qu’ils trouvaient certainement insuffisante et inadaptée. De nombreuses décisions 
juridiques se sont appuyées sur la coutume et sur les convictions profondes du juge. 

Face, en effet, à plusieurs parties dont aucune ne détient une preuve légale de 

propriété, le juge ne peut appliquer une loi qui elle, ne se prononce que sur la 

                                                                 

5 Constitution du 3 novembre 1960, loi n°60-356 modifiée le 11 janvier  1963, le 31 mai 1975, le 22 octobre 1975 et 

le 26 novembre 1980, loi n°80-1231 du 26 novembre 1980. 
6 BLAISE J-B., Lois et décrets de Côte d’Ivoire, Paris, Librairies techniques, 1970, 938 pages. 
7 Décret du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales  : « Les droits portant sur l’usage du sol, dits droits 
coutumiers, sont personnels à ceux qui les exercent et ne peuvent être cédés à quelque titre que ce soit. Nul ne peut 

se porter cessionnaire de ces dits droits sur l’ensemble du territoire de la République  ». 
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propriété légale, de sorte que ses décisions sont motivées par la réalité foncière. 

Ainsi, le principe d’indemnisation et celui de la non-rétroactivité des lois officielles 

sont devenus des indicateurs de reconnaissance coutumière dans un contexte où les 

contrats fonciers oraux ou écrits sous-seing privé constituent la quasi-totalité des 

transactions foncières ; alors que selon les décrets du 15 novembre 1935 et du 16 

février 1971 la loi, ces contrats sont interdits et frappés de nullités absolue. 

C’est donc dans une mosaïque d’indicateurs, légaux, coutumiers, auxquelles 
s’ajoutent des pratiques fonctionnelles, que la gestion foncière évolue en Côte 

d’Ivoire jusqu’en 1998. La loi opère une volte-face remarquable en reconnaissant, 

non seulement les droits coutumiers individuels, mais aussi les droit coutumiers 

collectifs. 

Cette initiative révèle la prise de conscience du législateur face à l’erreur 
qu’il a commise de renier totalement la coutume, au sortir des indépendances 8. Il 

paraît évident en effet, que le législateur essaie à travers cette reconnaissance, 

d’apaiser les autochtones ruraux qui réclament à forces cris la terre de leurs 
ancêtres, cédés volontairement ou sur instigation de l’Etat, aux agriculteurs non 
autochtones. La colonisation agraire entreprise dans la zone forestière, ayant 

largement décimé l’important patrimoine forestier coutumier, l’Etat qui est 
largement incriminé par les paysans, a besoin de se racheter auprès de ces derniers, 

qui constituent un électorat non négligeable. 

Il est vrai en effet que l’époque du président Houphouët a été marquée par le 
monopartisme et par la candidature unique aux élections présidentielles. Dans un 

tel contexte, le mécontentement des paysans pouvait certes causer quelques craintes 

pour le rendement agricole, mais certainement pas pour l’avenir politique.  

Aujourd’hui, le point de vue de la population paysanne ne peut être 
totalement ignoré, puisque la frontière entre le monde citadin et le monde rural 

s’effrite progressivement. De plus en plus de villageois sont lettrés, et ceux qui 
n’ont pas trouvé de travail en ville décident de profiter des terres familiales. Aussi, 
la reconnaissance des droits coutumiers apparaît comme un excellent moyen pour 

l’Etat de se réconcilier avec eux. 

Sachant, en effet, que ce sont environ 98% des transactions foncières rurales 

actuelles, qui se sont réalisées sur la base des droits coutumiers, il est tout à fait 

                                                                 

8 CHAUVEAU J-P., La nouvelle loi sur le domaine foncier rural : formalisation des « droits coutumier » et contexte 

socio-politique en milieu rural ivoirien , IRD, septembre 2000, Montpellier. 
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juste d’affirmer que le domaine foncier coutumier constitue une part extrêmement 
importante du domaine foncier rural. 

Cependant, la loi exige que les droits coutumiers soient conformes aux 

traditions. Il s’agit de ne pas céder aux pratiques nées des influences extérieures, et 

de se prévaloir uniquement des droits coutumiers reconnus et admis comme tels par 

les gardiens de la tradition dans le cadre d’une procédure encadrée par l’Etat.  
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Chapitre 2 : L’acquisition d’une terre du domaine foncier rural 
 

 La loi de 1998 soumet l’acquisition d’une terre du domaine foncier rural à un 
certain nombre de conditions. Mais avant tout, elle impose au détenteur des droits 

coutumiers de faire constater ses droits. 

Section 1 : La procédure de constat des droits sur le domaine foncier rural 

coutumier 

 

Bien que la loi indique une procédure d’établissement des droits fonciers 
ruraux, ce sont les décrets n°99-594 et n°99-595 du 30 octobre 1999 qui en donnent 

les détails. La procédure connaît deux grandes étapes. Une première étape qui 

consiste à établir les droits coutumiers, et une deuxième qui tend à les traduire en 

droits légaux afin d’en permettre la transmission. 

Paragraphe 1 : L’enquête de constat ou le début de la procédure 
 

Le législateur prévoit le déroulement de l’enquête, ainsi que les structures 
habilitées à la mener. 

I. Les structures habilitées à réaliser l’enquête  
 

Selon l’article 7, les droits coutumiers sont réalisés après une enquête 
officielle menée par les autorités administratives ou leurs délégués, et les conseils 

des villages concernés. Les décrets d’application d’octobre 1999 viennent indiquer 
la création de comités de gestion foncière rurale, à l’échelle villageoise et à 
l’échelle de la sous-préfecture. Les comités villageois de gestion foncière seront 

créés par les sous-préfets. Leur vocation générale, est « l’étude de tous les dossiers 
concernant leur terroir ». La définition n’étant pas très claire, il semble qu’ils aient 
un rôle plus consultatif que décisionnel9. 

Leur composition n’est pas précisée, car il est noté uniquement l’obligation 
d’inclure les chefs de terre, comme pour marquer la dimension essentiellement 
foncière de ces comités. En effet, les chefs de villages ainsi que les notables qui 

sont elles aussi des autorités coutumières peuvent être exclus des comités. 

                                                                 

9 PESCAY M., Une nouvelle donne pour le foncier rural en Côte d’Ivoire  ? Eléments d’analyse des choix de la loi de 
décembre 1998, de ses novations et de ses risques, Cirad-TERA, septembre 1999 / Avril 2000. 
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Pourtant, l’institution de « chef de terre » n’existe pas dans toues les 
coutumes comme c’est le cas par exemple de la coutume Agni, qui ignore ce 
concept, contrairement à la coutume Sénoufo10 qui en a fait l’un des principaux 
garants de l’organisation foncière. 

D’autres comités de gestion foncière rurale seront créés dans chaque sous -

préfecture, par arrêté des préfets des départements.  

Leur composition est mixte, avec un nombre égal de ruraux et de 

représentants de l’Etat : 

- Il y a six (6) représentants de la population rurale, dont des autorités 

coutumières désignées pour trois (3) ans, sur proposition des populations. Le 

décret ne précisant pas un chiffre limite d’autorités coutumières, il est 
probable que les populations, suivant la hiérarchie coutumière, désigneront 

uniquement des notables. 

- Il y a six (6) représentants de l’Etat, qui représentent chacun son ministère de 
tutelle. Il y a donc un représentant des ministères de l’agriculture et des 
ressources animales, de l’environnement et de la forêt, du logement et de 

l’urbanisme, des infrastructures économiques, ainsi, qu’un représentant du 
service du cadastre, et le sous-préfet. Ce dernier préside la comité, avec une 

voix prépondérante, en cas de partage égal des voix. Le secrétariat est assuré 

par le représentant du ministère de l’agriculture. 

A ces membres permanents, s’ajoutent avec voix consultatives, un gestionnaire 
du plan foncier rural, là où il en existe, et les personnes ou les comités villageois 

concernés par les délibérations. 

Ces comités, ont un rôle assez large de gestion foncière rurale, c'est-à-dire de 

règlement de litige foncier, d’opérations de reboisement, et de projets 
d’urbanisation. Cependant, leur fonction essentielle est directement liée à la 
procédure d’établissement des droits fonciers. En effet, leur rapport valide ou 
invalide les enquêtes officielles de constat des droits coutumiers. C’est sur la base 
de ce rapport que les préfets de département prendront la décision finale de 

reconnaissance ou non de la détention coutumière. 

 

                                                                 

10 AKA A., Vers de nouvelles dynamiques entre loi et coutume ? Comparaison des nouvelles politiques nationales de 

gestion du foncier et des ressources naturelles en Côte d’Ivoire et à Madagascar, Rapport de terrain réalisé à Aboisso, 
Cirad-université Panthéon-Sorbonne, juil-oct. 2003. 
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II. Le déroulement de l’enquête 
 

Elle se déroule en cinq étapes : 

 L’intention expresse d’établir les droits fonciers : 

- Soit par une demande individuelle ou collective (de la communauté 

villageoise), adressés au sous-préfet ; 

- Soit par la mise en œuvre d’un programme public d’intervention. 
 La désignation d’un commissaire-enquêteur : 

Il est désigné par le sous-préfet dans le cadre d’une demande privée, ou par 
le ministre de l’agriculture, lorsqu’il s’agit de la réalisation d’un programme 

public. Sa désignation donne suite à l’annonce de l’ouverture de l’enquête 
par le sous-préfet. Le commissaire-enquêteur entreprend alors de former une 

« équipe d’enquête » comprenant : 

- Deux représentants du village concerné (un pour le « conseil du 

village », et un pour le comité villageois de gestion foncière) ; 

- Un gestionnaire du bien foncier (certainement celui du plan foncier 

rural, s’il en existe) ; 
- Un « demandeur » (s’il est distinct du gestionnaire) ; 
- Les voisins limitrophes ainsi que toute personne requise pur les 

nécessités de l’enquête. 
 La réalisation d’un dossier de délimitation qui comprend deux documents  : 

- Un plan du bien foncier, qui est établi et signé par un opérateur 

technique agrée. La liste d’agrément est fixée par arrêté conjoint du 

ministère de l’agriculture et de celui de l’économie et des finances. Ce 
plan devrait être établi sur la base de « supports photo cartographiques 

géoréférencés », ou selon les normes topocartographiques classiques ; 

- Un constat des limites, qui est consigné dans un formulaire signé par 

l’opérateur technique et par les parties présentes. Ces dernières sont 

nécessaires, car leur présence garantit la fiabilité des informations. La 

présence de plusieurs signataires, leur donne une valeur contractuelle. 

 Le procès-verbal de recensement des droits coutumiers : 

Un procès verbal est ensuite rédigé. La personne rédigeant le procès-verbal 

n’est pas indiquée, mais il est probable qu’il s’agisse du commissaire-

enquêteur. Le procès verbal comprend : 

- Une fiche démographique indiquant les personnes concernées par 

l’enquête ; 
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- Un dossier foncier constitué d’un questionnaire ; 

- Une déclaration du demandeur signée par lui et approuvée par les 

parties concernées. 

 

Le procès verbal peut contenir en outre : 

- La liste exhaustive des détenteurs dans le cas des droits coutumiers 

collectif ; 

- Un dossier des litiges foncier identifiés ; 

- Un état des droits accordés par l’administration (propriété, occupation, 
concession). 

 

 La validation des résultats : elle vient clore les enquêtes de constat des droits 

coutumiers. Elle est prévue en trois étapes : 

- Une phase préparatoire de publicité dans les villages concernés. La 

publicité est effectuée par le commissaire-enquêteur, sur une période 

de trois mois, avec une séance publique de présentation des résultats 

suivie par l’enregistrement d’éventuelles oppositions et une séance 
publique de clôture. 

- Un « procès verbal de publicité » est dressé, à partir duquel le comité 

villageois de gestion foncière établira le « constat d’existence continue 
et paisible de droits coutumiers » ; 

- Le dossier foncier constitué, la validation finale est alors effectuée par 

le comité de gestion du foncier rurale de la sous-préfecture, suivie 

d’une notification au prétendant coutumier, et une transmission à la 
direction départementale du ministère de l’agriculture. 

L’enquête constatant l’existence « continue et paisible » des droits coutumiers, 

donne lieu à la délivrance d’un certificat foncier. 

Paragraphe 2 : Le certificat foncier ou l’aboutissement de la procédure 

 

Le certificat foncier peut être individuel ou collectif. Lorsque le certificat est 

collectif, il doit être établi soit au nom d’entités publiques ou privées dotées de la 
personnalité morale, soit au nom de groupements informels d’ayants-droit dûment 

identifiés. Ces groupements qui sont en principe des entités familiales ou 
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communautaires11 exerçant des droits collectifs sur des terres coutumières, doivent 

être représentés par un gestionnaire désigné par les membres et dont l’identité est 
mentionnée par le certificat foncier. 

Le directeur départemental de l’agriculture prépare puis enregistre et 
conserve les documents originaux. Cependant, c’est le préfet du département qui 
signe le certificat foncier au nom de l’Etat, puis assure la publication au journal 
officiel. 

L’original sera conservé par l’administration, tandis qu’une copie certifié 
conforme sera remise au titulaire individuel ou au représentant du collectif. 

Le certificat foncier est très intéressant pour les villageois, dans la mesure où 

il constitue une reconnaissance certes provisoire, mais bien réelle de la détention 

foncière. L’article 17 prévoit en effet, que le certificat foncier peut être cédé en tout 

ou partie, dès lors que l’acte de cession est authentifié par l’autorité administrative.  
C’est donc un droit exclusif qui, même en étant soumis à l’obligation 
d’immatriculation, confère à son détenteur, les attributs du droit de propriété. Il 
confère par ailleurs à l’entité collective, la capacité d’ester en justice et 
d’entreprendre tous les actes de gestion foncière, dès lors que le certificat est publié 

au journal officiel de la République. 

Le certificat foncier oblige cependant son détenteur à la mise en valeur du 

terrain, suivant, pour ce qui concerne les jachères, le respect des pratiques 

régionales. Il peut comporter aussi, notamment pour les terres collectives, la liste 

des occupants de bonne foi, non admis au bénéfice du certificat foncier, ainsi que 

les servitudes éventuelles. Cette dernière précision devrait certainement permettre 

d’analyser les situations au cas par cas, de sorte à pouvoir fixer des indemnités pour 

les travailleurs non-autochtones, d’ouvrir de simples droits d’usage, ou encore des  
formes de faire-valoir indirect dans les différents cas de cession. 

 

Section 2 : Les conditions de cession des droits fonciers 

 

Une fois constatés, les droits fonciers peuvent être cédés à titre provisoire ou 

définitif. La loi de 1998 fixe les conditions de ces différents modes de cession. 

 

                                                                 

11 CHAUVEAU J-P., La nouvelle loi sur le domaine foncier rural : « formalisation des droits coutumiers » et 

contexte socio-politique en milieu rural ivoirien , IRD, septembre 2000. 
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Paragraphe 1 : Les conditions de cession  

  

Un terre ne peut être cédée définitivement que si elle a fait l’objet d’une 
immatriculation et si l’acquéreur obéit aux conditions de forme physique et de 
nationalité. 

I. La procédure d’immatriculation 
 

Dans le domaine foncier rural comme dans le domaine foncier urbain, la 

propriété d’une parcelle de terre est établie à partir de son immatriculation au 
registre foncier ouvert à cet effet par l’administration. En ce qui concerne les terres 

coutumières, le détenteur d’un certificat foncier doit requérir l’immatriculation de 
sa parcelle, dans un délai de trois (3) ans, à compter de la date d’acquisition du 
certificat foncier. 

La procédure est la suivante : 

 Il faut une demande d’immatriculation : l’immatriculation se fait aux frais du 
demandeur et à son nom, s’il remplit les conditions d’accès à la propriété. 
Les étrangers demandent l’immatriculation au nom de l’Etat, pour en obtenir 
ensuite la concession ; 

 La demande d’immatriculation est publiée au journal officiel de la 
République. Elle sera par ailleurs, affichée dans les chefs-lieux du 

département, de la sous-préfecture, à la mairie, à la chambre d’agriculture et 
au village, du lieu où se situe la parcelle concernée. La demande sera 

affichée aussi dans le chef-lieu de la région concernée, lorsque cette 

collectivité sera mise en exercice ; 

 Les contestations sont reçues dans un délai de trois (3) mois, à dater de la 

publication de la demande ; 

 En cas de contestation, le sous-préfet, en sa qualité de président du comité de 

gestion foncière rurale de la sous-préfecture, doit saisir le comité de gestion 

foncière du village concerné. Celui-ci dispose d’un délai d’un mois pour 
tenter de régler le litige à l’amiable. A défaut d’accord aimable, le litige sera 
soumis à la décision d’une commission spéciale présidé par le préfet de 
département ; 
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 En l’absence de contestation, et après finalisation des opérations cadastrales, 

l’immatriculation est effectuée parle conservateur. La terre est alors purgée 
de tout droit d’usage ; 

 Cependant, l’immatriculation ne peut être réalisée sur une terre collective. 

Les titulaires d’un certificat collectif doivent donc  procéder au morcellement 
du patrimoine, avant de réclamer l’immatriculation à titre individuel ; 

 La loi ne prévoit pas de recours après la réalisation de l’immatriculation. 
Celle-ci consacre définitivement le droit de propriété du détenteur terrien. 

Le processus d’immatriculation, dans sa forme définitive, produit donc 
nécessairement, l’individualisation de la terre, et lui donne une valeur marchande, 
qui vient contredire la définition traditionnelle de la terre coutumière. 

II. Les conditions de forme physique et de nationalité 
 

Outre l’Etat et les collectivités territoriales, l’acquéreur doit être une personne 
physique et non morale. Il est donc interdit à toute société, association ou structure 

coopérative ne répondant pas de l’Etat ou des collectivités territoriales d’acquérir 
en pleine propriété une terre du domaine foncier rural. Ceci pour éviter aux 

autochtones d’être dépossédés trop grandement et trop rapidement par des 

structures privées dotées de grands moyens financiers. 

La condition de nationalité quant à elle, est stipulée à l’article premier de la 
loi : « seuls l’Etat, les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes 
sont admis à en être propriétaire ». 

Cette disposition qui paraît proche du principe d’autochtonie régissant la plupart 
des coutumes foncières, est reçue selon Chauveau avec beaucoup d’enthousiasme 
chez les populations autochtones rurales. Il estime en effet que « du point de vue 

des autochtones, le principe de la substitution (par le système de location) des 

droits acquis par les non autochtones à la suite des transactions coutumières ne peut 

être que bien accueilli12 ». 

Face à une grave pénurie de terres exploitables, et à la frustration accumulée 

avec la colonisation agraire, cette disposition intervient, en même temps que celle 

sur la reconnaissance des droits coutumiers, comme un nouveau départ entre l’Etat 
                                                                 

12 Elle écarte en effet une fraction importante de prétendants fonciers.  

CHAUVEAU J-P., La nouvelle loi sur le domaine foncier rural : « formalisation des droits coutumiers » et contexte 

socio-politique en milieu rural ivoirien , IRD, septembre 2000. 
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et le monde paysan autochtone. La condition de nationalité vient, en effet, résoudre 

une question extrêmement importante aujourd’hui pour les autochtones : pourront-

ils récupérer les immensités foncières cédées sur la demande du gouvernement ou 

sur accord personnel à des populations allochtones ? 

La loi leur répond « oui ». Non seulement, les transactions passées en dehors du 

droit sont considérées comme régis par la coutume, mais les allogènes ne pourront 

que s’y plier puisque la loi ne leur permet pas d’accéder à la propriété. Cette 
disposition qui est extrêmement avantageuse pour les autochtones, intervient 

cependant, dans un contexte politique qui la rend dangereuse. Chauveau la 

considère en effet comme le pendant d’une politique nationaliste. Cependant, il y 
assimile aussi le principe d’autochtonie. Or, celui-ci, préalable à toute tension 

politique, et même à la création de l’Etat ivoirien, régule depuis toujours le foncier 
coutumier13.  

La loi de 1998 précise par ailleurs que les droits de propriété acquis 

antérieurement à la nouvelle loi et ne remplissant pas les conditions d’accès de 
celle-ci, sont maintenus à titre personnel et ne peuvent être cessibles qu’à la 
condition que les destinataires remplissent les conditions d’accès. Mais cette 
disposition, si elle se veut équitable, ne touche qu’une infime partie du problème du 
détenteur foncier non ivoirien, car seulement 2% environ des transactions foncières 

sont conformes au droit. La question est de savoir donc si ces contrats seront 

acceptés comme « droit de propriété », par la nouvelle loi. 

Il faut savoir aussi qu’en faisant de l’Etat, du citoyen ivoirien et des collectivités 

territoriales les seules personnes susceptibles d’être propriétaires de terrains 
agricoles, la loi oblige les héritiers présumés d’un propriétaire étranger, à demander 
la nationalité ivoirienne avant de rentrer en possession de l’héritage, sachant que la 
Côte d’Ivoire applique un droit du sang et non un droit du sol, et que l’héritier peut 
se voir refuser la nationalité ivoirienne. 

Cependant, suite à la tentative de coup d’Etat du 19 septembre 2002 et aux 
nombreux accords qui ont suivi, notamment celui de Linas Marcoussis, le Conseil 

des ministres a examiné et adopté le 18 décembre 2003, un projet d’amendement de 
la loi relative au domaine foncier rural ; ainsi qu’un projet de loi portant 
modification de la loi N°2000-513 du 1er août 2000 portant Constitution qui stipule 

                                                                 

13 CHAUVEAU J-P., Question foncière et construction nationale en Côte d’Ivoire, «  Les en jeux silencieux d’un 
coup d’Etat », Politique Africaine, n°78, juin 2000, pp. 94-125. 
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que les non ivoiriens propriétaires de terres doivent pouvoir céder leurs terres à 

leurs enfants, même si ceux-ci ne remplissent pas les conditions de nationalité. 

Par ailleurs, le 23 août 2013, en plus d’un amendement accordant un nouveau 

délai de 10 ans pour l’établissement  d’un titre foncier, l’Assemblée nationale 
ivoirienne a apporté une modification à la loi relative à la nationalité, permettant 

aux personnes nées en Côte d’Ivoire de parents étrangers et âgées  de moins de 21 

ans révolus à la date du 20 décembre 1961 d’obtenir la nationalité 
par « déclaration » dans un délai de deux ans. 

Cette disposition concerne les personnes ayant résidé sur le territoire ivoirien 

avant 1960 (date de l’indépendance du pays) et leurs enfants nés en Côte d’Ivoire. 
La nationalité ivoirienne est par ailleurs étendue aux personnes nées en Côte 

d’Ivoire entre le 20 décembre 1961 et le 25 janvier 1973.  

Cependant, cette modification ne modifie que très peu la question de la légalité 

foncière, sachant que seulement 2% des transactions l’ont été conformément au 
droit et que les non ivoiriens propriétaires (au sens légal du terme) constituent une 

exception. Toutefois, elle pose toujours le problème de la définition des «  droits 

coutumiers ». Si l’on tient compte, des évènements récents en Côte d’Ivoire, de la 
guerre et de ces effets, notamment, les déplacements de population ayant parfois 

entraîné la recomposition des espaces traditionnels, comment établir, en effet, le 

caractère « paisible et régulier » de l’exercice des droits coutumiers ? 

La question reste posée. Tout comme d’ailleurs celle d’éventuelles indemnités 
compensatoires du travail et du capital fourni sur les terres par d’anciens usagers, 
une fois les droits coutumiers consacrés par un certificat de propriété. La question 

des non nationaux reste donc pendante.  

En revanche, la loi de 1998 prévoit les conditions d’accès provisoires à la terre 
pour les ivoiriens et les non ivoiriens. 

 

Paragraphe 2 : Les cas de concession sur le domaine foncier rural 
 

La loi considère que les terres qui n’ont pas fait l’objet d’un constat de droits 
coutumiers dans un délai maximum de dix (10) ans, à partir de la publication de la 

loi, seront considérées comme « sans maître », et deviendront « propriété de 

l’Etat ». Par ailleurs, les terres dotées d’un certificat foncier qui n’auront pas été 
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immatriculées dans un délai de trois (3) ans, entreront elle aussi dans le domaine de 

l’Etat. Toutes ces terres intégrées au domaine de l’Etat pourront être concédées à 

tout demandeur remplissant les conditions d’accès à la concession.  

Officiellement, la concession concerne tout individu, sans distinction de 

nationalité. Cependant, cette disposition semble avoir été prise tout 

particulièrement pour permettre aux non ivoiriens d’accéder à la terre dans des 
conditions plus avantageuses que celle que pourraient offrir les contrats privée. 

L’Etat en effet est censé ne pas rechercher de profit et concéder la terre au 
demandeur à des conditions avantageuses14. Lorsque la parcelle concernée n’est pas 
immatriculée, il revient au demandeur d’en requérir l’immatriculation à ces propres 
frais. Les terres immatriculées au nom de l’Etat, peuvent être vendues à l’ancien 
concessionnaire si celui-ci est ivoirien. Les non ivoiriens devront se contenter 

d’une location, qui peut prendre les allures de bail emphytéotique et s’étendre sur 
plusieurs décennies.  

Le concessionnaire d’une terre de l’Etat la gère librement. Cependant, le 
détenteur d’une concession provisoire ne peut la transférer. Il ne peut la céder 

directement, ni la sous-louer. Les concessions se transfèrent par l’administration, 
sur demande expresse du cédant, et sans que ce transfert puisse constituer une 

violation des droits des tiers. Un délai maximum de trois sans est fixé au 

concessionnaire, après le délai de mise en valeur qui est de cinq ans, pour 

consolider ses droits. Passé ce délai, la terre retourne dans le domaine de l’Etat, 
après constat par acte administratif. 

Les non ivoiriens ont aussi la possibilité de signer avec un propriétaire terrien 

un contrat de location simple ou un contrat de bail emphytéotique. Cependant, si la 

loi précise en son article 23 que les bases d’estimation des loyers du domaine 
foncier rural de l’Etat sont fixées par la loi de finances, elle se contente 

d’envisager, pour ce qui concerne les loyers des terres rurales des personnes 
privées, des contrats de location accordés à l’occupant «  d’ bonne foi », par le 

propriétaire privé. En réalité, cette absence de précision est tout à fait 

compréhensible dans la mesure où la valeur des terres diffère d’un endroit à un 
autre, et qu’un contrat entre personnes privées, nécessite une certaine liberté des 
parties. Cependant, Chauveau prévoit que la location, entre personnes privées, des 

                                                                 

14 Chauveau compare cette location à « prix fixe », à celle réalisée par les détenteurs coutumiers et au caractère 

aléatoire du « tutorat ». CHAUVEAU J-P., La nouvelle loi sur le domaine foncier rural : « formalisation des droits 

coutumiers » et contexte socio-politique en milieu rural ivoirien, IRD, septembre 2000. 
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terres rurales sera soumise, pendant longtemps encore, à des clauses sociales fortes. 

Il n’exclut pas en effet, le maintien du « tutorat » et du « devoir de 

reconnaissance15 ». 

Par ailleurs, il considère que l’Etat étant le concurrent direct des propriétaires 

privés, par rapport à la location des terres rurales, le caractère fixe des prix proposé 

par ce dernier, va provoquer «  un différentiel de coût d’opportunité », ayant pour 

conséquence de « susciter un marché officieux et clandestin de la location » et de la 

sous-location. Il propose donc que l’Etat réglemente le prix de ses concessions, en 

tenant compte des pratiques locales en matière de fixation du montant des loyers. 

Car, si l’objectif de l’Etat est l’instauration et la généralisation de la propriété 

privée, celle-ci ne peut-être consolidée qu’avec l’approbation et la participation des 
populations rurales. 

En effet, les suites de la loi de 1998 dépendent, en réalité, non seulement de la 

manière dont les différents types d’acteurs vont y réagir, mais aussi de la capacité 
de l’Etat à régir la situation sociopolitique délétère du pays. Cependant, 22 ans 
après sa promulgation, l’application de la loi en est encore à ses prémices. Et alors 
même qu’il est de plus en plus question d’une nouvelle loi, la gestion du foncier 
rural reste aux mains de ceux qui peuvent s’imposer, cédant ainsi la force du doit 
au droit de la force. 

Le même désordre règne par ailleurs dans la gestion du foncier urbain, même si 

celui-ci semble moins explosif que le foncier rural. 

                                                                 

15 CHAUVEAU J-P., op. cit. 


