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Qui sommes-nous ? 
 

Audace Institut Afrique (AIA), porteur du programme Acteur Communau’Terre, est 
un think tank ivoirien indépendant, apolitique, à but non lucratif créé en 2009.    

Notre mission : A travers ses publications, ses séminaires, ses conférences, ses travaux 
de recherche, sa volonté de recueil d’idées novatrices multiculturelles et 
multidisciplinaires, AIA stimule le débat politique en faisant des propositions 
contextualisées de réformes concrètes basées sur l’Etat de droit, la liberté 
économique, la propriété et les libertés individuelles. AIA travaille également au 
renforcement de la société civile à travers des rencontres-débats, un programme de 
formation à l’attention des étudiants et des plaidoyers mobilisateurs. 

Notre vision : Une liberté responsable pour une prospérité partagée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts  
Audace Institut Afrique 

institut@audace-afrique.org 
Tél : + (225) 57 88 82 91 

 
Fondation Friedrich Naumann 

Sosthene.Koffi@fnst.org 
Tél : + (225) 22 48 45 37 

La Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté (FNF) est le bailleur du programme 
Acteur Communau’Terre grâce à un financement du Ministère de la Coopération 
Allemande dans le cadre d’un programme mondial dénommé Eine Welt ohne 
Hunger (un monde sans faim). 

La FNF est une organisation indépendante, non gouvernementale à but non lucratif, 
engagée à promouvoir la politique libérale. Elle s’appuie sur les principes du 
libéralisme et son message de tolérance et d'acceptation de la diversité pour faire la 
promotion de la dignité humaine, en tant que condition ultime d'une société où les 
citoyens peuvent vivre librement et dans la paix. Active dans plus de 60 pays à travers 
le monde, la Fondation Friedrich Naumann soutient en Afrique divers projets en 
collaboration avec des organisations partenaires (politiques et société civile). En effet, 
elle travaille de manière appuyée à l'éducation, le conseil, la formation et le dialogue 
politique.  
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Pourquoi Acteur Communau’Terre ?  
 
En Côte d’Ivoire, moins d’1% 1des terres rurales sont immatriculées . Les populations y 
vivent dans le flou quant à leurs droits fonciers, ce qui freine l’investissement agricole 
et crée de multiples litiges et conflits. Actuellement, l’immatriculation d’une surface 
de 2 hectares coûte environ l’équivalent d’un an de revenu moyen d’un ménage 
avec des variations selon les zones, ce qui  éloigne les villageois de la voie de la 
certification.   
 
Dans un contexte général où la pression démographique et le taux de chômage 
ramènent de plus en plus de jeunes en zone rurale, où le nombre d’étrangers non 
naturalisés avoisine un quart de la population, un marché foncier émergent oblige à 
trouver des solutions pour clarifier les droits fonciers ruraux des populations. Même 
soutenu par les bailleurs internationaux, le programme de certification mené par le 
gouvernement, et singulièrement l’Agence Foncière Rurale (AFOR), sera long. Dans 
la période de transition vers un cadastre national, comment améliorer la 
gouvernance foncière dans les plus de 8500 villages ivoiriens, tout en créant une 
base favorable au programme de certification? C’est à cette question qu’a tenté 
de répondre le programme Acteur Communau’Terre. 

Qu’est-ce qu’Acteur Communau’Terre?  

 
Le programme Acteur Communau'TERRE, débuté en mars 2016 pour une durée de six 
ans, permet d’implémenter les propositions de l’étude « Comment réinventer le système 
foncier rural en Côte d’Ivoire ? » réalisée en 2014 et 2015 par AIA avec le soutien de son 
partenaire l’ATLAS Economic Research Foundation. Ce programme a été initialement 
mené dans 4 villages pilotes : deux dans le département de Guiglo (Goya1 et Yaoudé) 
et deux dans le département de Sinfra (Barata et Manoufla S). Pour améliorer 

																																																													
1 Source : Cellule de Suivi et d’Analyse selon des chiffres de la Direction du Foncier rural. Fin 2018 le 
chiffre exact était de 0,6%. 
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l’efficience de la méthodologie qui s’est dégagée de ces zones pilotes, deux nouveaux 
villages ont été couverts : Gnondrou dans le département de Kouibly, région du 
Guémon ; et Kakoubroukro, dans le département d'Attiégouakro, proche de 
Yamoussoukro. Acteur Communau’Terre vise à  clarifier des droits fonciers pour améliorer 
la gouvernance foncière dans les villages. Il comporte deux principaux volets : 

1 –Un registre foncier communautaire 
 

Il s’agit pour l’équipe projet d’aider les villageois à réaliser eux-mêmes  des registres 
fonciers communautaires pour clarifier les droits primaires et secondaires des détenteurs 
des droits coutumiers et des exploitants. C’est concrètement une carte du village 
réalisée à partir de la connaissance traditionnelle locale des limites des terres. C’est en 
reconstituant l’histoire de la création des villages que l’on parvient à identifier les 
descendants des fondateurs. Après avoir réalisé ce « démêlage social », les délimitations 
sont faites avec un GPS. La carte reprend les données géographiques mais également 
les données sociologiques. C’est un réel outil de cohésion sociale qui permet de 
répondre aux questions « qui fait quoi », « qui a installé qui » pour que chacun connaisse 
ses droits fonciers. Réalisé en formats numérique et papier, ce dernier est 
particulièrement important dans  les zones non électrifiées.  

2 – La formation des Comités Villageois de Gestion Foncière Rurale (CVGFR) 2 en 
action 
 

Pour améliorer la gouvernance locale, une part du programme vise à améliorer les 
capacités des CGVFR,structure clé au sein du village  en lien avec l’administration.  
 
Il s’agit d’abord de les créer là où ils ne le sont pas encore, ou de revoir leur composition 
s’ils ne sont pas fonctionnels. Ensuite, les aider à se structurer à travers un règlement 
intérieur. Enfin, les former à : 

− Utiliser le GPS en autonomie ; 
− Gérer et actualiser le registre foncier communautaire; 
− Archiver les données; 
− Promouvoir une contractualisation claire qui donne aux contrats fonciers ruraux 

une forte crédibilité. 
 
Le programme allie la tradition et les technologies dans un souci constant de simplicité 
d’utilisation pour les villageois et de coût minimum. L'objectif est d'arriver à rendre les 
villages autonomes. 
 
Cette nouvelle gouvernance crée un terreau favorable à la mise en œuvre de la loi 
n°98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural en Côte d’Ivoire. La 
clarté des informations relatives aux terres et à leur appartenance permet d’améliorer la 
cohésion sociale, de réduire les litiges et conflits tout en facilitant leur résolution. Acteur 
Communau’Terre permet donc de gérer plus paisiblement la transition de la Côte 
d’Ivoire vers le cadastre national. Il est en effet urgent d’enregistrer les connaissances 
traditionnelles des limites des terres,données stratégiques qui font partie des attributs de 
souveraineté d’un pays.  

																																																													
2 Les Comités Villageois de Gestion Foncière Rurale sont régis par le Décret n°99-593 du 13 octobre 1999 
portant organisation et attributions des Comités de Gestion Foncière Rurale (CGFR) et par l’Arrêté n°041 
MEMID/MINAGRA du 12 juin 2001 relatif à la constitution et au fonctionnement des Comités de Gestion 
Foncière Rurale. 
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Au commencement : une idée 
	
« On dit de plus en plus : c’est complexe, et ce pour éviter d’expliquer. Il faut faire un 
véritable renversement et montrer que la complexité est un défi que l’esprit doit et peut 
relever. » 

Edgar Morin, sociologue et philosophe 

 

La politique foncière en Côte d’Ivoire est réputée si complexe qu’on la décrit comme bonne 
mais trop difficile à appliquer, à mettre en œuvre. Un tel constat peut conduire à un 
attentisme infructueux et pourrait presque s’apparenter  à une démission. Le problème doit 
être abordé sous un nouvel  angle qui tient compte du contexte, de ses forces et faiblesses 
tout en respectant l’environnement juridique. Il s’agit de repenser la sécurisation des terres 
pour une gestion plus paisible du foncier rural dans la période de transition entre la situation 
actuelle et celle où le cadastre national couvrira l’ensemble des terres  tout en soutenant le 
programme national de certification foncière.  

Méthodologie 8C pour aborder le changement  

 

La méthode dite des 8C permet de réfléchir à des solutions potentielles et de mettre en 
œuvre efficacement de nouveaux plans d’action vers le changement. Elle est la pierre 
angulaire de l’efficacité dans une période de recherche sur un sujet complexe.  

Complexité 
1) Détecter clairement les failles qui justifient un changement. 
2) Prendre en considération tous les éléments en jeu à travers une réflexion globale du 

problème conduite par une équipe de recherche multidisciplinaire et multiculturelle. 
3) Etablir un inventaire minutieux de tous les problèmes, pistes de solutions et éléments 

liés au sujet même de manière indirecte. 
4) Analyser minutieusement les contextes culturel, juridique, social, anthropologique, 

économique. 
5) Prendre connaissance des publications existantes sur le sujet / Echanger avec des 

acteurs de terrain / Aller sur le terrain. 
6) Rejeter les mécanismes d’adaptation contre-productifs, simplistes et inefficaces tels 

que le retour à la stabilité du statu quo ou l’ignorance des aspects problématiques du 
changement. 

7) Ne censurer aucune idée y compris les extrêmes, les plus banales ou audacieuses. 
8) Se fixer une ou des contrainte(s). Par exemple : toute solution proposée doit ne pas 

déjà figurer dans la loi mais lui être compatible. 

 

 

Complexité		 Clarté	 Confiance	 Créa1vité	 Choix		 Consolida1on	 Changement	 Convic1on	
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Clarté  
1) Comprendre, organiser et classer par ordre de priorité tous les facteurs pertinents. 
2) Organiser des séances de brainstormings d’abord seuls puis au sein de l’équipe et 

enfin consulter des tiers informés et pertinents pour ouvrir des pistes de changement. 
3) Recenser les idées sur de grandes feuilles pour faciliter la vision d’ensemble et les 

relations entre les idées complémentaires. 

Confiance 
1) Maintenir le cap du changement de toute voie de solution crédible et novatrice. 

Cultiver la confiance dans un environnement où de nombreux défis ne peuvent pas 
être prédits ni contrôlés à ce stade de la réflexion. 

2) Doser la confiance : En avoir trop risquerait de se priver d’informations clés ou 
récentes. En manquer risquerait de créer la paralysie face aux difficultés inhérentes à 
tout processus de changement, surtout s’il s’agit d’une « réinvention » dans un 
contexte d’attentisme.  

3) Continuer à recueillir des avis pour se conforter dans la voie qui s’ouvre sans se laisser 
affaiblir par les allergiques au changement et par des pistes de solutions nouvelles 
non validées.  

Créativité 
1) Innover est essentiel pour réussir sur la piste du changement. Confrontés à des 

problèmes -immédiats ou tardifs, petits ou grands, prévus ou imprévus- il convient de 
trouver des solutions créatives et réalistes, contextualisées et applicables. L’innovation 
doit d’évidence rendre le système globalement plus efficace. 

2) Adopter le nouvel angle d’analyse qui se dégage pour produire plus facilement un 
nouveau mode de pensée évolutif en voie de consolidation. 

3) S’assurer avant de finaliser le choix qu’il ne repose pas sur un « hyperlogisme », biais 
cognitif de confirmation d’une thèse, qui viserait à ne sélectionner que quelques 
éléments choisis du problème pour construire une proposition en apparence crédible 
et juste. Un esprit d’autocritique et une ouverture totale d’esprit sont nécessaires à ce 
stade. L’innovation ne vise pas à satisfaire le chercheur ; elle doit être au service du 
bien commun et applicable dans un contexte donné. 

Choix 
1) Une fois dégagée une voie de changement crédible, un plan d’action adapté et 

réaliste doit être mis en place. Toutes les autres options doivent être écartées 
définitivement, y compris la fuite. Il faut aller de l’avant vers la voie innovante choisie.  

2) Le choix doit intégrer la notion d’applicabilité dans un contexte donné. Toute voie 
purement intellectuelle sans impact concret sur le bien commun doit être écartée. 

3) Le choix du moment propice au changement doit être évalué. 
4) Passer à l’action quel que soit l’inconfort de la démarche. Une partie du chemin 

s’ouvrira en marchant sans attendre d’avoir toutes les réponses, ce qui condamnerait 
à l’inertie ou, pire, à la banalité. 

Consolidation 
1) Se libérer de la situation précédente permettra à de nouvelles possibilités de surgir. 

Tout en gardant le cap principal, certains aspects de la réflexion initiale devront être 
mis de côté ou abandonnés au fur et à mesure où la solution se dessinera plus 
clairement.  
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2) Ne pas se focaliser sur l’ancien système et sur les solutions passées proposées/utilisées 
quand bien même le plus grand nombre les soutiendrait fermement avec des 
arguments bien rodés. La réalité est supérieure à l’idée. Toute idée ne reposant pas 
sur la réalité devra être écartée même si elle est soutenue unanimement. 

3) Travailler et concentrer tous les efforts pour crédibiliser le choix, préciser son 
applicabilité et en faire un succès. 

Changement 
1) Vivre le changement dans un état de vigilance total de manière à s’adapter et à 

réajuster si besoin en temps réel les stratégies mises en place. Trop de concentration 
coupe de l’espace environnant ; la vigilance permet de garder le lien essentiel pour 
une réaction adaptée. 

2) Faire face aux répercussions inattendues et relever les défis émergents. La situation ne 
doit jamais être considérée comme statique ; tout réajustement doit être identifié à 
temps. 

3) Être à l’affût de nouvelles opportunités qui conduiront à une prochaine tentative de 
changement. 

Conviction  
1) Engager une campagne d’influence pour faire avancer le changement dans les 

politiques publiques. Chercher à convaincre des partenaires capables de relayer. 
2) Passer du savoir-faire au faire savoir. Faire savoir le changement : Communication / 

Presse / rencontres ciblées.  
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Une méthode 
	

Dans un contexte ivoirien où, rappelons-le, moins de 1% des terres rurales sont 
immatriculées, la connaissance des terres ne repose que sur la coutume. Les chefs de 
terre, les chefs de village et les « sachants »  constituent de véritables cadastres vivants. 
Ainsi, c’est bien avec eux, accompagnés des forces vives du village et des populations 
concernées, que l’on peut retracer l’histoire des terres. Cette étape de « démêlage » 
social permet d’identifier et de distinguer les propriétaires, et les locataires. C’est le 
moment de réinterroger les contrats de vente qui en sont rarement puisque, 
culturellement, la terre se vend peu en Côte d’Ivoire. C’est le moment de repartir sur des 
bases plus saines, notamment en rappelant à des cultivateurs qui se croient propriétaires 
qu’ils ont toujours un tuteur malgré le passage du temps. C’est le moment de rappeler 
des devoirs non-dits de gratitude envers la personne qui a installé l’autre. Comme son 
nom l’indique, la clarification permet à chacun de connaître plus clairement ses propres 
droits et devoirs, ainsi que ceux des autres habitants du village. L’approche adoptée a 
été celle de l’enregistrement systématique de tous les droits fonciers sur un village 
donné : limites du territoire du village ; limites des blocs des grandes familles détentrices 
de droits de propriété coutumiers ; enregistrement des exploitants et archivage des 
contrats de location et de vente.  
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Pourquoi clarifier ? 
	

Avant d’aborder la méthode de clarification des droits, il convient de souligner 
l’importance de ce travail historico-sociologique.  

- C’est d’abord le seul moyen de connaitre clairement les limites et les droits 
fonciers au sein d’un village puisque le cadastre repose uniquement sur le 

savoir traditionnel oral. C’est un moyen de redonner aux villageois le pouvoir de 

déterminer eux-mêmes leurs limites.  

- C’est une approche globale de la problématique foncière qui prend en 

compte aussi bien les droits de propriété coutumiers que les droits d’usage des 

agriculteurs, ce qui réduit les inquiétudes potentiellement sources de litiges 

durant les opérations de délimitation. Ce travail permet de réduire le temps des 

opérations  de délimitation dans un village. 

- La clarification permet d’améliorer durablement la gouvernance locale 

notamment grâce aux registres fonciers communautaires et au double 

archivage des données foncières. 

- Après avoir enregistré l’ensemble des informations foncières du village, cet 

environnement « démêlé » incite à aller plus loin dans le processus par 
l’obtention d’un certificat foncier qui consolide les droits coutumiers. 

- Sécuriser la certification foncière : sans une bonne compréhension du milieu 

local et de ses mécanismes, on risque de délivrer des Certificats Fonciers à une 

personne inappropriée et de créer ainsi plus de problèmes que de solutions.  

 

Comment clarifier?    
 

Trois grandes étapes complémentaires s’enchainent.  
 

1- Tout d’abord, il s’agit de comprendre le milieu en reconstituant l’histoire du village, 

en identifiant les acteurs et en établissant leur organisation sociale ;  
 

2- L’étape suivante consiste à faire comprendre aux villageois le rôle des Comités 

villageois de Gestion Foncière Rurale et l’importance d’améliorer leur composition, 

leur structuration et leurs missions. Faire comprendre également que le village 

appartient à un ensemble plus vaste, un pays dont les autorités définissent un 

programme national de sécurisation foncière. C’est aussi le moment de sensibiliser à 

l’importance de l’enregistrement écrit et numérique des connaissances 

traditionnelles des terres, en alliant la tradition et la modernité. 
 

3- Enfin, il est souhaitable d’agir ensemble, pour réaliser concrètement les 

délimitations des terres en archivant les données relatives au foncier rural.  
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1- COMPRENDRE : Étude du milieu 
 

a) Rencontre initiale avec les autorités du village (Chefferie, notables, CVGFR, 

associations du village) en présence des autorités administratives (Corps préfectoral 

et direction d’agriculture) 

 
b) Travail sociologique à travers des focus groups  
 
Par focus groups, nous entendons des discussions par petits groupes de maximum 10 
personnes. Cette étape aide à déterminer : Qui a créé le village et quand? Quels 
sont les grands propriétaires coutumiers ? Qui a installé qui? Repérer les sites 
importants (forêts classées, lieux d’adoration, cours d’eau, lieu de lessive, etc.).  
C’est aussi le moment de reconstituer l’histoire des campements; de comprendre les 
règles et pratiques locales, la place des femmes, les intérêts économiques du village, 
la pression foncière, l’état du CVGFR, les conflits en cours, etc. Ce travail fin mené 
par un sociologue permet de mieux comprendre le milieu pour briser les peurs et le 
manque de confiance et contextualiser la sensibilisation. C’est une étape 
importante pour une inclusion des femmes dans le processus. Il ne s’agit pas 
seulement de les convier à des réunions villageoises, il faut un travail ciblé à leur 
égard3.  
 

 
 

																																																													
3 Voir en annexe des recommandations pour l’inclusion des femmes. 
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Des focus groups spécifiques : une méthodologie basée sur un dialogue social 

CVGFR Jeunes Femmes Allogènes Autochtones Allochtones 

1 1 1 2 1 1 

Avant même la sensibilisation, cette étape permet aux participants de prendre conscience 
de l’importance de la clarification. Elle fait spontanément émerger le besoin d’une meilleure 
gestion foncière. 

 
 

2 - FAIRE COMPRENDRE  

a) Mise en marche des CVGFR 
• Composition ou recomposition (si nécessaire)  

o Choix des membres représentatifs  
o Adoption d’un Règlement intérieur  
o Enregistrement auprès du corps préfectoral  

 

• Formation  
o À leurs missions dans le cadre de la certification foncière ; 
o À leur rôle dans le cadre de la délimitation du territoire de leur 

village, si ce n’est pas encore fait ; 
o À l’utilisation du GPS et à l’enregistrement des exploitants et de 

leurs contrats ; 
o À l’importance des contrats écrits dans le cadre de la sécurisation 

foncière et aux bonnes pratiques de contractualisation ; 
o À l’archivage des données foncières ; 
o À la mise à jour du registre foncier communautaire (en fin 

d’opération). 
 

 

Un CGVFR bien structuré et formé permet de réduire le temps et le coût des opérations de 
terrain et constitue la base d’une meilleure gouvernance foncière et sa durabilité. C’est un 
outil de cohésion sociale et de sécurité foncière. 

	

b) Information / Sensibilisation contextualisée  
 

Les personnes impliquées dans cette phase  
 - le corps préfectoral (indispensable) ; 
 - la direction de l’agriculture ; 
 - le CVGFR (pour présenter les membres officiellement aux villageois et traduire 
en langue locale si nécessaire) ; 
 - la chefferie et les notables. 
 
Les cibles au sein du village  
 - Les responsables des familles détentrices de droits coutumiers ; 
 - Les associations des jeunes et des femmes ; 
 - Les mutuelles de développement ; 
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 - Les responsables des communautés étrangères et allochtones ; 
 - La mutuelle des cadres car ils pourront informer les cadres résidant à 
l’extérieur du village de manière à les inclure dans le processus ; 
 - La population en général (autochtones, allogènes et allochtones) ; 
 - Les chefferies et les CVGFR des villages limitrophes. 
 

Forme et lieu : Réunion ouverte dans un lieu public au sein du village 
 
 

 
 
 
Objectifs de la sensibilisation  
 
 - Faire comprendre que la Côte d’Ivoire a défini un programme national de 

sécurisation des terres auquel le village doit s’inscrire ; 

 - Rassurer et expliquer qu’il ne s’agit pas d’une tentative de vol des terres mais 

que l’Etat donne aux villageois le pouvoir de donner eux-mêmes les limites de leur 

territoire et de leurs terres ; 

 - Sensibiliser à l’importance de l’écrit qui peut faire peur mais n’est pas 

synonyme de manque de confiance. Les villages évoluant et la terre devenant de 

plus en plus un bien marchand, pour se protéger il est important d’avoir un papier ; 

 - Expliquer les droits des femmes ; 

 - Rassurer les exploitants à travers la promotion des contrats ; 

 - Présenter officiellement le CVGFR et ses missions à la population pour que les 

membres soient connus de tous ; 

 - Donner la marche à suivre pour déposer une demande de certification 

(désigner clairement un point focal) ; 

 - Inciter à contacter tous les cadres hors du village pour les informer et les inciter 

à contribuer au financement de la certification en dehors des programmes de 

gratuité ; 

 - Expliquer les opérations à venir dans le village, notamment l’enregistrement 
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des exploitants et des contrats. Souligner que cet enregistrement bien qu’il ne donne 

pas la propriété, sécurise le droit de cultiver sa terre. 

 
 

Cette phase doit être très solennelle pour que les villageois en saisissent bien tout le sérieux 
La présence du préfet (ou sous-préfet) et une cérémonie de libation sont indispensables 

 
 
Impacts attendus  
 - Obtenir l’adhésion des populations en les rassurant et en suscitant l’envie de 

sécurisation ; 

 - Construire une sorte « d’union sacrée » entre le village et l’administration ; 

 - Construire la confiance et dissiper les peurs ; 

 - (Re)construire un équilibre entre légitimité et légalité. 

 

Caractéristiques de la sensibilisation 
 - Une base uniforme avec des mots et des messages clés ; 
 - Une contextualisation du message en fonction du milieu à partir du travail 
historico-sociologique réalisé en début d’intervention dans le village (Focus groups) 
pour gagner en efficacité ; 
 - Une explication simple de la procédure de certification avec surtout la 
désignation du point focal pour toute demande. 
 

La sensibilisation est une activité transversale  
 

Bien qu’elle soit initiée dès le début des opérations dans le village, la sensibilisation 

est totalement incluse à toutes les étapes du processus de clarification et de 

délimitations. 

 

 
	

	

Etude	du	milieu	/	Informa1on	/	
Forma1on	des	CVGFR	

Délimita1ons	du	territoire	et	des	
blocs	de	familles	/	Enregistrement	des	

exploitants	

Valida1on	officielle	de	la	carte	SE
N

SI
BI

LI
SA

TI
O

N
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3 - AGIR ENSEMBLE 

a) Les délimitations 
 

Deux techniques peuvent être utilisées. Le choix se fera en fonction du contexte 
particulier de chaque village : 

- Soit le territoire du village est délimité initialement et les blocs des familles 
détentrices des droits coutumiers sont délimités en seconde étape ; 

- Soit les blocs des familles sont délimités en première étape, ce qui permet déjà 
de dessiner les contours du territoire du village avant la confirmation avec les 
villages limitrophes 
 

• Travail initial autour d’une carte papier  
 

 
 

 

Il s’agit à cette étape de repérer succinctement, sur une carte papier imprimée, les 

blocs des familles et le territoire du village. 

 

- Pour la délimitation du territoire du village, la réunion autour de la carte se fait 

en présence de la chefferie et du CVGFR du village et des villages limitrophes.  

 

- Pour la délimitation des blocs de familles détentrices des droits coutumiers, la 

réunion se tient en présence de la Chefferie, du CVGFR et des représentants de 
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chacune des familles pour un repérage approximatif des blocs de terre et un 

premier démêlage social entre familles. Cette phase permet de pré-identifier 

les zones hypothétiquement conflictuelles qui nécessiteront l’intervention d’un 

sociologue. C’est une phase indispensable dans le processus. 
 

• Détermination d’un chronogramme des opérations sur le terrain 
 

• Délimitations sur le terrain selon le chronogramme 
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Les délimitations de terrain sont aussi le moment où les 

jeunes arpenteurs, formés au sein du CVGFR, vont passer à 

l’action. La formation théorique initiale est ainsi consolidée 

par des délimitations concrètes sur le terrain, sous contrôle 

d’un géomètre qui peut consolider la formation si besoin. Ils 

peuvent aussi s’aider d’un guide élaborés à leur attention 

qui leur a été remis lors de la formation initiale. 

 

 

 

 

 

Cette étape de terrain se fait en présence du CVGFR, de sachants, de tout témoin 

utile et d’un sociologue pour la résolution d’éventuels différends. Les opérations de 

délimitation créent le dialogue, « nettoient » les vieux conflits ce qui rend ensuite le 

contexte plus favorable à la certification foncière et à la contractualisation.  
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b) L’enregistrement des exploitants 
 

 

L’enregistrement des contrats des exploitants constitue une phase clé du processus 
de réalisation du registre foncier communautaire. Il s’agit de faire un inventaire des 
usagers qui exploitent les terres du village et de préciser leurs relations avec les 
détenteurs de droits coutumiers, notamment par l’enregistrement des contrats (si 
disponibles) ou par le recueil d’informations sur les exploitants. 
 

-  Une fiche de renseignement par exploitant est renseignée et les contrats 

existants sont scannés avec un smartphone équipé d’un logiciel gratuit. 
 

- Un travail de ré-interrogation des contrats est réalisé en cas de doute sur leur 

contenu (rapprochement du propriétaire et de l’exploitant)  
 

- Une sensibilisation à l’amélioration des contrats si besoin et incitation à la 

contractualisation écrite pour ceux qui ne disposent d’aucun contrat écrit. 
 

 
	

 

Cette phase est réalisée simultanément avec la délimitation des blocs de familles détentrices 
des droits coutumiers.  
 
Elle vise:  
- à rassurer les exploitants inquiets de la procédure de délimitation et/ou de certification des 
parcelles de leurs tuteurs.  
- à confirmer les contrats de vente existants ce qui est indispensable pour ne pas délivrer des 
Certificats Fonciers (CF) à des usurpateurs. 
- à susciter des demandes de CF sur les parcelles réellement vendues. 
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c) Le registre foncier communautaire (RFC): archivage des données foncières  
	

• Version papier 
 

 
 
 
Le RFC est l’outil de clarification 
par excellence. La version papier 
de ce registre est composée : 
 

-  d’un registre 6 mains pour 
enregistrer les informations sur le 
village et les terres familiales.  
 

- d’une boite à archive 
complémentaire qui permet 
d’archiver les détails des 
informations foncières par 
grande famille. 
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Contenu des archives foncières 

 
I. Informations générales sur le village  
 

II. Carte du territoire villageois 
 

III. Famille 1 
III.1 Informations sur la grande famille 1 
III.2 Bloc 1 

III.2.1 Carte/croquis du bloc1 (incluant les parcelles des sous familles) 
III.2.2 Liste des exploitants du bloc 1 
III.2.3 Cessions définitives sur le bloc 1 
III.2.4 Certificats fonciers sur le bloc 1 

 

III.3 Bloc 2 
III.3.1 Carte/croquis du bloc 2 (incluant les parcelles des sous familles) 
III.3.2 Liste des exploitants du bloc 2 
III.3.3 Cessions définitives sur le bloc 2 
III.3.4 Certificats fonciers sur le bloc 2 

 

IV. Famille 2 
IV.1 Informations sur la grande famille 2 
IV.2 Bloc 1 

IV.2.1 Carte/croquis du bloc1 (incluant les parcelles des sous familles) 
IV.2.2 Liste des exploitants du bloc 1 
IV.2.3 Cessions définitives sur le bloc 1 
IV.2.4 Certificats fonciers sur le bloc 1 

 
IV.3 Bloc 2 

IV.3.1 Carte/croquis du bloc 2 (incluant les parcelles des sous familles) 
IV.3.2 Liste des exploitants du bloc 2 
IV.3.3 Cessions définitives sur le bloc 2 
IV.3.4 Certificats fonciers sur le bloc 2 

 

V. Famille 3 
V.1 Informations sur la grande famille 3 
V.2 Bloc 1 

V.2.1 Carte/croquis du bloc1 (incluant les parcelles des sous familles) 
V.2.2 Liste des exploitants du bloc 1 
V.2.3 Cessions définitives sur le bloc 1 
V.2.4 Certificats fonciers sur le bloc 1 

 

V.3 Bloc 2 
V.3.1 Carte/croquis du bloc 2 (incluant les parcelles des sous familles) 
V.3.2 Liste des exploitants du bloc 2 
V.3.3 Cessions définitives sur le bloc 2 
V.3.4 Certificats fonciers sur le bloc 2 
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•  Version numérique 
 

- Avec un simple smartphone équipé d’un logiciel scanner gratuit, toutes les 

informations foncières peuvent être numérisées à moindre coût (Procès Verbaux 

de délimitations, fiches d’informations sur les 

familles, fiches d’informations sur les 

exploitants, contrats existants, etc.)  

 

- Les données relatives aux délimitations des 

blocs de terre et du village sont traitées par 

un cartographe qui crée la carte numérique 

du village à partir d’un logiciel gratuit. 

 

 

 

Par souci de réplicabilité du programme, l’un des impératifs est d’utiliser le matériel le 

moins coûteux avec des logiciels libres. 
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Quelques exemples de cartes de villages 
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d) Validation officielle de la carte du village et consolidation de l’opération  
	

Cette dernière étape du processus consiste à présenter le travail réalisé dans le 
village pour enregistrer des contestations ou rajouts éventuels et à s’assurer que 
chacun prenne conscience de l’intérêt de ce nouvel outil de gouvernance foncière 
mis à la disposition du village. 

	

• Affichage physique de la carte dans le village ; 

• Enregistrement par le CVGFR d’éventuelles contestations sur la carte 
affichée et enregistrement des exploitants qui auraient pu être omis dans 
la phase d’enregistrement ;  

• Validation ou actualisation de la carte par le CVGFR en présence du 
corps préfectoral ; 

• Formation du personnel de préfecture à la mise à jour des informations 
foncières numériques des villages ; 

• Consolidation de la formation des CVGFR à l’archivage des données et à 
la mise à jour des informations foncières. 
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Les premiers impacts du programme dans les villages 
 

Après la première étape du programme dans les quatre premiers villages pilotes 
dans les départements de Guiglo et de Sinfra, une enquête indépendante4 a été 
réalisée sur un échantillon de 330 individus, hommes et femmes, autochtones (56%) 
et étrangers au village (44%) pour en connaître les premiers impacts. 

 

Quelques chiffres  
 

99% des personnes interrogées estiment important de reconstituer l’histoire du village 
depuis sa création pour mieux comprendre la situation foncière actuelle, réduire les 
conflits entre villages et délimiter les terres familiales. 

96 % des personnes sont satisfaites des délimitations réalisées dans le cadre du 
programme et 99% pensent que la délimitation du village est importante.  

Ce travail a entrainé un changement de mentalité dans les villages. Le besoin 
d’archiver les données foncières s’est fait ressentir. 99% des personnes interrogées 
estiment important de sauvegarder les contrats de location passés entre les 
propriétaires du village et leurs planteurs et souhaitable que la Chefferie garde une 
copie. Ce même pourcentage pense qu’il faut en même temps enregistrer ces 
exploitants pour au final savoir « qui fait quoi » dans le village, qui est tuteur et qui ne 
l’est pas. 

																																																													
4	Enquête menée par une équipe d’enquêteurs extérieure au projet.	
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Le recul n’est pas encore suffisant pour évaluer l’impact sur le nombre des conflits. 
Cependant, 83% pensent que cela va éliminer tous les conflits.  

99% se sentent plus en sécurité désormais et 89% ont plus envie d’investir sur leurs 
terres. En ce qui concerne les litiges liés à la succession, 90 % des personnes sont 
persuadées qu’il n’y aura plus de problème au sein des familles lors de ces moments 
douloureux.  

89% des personnes sont d’ailleurs très fières d’avoir réussi à clarifier tous les droits 
fonciers dans leur village.  

Une étape vers la certification ? 
	

86% des villageois interrogés ont désormais envie d’aller plus loin et d’engager une 
demande de certification foncière. 

On constate donc que, la clarification des droits se concrétisant par la création d’un 
registre foncier communautaire est une base qui peut propulser la massification des 
opérations de certification tant souhaitée par l’administration ivoirienne.  
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Annexe  
 
 

 
Dispositions méthodologiques5  

concernant la prise en considération des questions de genre  
dans les projets de certification foncière groupée. 

 
 

1. Pour la sensibilisation d’une part, pour l’identification des demandeurs d’autre 
part, il faut organiser systématiquement des réunions spécifiques pour les 
femmes, en plus des réunions ouvertes à tous (ou les femmes n’osent souvent 
pas prendre la parole, ni même venir). Il est également envisageable 
d’organiser des réunions séparées avec différents groupes cibles (femmes, 
jeunes) suivies d’une réunion de mise en commun, ouverte à tous. 

2. Les listes d’identification des demandeurs de certificat doivent être tenues non 
seulement par des hommes, mais également par des femmes.  

3. Dans les réunions de sensibilisation, que ce soit celles dominées par les hommes 
ou celles organisées pour les femmes, il faut systématiquement énoncer et faire 
comprendre les messages suivants : 

a. Les femmes ont le droit de demander à leur mari, à leur père ou à 
leur frère, de leur reconnaître la propriété d’une terre ou d’un 
ensemble de terres. 

b. En cas d’héritage, les filles ont droit à une part des terres 
appartenant à leur père. 

c. Un homme a le droit de donner des terres de son vivant à sa 
femme, pour l’aider si elle devient veuve. 

d. Les femmes ont le droit de demander à l’Administration un 
certificat foncier pour les terres qui leur appartiennent 
coutumièrement. 

e. Les femmes ont le droit d’exiger que leur nom figure à côté de 
celui d’un homme sur un certificat foncier collectif. 

4. Des formations spécifiques sur les droits des femmes doivent être organisées à 
l’attention des commissaires enquêteurs et des agents de l’État intervenant 
dans la sensibilisation, afin qu’ils soient capables de relayer les messages ci-
dessus. 

5. Les termes de référence des ONG ou des prestataires ayant des tâches de 
sensibilisation à assurer doivent systématiquement préciser les diligences à 
fournir en ce qui concerne les droits des femmes (réunions spécifiques, 
messages). 

Les sous-préfets devraient veiller à ce qu’il y ait au moins une femme parmi les membres des 
CVGFR. Les projets de sécurisation foncière devraient encourager les femmes membres de 
CVGFR à relayer les messages cités précédemment. 
 

 
 

																																																													
5 Document réalisé par Frédéric Varlet, Agroéconomiste, Dr. Séminaire « Femmes et accès à la terre 
Comment résoudre l’équation? » 20 septembre 2018, au siège de la Fondation Friedrich Naumann.  
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«  Si nous voulons garder nos traditions, il nous faut de nouveaux outils. 
 Ces outils vont nous aider à sécuriser nos traditions et à réduire nos conflits sur les terres. » 
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