
Enjeux fonciers en Afrique N oire* 

Ce livre qui fait l 'objet de notre revue, contient les resultats des Journees d'etudes sur les 
>Problemes fonciers en Afrique Noire<, tenues a Paris en 1 980. Cette conference fait 
partie d'une serie de rencontresl qui devaient se poursuivre cette annee a Bobo
Dioulasso .2 Quoique les themes proposes par le comite scientifique de preparation 
n'aient pas toujours He traites de fa�on tres profonde, la compilation des rapports et des 
debats donne une image satisfaisante de la problematique fonciere actuelle en Afrique et 
montre dairement Oll en sont les recherches dans ce domaine. 
Vu la gravite de la situation alimentaire et l 'appauvrissement continu de la population 
rurale3 en Afrique, la necessite d'examiner la situation du droit foncier n'a plus besoin 
d'etre justifiee. 
Le probleme que peu de juristes ont saisi jusqu'alors reside dans le fait que malgre une 
politique legislative uniforme datant du debut du siede (a savoir I ' introduction d'un droit 
de propriete, son individualisation, son enregistrement dans un livre foncier et une 
main-mise de plus en plus ferme de l 'Etat moderne en Afrique sur les terres non 
cultivees) nous nous trouvons devant une situation juridique qu'un des participants a la 
conference decrit de la fa�on suivante (p. 85) :  »Le polymorphisme de la situation 
fonciere de I' Afrique noire est sans doute I'un des traits qui caracterisent le mieux I 'etat 
du continent . . .  la multiplicite ne tient pas seulement a la variete des elements constitu
tifs, mais aussi a la non-rigidite des structures, a !eur indetermination, a leur instabilite 
et a l 'heterogeneite de !eurs fondements . «  
Le  droit africain e t  celui dont les fondements ont subi I'empreinte des idees europeennes 
so nt les elements de ce pluralisme juridique. Ils se heurtent a chaque instant et a chaque 
endroit. A la recherche de leur propre avantage, beau coup d'Africains font du » lex-shop
ping«,  profitant de la situation juridique ambigue. C'est ainsi que la situation juridique 
actuelle a change et a meme empire par rapport au dualisme voire au pluralisme 
juridique qui a prevalu jusqu'aux independances. 

Etudes reunies et presentees par E.  Le Bris, E. Le Roy et F .  Leimdorfer, Karthala et O .R.S.T.O.M . ,  Paris, 
1 982, 425 p., 1 60 FF.  

Voir  eonferenee a Lama-Kara, resultats, dans: Colloque sur  la reforme agro-fonciere dans les  pays du Conseil 
de l 'entente. Communieation de la R .P .B . ,  dans: Afriean Perspeetives 1 979/ 1 ,  p .  27-44 et eonferenee a 
Ouagadougou, resultats, dans: M aitrise de l 'espaee agraire et developpement en Afrique au sud du Sahara, 
Aetes du eolloque, Paris: O .R .S .T .O.M.  1 980. 

2 Celte eonferenee est preparee par le Reseau international de recherehes sur la question foneiere en Afrique 
Noire a Paris, dont l 'auteur fait partie. 
Voir p. ex. Krabbe, Hunger in Afrika, dans: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 1 1 1 , du 14 mai 1 983 ,  p. 1 1 . 
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Lors de la conference, on ne s'est pas contente de decrire cet etat de fait . C'est pour cette 
raison que le livre se distingue de la plupart des autres ecrits parus en Europe sur le droit 
foncier africain. Des le rapport introductif aux Journees d'etudes, les methodes de 
recherche utilisees jusqu'alors sont radicalement remises en question. Par consequent, la 
presentation des elements constitutifs du pluralisme juridique differe des resultats 
obtenus jusqu'a present . A la fin ,  le comite scientifique tente de demontrer combien 
I 'Histoire conditionne cette problematique, ce qui lui permet de se prononcer sur 
l 'evolution possible du droit foncier caracterisee par une »extension de l ' intervention de 
l'Etat et celui de la diffusion du systeme capitaliste« (p. 26) . 
Non obstant les politiques coloniales soi-disant4 differentes et toutes les justifications 
politiques des Etats modernes une seule praxis juridique s'est etablie Oll l 'Etat africain 
moderne se comporte en vertu de ses lois (et meme s'il n'en a pas, comme p.  ex. la 
Cöte-d' Ivoire) comme s'il etait proprietaire des terres non mises en valeur ou de celles 
qui ne sont pas enregistrees dans le livre foncier . L'Etat ne fait la concession d'un terrain 
qu'a la double condition d'utiliser ce dernier de fac;on effective et rentable et ce droit 
d'utilisation au plus haut niveau ressemble a notre droit de propriete. Cette politique est 
appliquee aussi bien dans les anciennes colonies franc,aises que dans les Etats anglo
phones. I l  est regrettable que les etudes de cas reunies dans ce livre ne concerne, a 
quelques exceptions pres, que les pays francophones, maintenant ainsi l ' impression que 
les anciennes puissances coloniales ont pu diviser l '  Afrique aussi dans le domaine du 
droit foncier . Le systeme du livre foncier que la France a introduit et qui ressemble au 
systeme allemand trouve son fondement dans le Torrens-Act, une loi experimentee par 
la Grande Bretagne en Australie et transposee plus tard en Afrique. Le Torrens-Act 
s' inspirait lui-meme largement d'une etude que de Courdemanche avait fait en France et 
dont on ne peut nier les emprunts au droit prussien . Ainsi les pretendues differences entre 
les politiques coloniales de la France et de la Grande-Bretagne n 'ont donc par joue un 
röle determinant dans le domaine du droit foncier . Les politiques coloniales similaires de 
ces pays sur le plan juridique, expliquent en partie la similitude de la praxis juridique 
actuelle en Afrique. 
Les raisons des politiques juridiques actuelles sont tres diverses, mais l 'examen de ce 
point particulier de la conference n 'a  pas ete suffisamment approfondi . L'explication des 
Etats a ce sujet est que le manque d' initiative privee a necessite son intervention compte 
tenu de la situation alimentaire et des terres non mises en valeur. Cet argument est tout a 
fait plausible. Des ecrits sur le droit foncier africain soutiennent encore cette politique, 
en soulignant que le droit africain n'est pas en mesure de promouvoir une politique de 
developpement. Par la seule distinction qu'elles firent entre la loi (europeenne) et le droit 
coutumier (africain), ces publications ont reduit cette problematique a la formule 
suivante: »Oe la coutume on est esclave, de la loi on est le maHre« (p. 1 34). La premiere 

4 Contre la conception selon laquelle les politiques coloniales sont differentes, voir Henry, Afrikanisches Recht 
im Banne staatlicher und nationaler Integration und (wirtschaftlicher) Entwicklung, dans: Verfassung und 
Recht in übersee, 1 983 .  p. 293-3 19 .  
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partie du livre s'attache a expliquer ce qui fut a la base de ces ecrits, ce qui a souleve une 
discussion epistemologique qui pourrait, par la suite, produire des effets semblables a 
ceux que H .  von Kirchmann a voulu attribuer aux mots du legislateur. L'analyse des 
travaux effectues en sociologie, en sciences economiques et agricoles, en histoire et 
geographie concernant le droit foncier africain demontre que la seien ce europeenne s'est 
contentee de decrire ce droit en l 'opposant au droit de propriete europeen . Depuis la 
Revolution fran�aise, cette science pretend au caractere universei de ses recherches 
(p. 1 33) dont I 'application pratique partout ne saurait tarder . C'est une des raisons pour 
lesquelles les etudes sur le droit foncier ne commencerent qu'au moment ou ))I'autorite 
coloniale le per�oit comme lieu de resistance et de contradiction« (p. 1 8) et ou I'universa
lite des concepts europeens a ete par la meme remise en question pour la premiere fois .  
C'est la consequence de transformations qui eurent Tieu mais qui n'ont pas non plus He 
suffisamment traitees lors de la conference: Les puissances coloniales interviennent en 
tant qu'Etats dans I'economie africaine, et ce beaucoup plus depuis la crise des annees 
vingt . A cette epoque, la conception du röle de l 'Etat (europeen) avait subi de tels 
changements qu'il lui devenait enfin possibJe d'intervenir dans le domaine economique. 
La nouvelle conception de l 'Etat et la foi en I 'universalite du modele de developpement 
europeen sont les deux facteurs qui on engendre une science du droit africain dont les 
objectifs ont ete atteints par la methode suivante: )) 1 1  s'agit d'un travail de transposition 
a partir de la conception europeenne, soit par simple analogie, soit par opposition terme 
a terme. Par voie d'analogie on considere la terre comme un immeuble (sans doute 
parce qu'il est impossible de considerer la terre comme un bien meuble, et qu'il n'existe 
pas de tierce solution conceptuelle) . Par voie d'opposition on identifie les principales 
caracteristiques des droits coutumiers . . .  D'un cöte il y a le paradigme europeen d'un 
droit de propriHe individuel, imprescriptible, absolu, exclusif et perpetuel . De l' autre on 
va imaginer le decalque inverse d'un droit collectif, prescriptible sous certaines conditi
ons mais inalienable, limite par d'autres droits et donc integre dans une hierarchie de 
droits. Enfin, il s'agit d'un droit temporaire qui n'existe que par la mise en valeur et 
disparait avec les traces d'utilisation humaine (p. 383) . 5  
Un droit dont Je contenu s'opposait au droit europeen, seul capable de promouvoir le  
developpement, allait a I 'encontre des aspirations des puissances coloniales et  n'etait pas 
en mesure de realiser les politiques de developpement des Etats africains modernes. 
Cette conception se fonde sur une serie de premisses qui ne font pas I'objet de notre 
discussion presente et c'est ainsi que des juristes occidentaux et des juristes africains 
formes dans des ecoles europeennes ont cree une nouvelle branche de la science juridique 
qui traite du'developpement du droit' .  
Depuis longtemps on sait que, malgre de nombreux efforts pour remplacer le droit 
foneier africain par le droit europeen, le premier subsiste et continue a determiner la 
plupart des relations sociales qui touchent au foncier. Ce que les participants au colloque 

Pour plus de details, voir Le Roy, E. ,  Objet et evolution des droits fonciers coutumiers, in: Encyclopedie 
Juridique de l 'Afrique, Vol. 5 . ,  Abidjan et a l . :  N .E .A.  1 982, p. 39 ss. (40). 
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ont su remarquablement demontrer a ce sujet, n'est pas seulement valable pour les 
regions qui n'ont connu que quelques changements economiques, mais aussi pour celles 
qui font I 'objet de projets d'amenagement et de developpement sans aucune adaptation 
aux structures existantes (voir chap. IX). 
Neanmoins, il y a un ecart enorme entre cette realite juridique reconnue a I 'unanimite et 
la connaissance du droit foncier africain . Nous savons certes ce qu'i! n'est pas, a savoir 
qu'il est different du droit de propriete europeen, mais nous ne savons pas ce qu'il est 
veritablement. 
La conference qui s'etait proposee de combler peu a peu cet ecart y est parvenue. Les 
rapports sur les ' representations autochtones de I'espace' montrent parfaitement 
combien la conseption africaine du (droit) foneier est complexe. Pour la premiere fois, 
les resultats de recherehes qui avaient ete accomplies auparavant mais par des specialistes 
qui n'etaient pas forcement des juristes sont entres dans le dom ai ne du droit compare.6 
Pour les juristes, la complexite du probleme reside d'abord dans le fait que la notion du 
droit est differente. S' i l  est vrai que cette notion n'est pas elargie d'une dimension sociale 
elle ne ren ferme pourtant pas seulement des regles devenues suffisamment autonomes 
par rapport a d'autres normes de comportement. Verdier, dans sa critique du droit 
compare occidental, ecrit a ce sujet: » . . .  le droit prend essentiellement sens a partir du 
moment ou il s'autonomise . . .  La tentation est donc grande . . .  de nier le droit dans les 
societes ou sa caracteristique est de rester immerge dans le social« (p. 1 34). Que, dans les 
societes africaines, le droit soit immerge dans le social, lui confere un caractere multidi
mensionnel . '  L' individu n'a pas d'emblee des droits. L'important n'est pas un droit quel
conque de I' individu a posseder la terre mais le statut juridique de cet individu, emanant 
de sa position dans le groupe. Le statut juridique depend donc du statut social . Ce der
nier se definit, dans des societes paysannes, par la notion de terre (p. 1 04). L'organisa
tion sociale en Afrique qui comprend aussi bien les structures politiques et economiques 
que les structures sociales ne connait pas d'unite plus grande (ni plus petite) que celle du 
groupe issu de relations de parente (meme fictives) . Cela »n'exc!ut pas les expressions in
dividuelles mais plutöt les tendances individualistes« (p. 24 1 ) .  
C e  qui est bien plus difficile a saisir que cette divergence dans l a  notion meme d u  droit, 
c'est la conception du foneier, donc de I 'objet d'un eventuel droit qui nous est complete
ment etrangere. 
A travers la conception africaine, nous nous apercevons de I 'arbitraire de la definition 
juridique du foneier en tant que bien immeuble. (Voir a ce sujet supra et Le Roy, p .  383) .  
Ce sont les  c!ötures qui  definissent chez nous la propriete. En Afrique, par contre, 
»L'espace et ouvert dans le sens qu'il n'y a pas . . .  d'ext6rieur . . .  11  y a,  certes, des 
delimitations, mais pas de c!ötures . . .  ; on se propage sur un champ homogene, sur un 
espace continu .  Ce qui tient lieu de territoire se definit non par rapport au territoire du 

6 Voir surtout les travaux de Bohannan et de Verdier. 
7 Le corni te scientifique de preparation du colloque a rendu compte de ce fait en invitant des participants de 

differentes disciplines et en choisissant ce titre du livre. 
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voisin mais par rapport a un non-lieu, un »hors-espace« . . .  (p. 394). A la conception eu
ropeenne »d'un espace fractionne, discontinu, parcellaire, cellulaire et irreversible« s'op
pose donc la conception africaine d'un »espace continu, concentrique, homogene, asy
metrique (par opposition a differencie et hierarchique), ouvert et reversible« (p. 63) .  
De meme que l e  droit en Afrique n'est pas autonome, le foneier, lui  non plus,  ne se 
definit pas seulement par rapport a son etendue geographique. 11 est l 'espace de 
communion des aspects soeiaux, eeonomiques, geographiques et eulturels . 11 est donc a 
la fois unique et multiple. Il totalise et harmonise. Par consequent, l 'espaee devient sacre 
(p. 1 1 7) et tous les droits se rapportant a la terre, done le droit foneier, ont par la meme 
un earaetere religieux, dans le sens ou ils sont relies au tout. 
Une vue juridique qui ne voit l 'espace que dans l'une de ses dimensions, a savoir eelle 
d'une surface delimitee et attribuable par un droit a un individu ne pourra apprecier le 
droit foneier africain a sa juste valeur . Le fait de vouloir decomposer cette realite vecue 
comme un tout ne peut que deformer toutes les recherehes entreprises et n'etre ressenti 
par les personnes concernees que comme un sacrilege. 
Pour comprendre les fondements philosophiques d'une teile approehe il faudrait aller 
plus loin que I'etude epistemologique deja entamee dans ce livre. Aussi longtemps qu'une 
teile recherche fera defaut, on pourra cerner, certes, les differences qui existent entre les 
elements qui constituent le polymorphisme juridique, mais on ne pourra comprendre 
pourquoi les Africains resistent encore a I'europeanisation de leur droit. 
Vu les differences fondamentales entre le droit europeen et le droit africain d'une part et 
la survivance de ce dernier d'autre part, on peut se demander pourquoi les jeunes Etats 
africains continuent a europeaniser le droit dans ce domaine. Aucun des Etats d' Afrique 
Noire n'a legifere en faveur du droit foneier africain. C'est une violation du droit 
traditionnel que meme les puissances coloniales n'ont ose commettre. D'un cöte les Etats 
africains aspirent a I'emancipation totale, a une voie authentique africaine. De l 'autre, 
ils poursuivent des politiques juridiques qui ne tiennent pas compte du droit foneier 
africain. Les tentatives de quelques auteurs, de meme que de quelques participants a la 
conference. ,  de voir dans les reformes du droit foncier une continuation du droit 
traditionnel ne peuvent etre que vaines, si I'on considere les difficultes auxquelles se 
heurte la mise en pratique de ce nouveau droit. 
Le comportement des Etats africains est contradictoire. Le livre ne se contente pas de 
donner la justification officielle de la politique juridique de l 'Etat mais il fournit 
egalement d'autres explications, sans toutefois resoudre complelement cette contra
diction . La conference aurait mieux saisi I'attitude des Etats africains modernes si elle 
avait aborde la question de la naissance de ces memes Etats . Tout tend a prouver que, 
sur le plan du droit public international, la plupart des Etats africains ont ete reconnus 
comme tels ex nihilo .  En droit public international, la condition sine qua non de leur 
in dependance etait purement et simplement le fait de leur existence. 8  On s'est demande 
(p. 94) si celle-ei n'etait que fictive, mais on a vite rejete eette possibilite. On ne peut, 

Voir note 4 .  
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certes, pas nier qu'ils existent mais il n'existent que sur le plan du droit public 
international. Leur dependance est moins un effet de Hla diffusion du systeme du 
capitalisme mondiai« que le resultat de leur efficacite sur le seul plan international. 
La situation alimentaire en Afrique est tellement grave que seules les societes trans
nationales qui, elles, n ' investissent que sur la base d'un droit foncier europeen, so nt 
en mesure d'apporter une aide rapide. C'est ainsi que se perpetue la dependance 
internationale. Vu cette situation, il est clair que les Etats africains d'aujourd'hui 
aspirent a un contröle total du foncier, qui leur semble etre le seul moyen d'accumuler 
des capitaux et d'acquerir par la meme un pouvoir en tant qu'Etats. Comme les 
puissances coloniales avaient deja  ce pouvoir elles n'avaient pas besoin d' intervenir de la 
sorte dans les affaires du foncier . 
La cartographie de I' Afrique9 qui avait precede la naissance des Etats africains, mar
quait le debut de I'occidentalisation tout en permettant plus tard de delimiter le 
continent africain en territoires. Les frontieres actuelles que les anciennes puissances 
coloniales et I 'OUA ont definies representent un fractionnement, notion Hrangere a la 
conception cosmique des Africains. La separation artificielle et violente que ces frontie
res infligerent a certains groupes ethniques et qui a He souvent denoncee a juste titre, est 
un des problemes evidentslO et d'autant plus quand cette separation touche des tribus 
nomades pastorales qui meconnaissent encore aujourd'hui les frontieres des Etats . S'i l 
est comprehensible que les Etats africains concernes s'efforcent de sedentariser ces 
groupes, il n'est pas comprehensible par contre que la science accorde aussi peu 
d'attention au pastoralisme. " Plusieurs Hudes de cas de la conference demontrent, elles, 
la tres grande importance de l ' interaction du pastoralisme et de I'agriculture. De la 
meme fa90n que pour le pastoralisme, d'autres Hespaces de liberte« (comme le droit fon
cier dans les grandes agglomerations et les communautes religieuses etc . )  HOU se locali
sent un certain nombre de pratiques qui echappent a la logique de I' intervention de 
l 'Etat« (p. 93), ont He egalement jusqu'ici negliges par la science et la politique. 
C'est donc la delimitation du continent africain en territoires qui a servi de base a la 
formation des Etats africains. HI 1  est clair que l 'Etat moderne tend a monopoliser les 
procedes d'organisation de l'espace a I'interieur du Hterritoire national« separe des 
territoires voisins par des frontieres. 11 a une volonte d'homogeneisation d'un espace 
essentiellement discontinu« (p. 394). 
11 va sans dire que ce sujet est delicat et c'est d'autant plus etonnant qu'il ait ete evoque 
lors d'une conference internationale. Le cent re du probleme, c'est la relation con
flictuelle entre le droit foncier que l'Etat pourrait imposer mais qui n'est pas applique et 

9 Voir Fall, Yoro, L'Afrique a la naissance de la cartographie moderne (XIV" XV" sie·cle), Paris, Karthala et 
Centre de Recherehes Africaines 1 982. 

1 0  POUf le desequilibre resultant de la fa<;on dont les Etats ont ete cre"s, voir p .  ex. Bourjol·Flecher, D . ,  Heurs et 
malheurs de l ' »uti possidetis« .  L'intangibilit" des frontieres africaines, dans: Revue juridique et politique 35 
( 1 98 1 ), 3 ,  p .  8 1 1 -835 .  

1 1  Voir  p .  ex .  Nomadismus - Ein  Entwicklungsproblem?, Hrsg. Fred Scholz und Jörg Janzen, Berlin: Reimer 
1 982. 
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le droit foncier africain non-etatique tel qu'il est vecu . Pour reduire ce conflit, il faudra 
entreprendre d'autres recherches. Celles-ci devront tenir compte de la difference fonda
mentale entre la structure de l'Etat moderne et celle des groupes traditionnels. La raison 
et le maintien du pouvoir de l 'Etat moderne se fondent sur le contröle du foncier en tant 
que capital economique, tandis que les groupes traditionnels se fondent sur le Hcapital 
social « .  Si I'on n'examine pas de pres cette difference de structures, et si I'on ne reflechit 
pas aux possibilites qui pourraient attenuer les effets de leur rencontre, il faudra s'attendre 
a ce que la lutte entre les deux systemes redouble d'intensite. 
La (im)possibilite de transposer des normes juridiques d'un contexte socio-culturel a un 
autre a fait I'objet de nombreux ecrits. Le mythe de la communaute des Etats, qui ne 
veut exclure les pays africains, nous interdit de diseuter le probleme de l'octroi du 
modele europeen de l 'Etat de la fin du XXeme siede dans un es pace dont I'organisation 
politique est totalement differente. Et ce a une epoque OU, en Europe, des elements 
essentiels de cet Etat font place a des conjonctures supra-etatiques et supra-nationales . 
L'Etat introduit en Afrique est le resultat d'un processus historique europeen que 
I' Afrique n'a pas vecu de la meme maniere. Cet Etat ne peut agir autrement qu'il ne le 
fait s'il ne veut pas, qu'a longue echeance, son existence ne depende que des rapports 
internationaux. Cree lui-meme selon des criteres occidentaux il se sert necessairement 
d'un droit enracine dans la culture occidentale. Mais il ne se sert pas seulement de nos 
conceptions juridiques europeennes, il fait egalement usage de I ' instrument d'un droit 
autonome, etranger a l 'Afrique Noire. C'est pourquoi .de droit justifie I'existence de 
l 'Etat et im pose cet Etat aux societes africaines« (p. 1 54) ne repond pas suffisamment a 
la question de HI 'association necessaire du droit a l 'Etat et I'incomprehension des droits 
non-etatiques qui en resulte« (p. 1 54) .  Comme nous l 'avions deja dit ci-dessus, il ne s'agit 
pas du probleme de I 'existence d'un droit ou de I'organisation politique dans ces societes 
(un probleme qui fait depuis longtemps l 'objet des discussions) mais de la question 
d'une HAusdifferenzierung« . De meme qu'en Europe le droit est autonome l 'Etat lui 
aussi est une institution autonome par rapport a la societe, une idee qui n 'entre pas dans 
la conception africaine. 
Tout porte a croire que les problemes de I'agriculture africaine n'ont pas ete jusqu'ici 
abordes de la bonne maniere, puisqu'on ne considerait que le droit foncier. Outre les 
consequences economiques catastrophiques que la politique d'octroi de concessions de 
l 'Etat a eues sur les terres dont il voulait que la mise en valeur soit effective et rentable, il 
y a eu des dislocations sociales. En ce qui concerne I'economique I 'expansion de la 
surface cultivee provoque une degradation rapide de la qualite du sol, qui peut aller 
jusqu'a I'erosion et la  desertification quand les mecanismes traditionnels de regeneration 
du sol (päturage, jachere . . .  ) ne sont plus respectes. Le probleme se voit aggrave par la 
peur des paysans devant de nouvelles secheresses et par l 'expansion des cultures qui en 
resulte. De plus, cette expansion s'explique par la baisse des prix agricoles d'une part, et 
d'autre part par une imposition qui reste la meme. Pour ce qui est du social, on observe 
une proletarisation des paysans qui perdent leur terres parce qu'ils n'arrivent plus a payer 
leurs dettes ou parce qu'ils ne peuvent repondre aux exigences de l 'Etat quant a I'effica-

365 



cite de la mise en valeur des terres. Ce sont les entreprises de I 'agro-industrie qui 
possedent d'importants capitaux qui profitent de ces changements . On assiste parallele
ment a une modification des couches sociales. Alors que les stratifications sociales de 
l'Afrique se definissaient auparavant d'apres I 'äge, la profession ou le statut social elles 
se definissent desormais de plus en plus d'apres des criteres economiquesY Comme 
l' Etat ne s'empare que des terrains non enregistres, les elites urbaines profitent de 
ces circonstances favorables pour faire enregistrer le plus de terrains possible a leur 
nom. 
1 1  s'agit de savoir comment mettre fin a cet imbroglio. Le comite scientifique de 
preparation a juge necessaire d'accorder a I 'avenir autant d'importance a la question du 
contröle de la force de travail qu'a la nouvelle interpretation de la problematique du 
droit foncier. Depuis quelques temps, plusiers Etats africains ont renonce en effet a 
appliquer le droit foncier etatique. Ils integrent les paysans dans le systeme moderne en 
leur refusant le droit de determiner la production . Cette evolution n'est pas sans ironie, 
car elle confere a la problematique du droit foncier des caracteristiques etonnamment 
semblables a celles du systeme traditionnel. C'est la un vaste champ qui reste a etre 
defriche. 
L'echec de huit decennies de politique juridique montre que les formes de »stratifications 
socialesH en Afrique ne peuvent etre abo lies par de simples reform es legislatives. Elles 
restent »trop fortement inscrites dans ces societes pour qu'on puisse penser qu'elles ne 
vont pas peser d'un grand poids dans les annees a venir sur les problemes d'amenage
mentH (p. 307). Si I 'on ne s'efforce pas de mieux connaitreH ces stratifications socialesH,  
I '  Afrique risque de rester I ' instrument des deux mondes socialiste et capitaliste qui 
pretendent a une difference de fonds et dont chacun se veut exc1usif. 
Ce n'est pas la que reside le veritable probleme de I' Afrique. 11 ne s'agit pas de 
promouvoir ou de freiner l 'initiative privee, ni d'agrandir ou de reduire le champ d'action 
de I 'economie d'Etat planifiee, car I '  Afrique connait une troisieme voie que beaucoup 
qualifient de »communautaire« . L'emprunter serait pourtant mettre en jeu les Etats par 
les enjeux fonciers en Afrique Noire. 

Hagen Henry 

1 2  Voir a ce sujet plusieurs articles sous le titre "L'Afrique des bourgeoisies nouvelles« , dans: Le monde 
diplomatique, nov. 1 98 1 ,  p.  17 ss . 
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