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ACTIONS A ENTREPRENDREILLUSTRATION DES IMAGES

HISTORIQUE DU CODE FONCIER ET DOMANIALQUE DIT LE CODE FONCIER?

Face à ces conflits, et vu la nécessité de préserver la cohésion sociale, le gouvernement a décidé d'élaborer un code foncier et domanial de 
façon par�cipa�ve qui soit accepté par tous et applicable à tous comme loi de la République. Ce code a été adopté et promulgué le 14 juin 
2018.

Les textes qui régissaient le foncier au Togo (le décret du 24 juillet 1906 portant organisa�on du régime de la propriété foncière dans les 

colonies et territoires relevant du Gouvernement général de l'AOF et L'Ordonnance n° 12 du 06 février 1974 fixant le régime foncier et 

domanial) étaient très peu appliqués et sont devenus obsolètes d'où les nombreux conflits fonciers sur le terrain.

HISTORIQUE DU CODE FONCIER ET DOMANIALQUE DIT LE CODE FONCIER?

Les animateurs informent les membres de la communauté sur 
l'existence de lois foncières et l'importance de se conformer à ces 
lois pour jouir de leurs droits fonciers. 

Image: les différentes couches sociales de la communauté (hommes, 
femmes, chef, enfants, handicapés…) sont rassemblées devant deux 
animateurs tenant  le code foncier et domanial.

Ø Porter le texte aux communautés rurales;
Ø Sensibiliser et faire en sorte que ces popula�ons s'approprient 

ce code;

Ø Suivre le processus de mise en œuvre pour voir son 
adaptabilité aux réalités du terrain;

Ø Accompagner les popula�ons pour qu'elles appliquent les 
disposi�ons du code;

Ø Organiser des ac�ons de plaidoyer auprès des décideurs.

ACTIONS A ENTREPRENDREILLUSTRATION DES IMAGES

DROIT A L'ÉDUCATION SUR LES LOIS FONCIÈRES
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HISTORIQUE DU CODE FONCIER ET DOMANIALQUE DIT LE CODE FONCIER?

 

 

Voici le code foncier et domanial en vigueur 

dans notre pays.Vous avez le droit mais aussi 

le devoir de le connaître.

2

DROIT A L'ÉDUCATION SUR LES LOIS FONCIÈRES
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ACTIONS A ENTREPRENDREILLUSTRATION DES IMAGES

HISTORIQUE DU CODE FONCIER ET DOMANIALQUE DIT LE CODE FONCIER?

Image: deux animateurs sont devant les membres de la 
communauté réunis.

   Au même moment deux autres membres de la communauté se 
demandent si ce n'est pas un moyen pour leur voler leurs terres sur 
lesquelles ils cul�vent.

    Un premier animateur annonce l'objec�f de la rencontre du jour 
qui est la présenta�on du code foncier et domanial à la 
communauté.
Un membre de la communauté demande leur intérêt dans ce texte.

Ø Expliquer le rôle de la Sec�on Villageoise de Ges�on Foncière 

Ø Promouvoir la sécurisa�on des terres sous régime coutumier;

 vente des terres en milieu rural;

Ø Sensibiliser les popula�ons sur les avantages de cons�tuer des  
 associa�ons foncières pour promouvoir les inves�ssements en 

Ø Expliquer davantage les disposi�ons du code foncier sur la 
 milieu rural;

Ø Valoriser la chefferie tradi�onnelle;

 (SVGF).

Le nouveau code foncier et domanial a procédé à une innova�on à quatre niveaux:

ü La gouvernance juridique: associa�on des autorités coutumières au règlement préalable de tout conten�eux foncier avant la saisine de la 
juridic�on moderne (Art. 674-675). Mise en phase de la coutume, comme source de droit, avec le droit moderne (Art.8 point 3);
ü La gouvernance sociale: mise en place d'un mécanisme de régularisa�on foncière (Art. 353-358) et de lu�e contre l'accaparement des terres 
(Art. 648-652 / Art. 8 point 4 et 6). Ce code promeut le droit de tous à l'accès équitable à la terre notamment les femmes (Art. 628 / Art. 14 point 5 
/ Art. 8 point 8).

ü La gouvernance technique: mise en place d'un cadastre numérique polyvalent pour le recensement de toutes les terres, de leurs limites et de 
leurs propriétaires, y compris la constata�on de leur mise en valeur (Art. 32-84);

ü La gouvernance ins�tu�onnelle: pour mieux traiter la ques�on foncière, le code foncier et domanial a prévu des ins�tu�ons foncières en 
milieu rural comme urbain (Art. 16-84), des fonds (Art. 85-95) et des associa�ons foncières (Art. 96-135);

LE CODE FONCIER ET SES INNOVATIONS POUR LE MILIEU RURAL
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HISTORIQUE DU CODE FONCIER ET DOMANIALQUE DIT LE CODE FONCIER?

Voici le code 
foncier en 
vigueur dans 
notre pays

 

En quoi cela 
nous concerne 

au village ? 
 

Mon frère, c’est 
comme ça ils 
commencent. 

C’est encore un 
moyen de nous 
voler nos terres

 
 

Ecoutons les 
d’abord et on 

verra
 

 

LE CODE FONCIER ET SES INNOVATIONS POUR LE MILIEU RURAL

4
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HISTORIQUE DU CODE FONCIER ET DOMANIALQUE DIT LE CODE FONCIER?

 

 

QUE DISENT LES DIRECTIVES VOLONTAIRES
 

POUR UNE GOUVERNANCE RESPONSABLE DES REGIMES FONCIERS ?

 

LE CADRE ET LIGNES DIRECTRICES 

SUR LES POLITIQUES FONCIERES EN AFRIQUE

Le CLD, adopté par les chefs d'Etat et de gouvernement en juillet 2009, est le résultat d'un vaste processus de consulta�on impliquant la par�cipa�on des 
Communautés économiques régionales du con�nent (CEDEAO pour l'Afrique de l'Ouest), des organisa�ons de la société civile, des pra�ciens et des chercheurs 
dans le domaine de l'élabora�on et de la mise en œuvre des poli�ques foncières, des ins�tu�ons gouvernementales et des partenaires au développement de 
l'Afrique. 

En 2006, la Commission de l'Union africaine (CUA), la Commission Economique pour l'Afrique (CEA) et la Banque Africaine de Développement (BAD) ont 
enclenché un processus d'élabora�on d'un cadre et des lignes directrices sur les poli�ques foncières (CLD) et les réformes foncières en Afrique, avec pour 
objec�f de sécuriser les droits fonciers, d'améliorer la produc�vité et les condi�ons de vie de la majorité de la popula�on du con�nent. 

LE CADRE ET LIGNES DIRECTRICES SUR LES POLITIQUES FONCIÈRES EN AFRIQUE

QUE DISENT LES DIRECTIVES VOLONTAIRES POUR UNE GOUVERNANCE RESPONSABLE DES REGIMES FONCIERS?

DROIT A L'ÉDUCATION SUR LES CADRES FONCIERS

Ø Impliquer les détenteurs des droits fonciers dans les prises de décision les concernant;
Ø Promouvoir les conven�ons locales dans les communautés.

Ø Mener des campagnes de lu�e contre la corrup�on;

Ø Sensibiliser les popula�ons sur les principes généraux des Direc�ves Volontaires;
Ø Promouvoir les pra�ques de bonne gouvernance et de transparence dans la ges�on foncière;

Ø Protéger les droits fonciers des femmes et autres groupes vulnérables;

Image 1: cadre et lignes directrices sur les poli�ques 

foncières en Afrique (CLD).

Image 2: les Direc�ves Volontaires pour une Gouvernance 

Responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux 

pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité 

alimentaire na�onale (Direc�ves Volontaires).

ILLUSTRATION DES IMAGES ACTIONS A ENTREPRENDRE

Les Direc�ves Volontaires comportent 05 principes généraux et 10 principes de mise en œuvre. 
Les 10 principes de la mise en œuvre des Direc�ves Volontaires sont intégrés dans le code foncier et domanial comme étant des «choix fondamentaux» (Art. 14).

Que signifie-la ”gouvernance foncière”? La gouvernance foncière désigne la manière dont est géré, dans une société, l'accès à la terre et aux ressources naturelles  
et leur contrôle.

Les Direc�ves Volontaires visent à améliorer la gouvernance foncière des terres, des pêches et des forêts, au profit de tous, en accordant une a�en�on par�culière 
aux popula�ons vulnérables et marginalisées. Elles visent à faire de la sécurité alimentaire une réalité, à réaliser progressivement le droit à une alimenta�on 
adéquate, à éliminer la pauvreté, à faire en sorte que les popula�ons disposent de moyens de subsistance  durables, à assurer la stabilité sociale. (Art. 1-15).

Les Direc�ves Volontaires ont été adoptées le 11 mai 2012 par la plupart des pays du monde dont le Togo, à la suite d'un long processus inclusif de négocia�ons 
avec une vaste gamme d'acteurs, y compris de la société civile et du secteur privé.

5
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HISTORIQUE DU CODE FONCIER ET DOMANIALQUE DIT LE CODE FONCIER?

DROIT A L'ÉDUCATION SUR LES CADRES FONCIERS
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ACTIONS A ENTREPRENDREILLUSTRATION DES IMAGES

HISTORIQUE DU CODE FONCIER ET DOMANIALQUE DIT LE CODE FONCIER?

Image 5: retenue d'eau aménagée pour plusieurs u�lisa�ons (bétail, 
agriculture et popula�on) sans heurt, et de façon durable.

Image 2: différentes personnes (hommes, femmes, handicapés, riches, 
pauvres) �ennent leur �tre de propriété foncière en main.

Image 1: deux personnages de classes sociales différentes (une femme 
d'affaire et un paysan) sont reçus à la Présidence de la république. Le 
protocole est le même pour les deux personnages.

Image 3: différentes personnes selon leurs ac�vités ont un accès sécurisé aux 
terres, aux forêts, aux pêches.
Image 4: un homme qui s'est accaparé deux �tres de propriété foncière a fini 
par partager équitablement ces propriétés avec sa sœur avec l'appui d'un 
�ers.

Ø Impliquer les détenteurs des droits fonciers dans les prises de décision 
les concernant;

Ø Protéger les droits fonciers des femmes et autres couches vulnérables;
Ø Mener des campagnes de lu�e contre la corrup�on;

Ø Promouvoir les pra�ques de bonne gouvernance et de transparence 
dans la ges�on foncière;

Ø Sensibiliser les popula�ons sur les principes généraux des Direc�ves 
Volontaires;

Ø Promouvoir les conven�ons locales dans les communautés.

1. Dignité humaine: reconnaître la dignité intrinsèque et les droits de l'homme – égaux et inaliénables – de tous les individus;
2. Non-discrimina�on: nul ne saurait être soumis à une discrimina�on en vertu de la législa�on ou de poli�ques, ou dans la pra�que;

4. Egalité des sexes: garan�r que les hommes et les femmes jouissent de tous les droits fondamentaux sur un pied d'égalité, tout en reconnaissant les 
différences qui existent entre les femmes et les hommes et en prenant, si nécessaire, des mesures spécifiques visant à accélérer la réalisa�on de l'égalité 
dans la pra�que;

         durable pour les administrer.

3. Equité et jus�ce: reconnaître que l'égalité entre les individus puisse devoir passer par la reconnaissance des différences qui existent entre eux et par 
l'adop�on de mesures concrètes, y compris des mesures d'émancipa�on, pour promouvoir, dans le contexte na�onal, des droits fonciers équitables ainsi 
qu'un accès équitable aux terres, aux pêches et aux forêts pour tous, hommes et femmes, jeunes, et personnes vulnérables et tradi�onnellement 
marginalisées;

     5. Approche holis�que et durable: reconnaître que les ressources naturelles et leur u�lisa�on sont étroitement liées et adopter une approche intégrée et 

LES PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE DES DIRECTIVES VOLONTAIRES 

LES PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE DES DIRECTIVES VOLONTAIRES ? (1)
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HISTORIQUE DU CODE FONCIER ET DOMANIALQUE DIT LE CODE FONCIER?

 

     

 
 

 

 
1. DIGNITÉ  HUMAINE

 
 2. NON-DISCRIMINATION

 

3. ÉQUITÉ ET JUSTICE  4. ÉGALITÉ DES SEXES
  

5.  APPROCHE HOLISTIQUE ET DURABLE 

Titre foncier 
Titr

e 
fo

nc
ie

r 

Titre foncier 

Titre foncier 

LES PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE DES DIRECTIVES VOLONTAIRES? (1)
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HISTORIQUE DU CODE FONCIER ET DOMANIALQUE DIT LE CODE FONCIER?

          la ges�on foncière;

Ø Promouvoir les conven�ons locales dans les communautés.

Ø Sensibiliser les popula�ons sur les principes généraux des DV;

 concernant;

Ø Mener des campagnes de lu�e contre la corrup�on;

Ø Protéger les droits fonciers des femmes et autres couches vulnérables;

Ø Promouvoir les pra�ques de bonne gouvernance et de transparence dans   

Ø Impliquer les détenteurs des droits fonciers dans les prises de décision les 

2. État de droit: adopter une approche fondée sur les droits, au moyen de lois largement diffusées dans les langues appropriées, s'appliquant à tous, mises en œuvre 
sur la base de l'égalité, allant de pair avec l'indépendance de la jus�ce, conformes aux obliga�ons existantes découlant de la législa�on na�onale et du droit 
interna�onal, et tenant dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et interna�onaux applicables;

4. Obliga�on de rendre compte: tenir les individus, les organismes publics et les acteurs non éta�ques responsables de leurs actes et de leurs décisions, 
conformément aux principes de l'État de droit;

1. Consulta�on et par�cipa�on: avant que les décisions ne soient prises, s'engager auprès de ceux qui, détenant des droits fonciers légi�mes, pourraient être 
affectés par ces décisions et rechercher leur appui, et prendre en compte leur contribu�on ; prendre en considéra�on le déséquilibre des rapports de force entre les 
différentes par�es et assurer une par�cipa�on ac�ve, libre, efficace, u�le et en connaissance de cause des individus ou des groupes aux processus de prise de décision;

3. Transparence: définir clairement et diffuser largement les poli�ques, les lois et les procédures, dans les langues appropriées, et faire largement connaître les 
décisions prises, dans les langues appropriées et sous une forme accessible à tous;

5. Améliora�on con�nue: les États devraient améliorer les mécanismes de suivi et d'analyse de la gouvernance foncière, afin de me�re au point des 

programmes fondés sur des données probantes et de consolider les améliora�ons apportées en permanence.

Image 2: la cons�tu�on togolaise traduisant l'état de droit.

Image 1: la communauté rassemblée autour d'un responsable pour recueillir 

l'avis de la popula�on avant la prise d'une décision.

Image 5: les femmes réunies, étudient la possibilité d'une meilleure ges�on 

des ressources à leur disposi�on pour améliorer leur condi�on de vie.

Image 3: une enveloppe est tendue à un monsieur pour service rendu et il 

refuse, traduisant la corrup�on.

Image 4: les responsables locaux ont réuni les popula�ons pour leur rendre 

compte de la ges�on des affaires de la cité.

LES PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE DES DIRECTIVES VOLONTAIRES? (2)

ACTIONS A ENTREPRENDREILLUSTRATION DES IMAGES

HISTORIQUE DU CODE FONCIER ET DOMANIALQUE DISENT LES DIRECTIVES VOLONTAIRES?
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HISTORIQUE DU CODE FONCIER ET DOMANIALQUE DIT LE CODE FONCIER?

 

    

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 
10-AMÉLIORATION CONTINUE 

LES PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE DES DIRECTIVES VOLONTAIRES ? (2)

9 - REDDITION DES COMPTES

6 -  CONSULTATION ET PARTICIPATION 7 - ÉTAT DE DROIT 8 - TRANSPARENCE

10
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HISTORIQUE DU CODE FONCIER ET DOMANIALQUE DIT LE CODE FONCIER?

          d'une école: ils indiquent le domaine public de l'Etat;

- Une forêt classée: elle indique le domaine privé de l'Etat;

- Les maisons et la savane arborée: elles indiquent le domaine privé  

Image : 

- Une piste avec ses emprises, une rivière avec ses servitudes, le domaine     

 individuel ou collec�f.  préparer à l'idée de bail de terres cul�vables qu'ils n'arrivent pas à 

Ø Sensibiliser les popula�ons sur l'exploita�on totale de leur terre et les 

          exploiter.

 mairie pour avoir un droit de propriété;

Ø Sensibiliser les popula�ons sur les différents types de terres en milieu 

 rural;

Ø Accompagner les popula�ons à délimiter et enregistrer les terres à la 

- Les terres abritant ou des�nées à abriter des équipements socio-collec�fs (Art. 508);

Défini�on : les terres des�nées aux ac�vités agricoles, pastorales, et piscicoles cons�tuent les terres rurales. Ces terres sont en général situées en dehors des zones 

urbaines.

- Les fleuves et leurs servitudes (30 m de part et d'autre de chaque rive);

- Les rivières et leurs servitudes (10 m de part et d'autre de chaque rive);

 popula�on (Art. 641 alinéa 1). 

- Les terres ne faisant pas par�e ni du domaine public et privé de l'Etat et des collec�vités territoriales susmen�onnées ni des propriétés privées de la  

Les différents domaines publics en milieu rural sont:

- Les lacs, les étangs et les mers (100 m de part et d'autre de chaque rive) (Art. 507 alinéa 2);

DÉFINITION ET TYPES DE TERRES RURALES
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HISTORIQUE DU CODE FONCIER ET DOMANIALQUE DIT LE CODE FONCIER?

Ecole 

Forêt classée 

DÉFINITION ET TYPES DE TERRES RURALES

12
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ACTIONS A ENTREPRENDREILLUSTRATION DES IMAGES

HISTORIQUE DU CODE FONCIER ET DOMANIALQUE DIT LE CODE FONCIER?

Image 2: dona�on de terre entre un membre de la communauté propriétaire 

terrien et un autre de la communauté ou un allochtone.

Image 3: un juge reme�ant un papier à un �ers (un allochtone) faisant de lui 

propriétaire.

Image 1: propriétaire par voie coutumière vendant la terre à un �ers (membre 

de la communauté, allochtone, riche ou pauvre, homme ou femme).

Ø Sensibiliser la popula�on à exploiter les terres rurales par toutes les formes 

          emphytéo�ques etc… 

Ø Sensibiliser les popula�ons à enregistrer leurs terres sous régimes  

          admises par la loi notamment les baux à planta�on, les  baux    

 coutumiers dans le registre spécial de la commune (livret foncier) 628 -633;

          dona�on entre vifs et l'effet de la vente ou de l'échange ou tout autre mode de muta�on à �tre gratuit ou onéreux (Art. 151);
- La déten�on est l'exercice licite d'un pouvoir précaire exercé sur un bien en vertu, notamment, d'un �tre prévoyant sa mise à disposi�on, tel le bail, le dépôt ou 
          le prêt. Le détenteur ne possède pour lui-même, mais pour le compte du propriétaire sauf si son comportement, contredisant le droit du propriétaire, manifeste 
          son inten�on d'être possesseur. La protec�on est accordée au détenteur contre le trouble qu'il subit de tout autre que celui de qui il �ent ses droits (Art. 424);

- Sans préjudicier aux droits de propriété acquis du premier occupant, la propriété s'acquiert et se transmet par succession, par voie de testament ou par   

- Le possesseur d'un bien en acquiert la propriété par une possession con�nue de trente ans (Art. 418);

          de suspension, sans que celle-ci puisse conduire à une durée excédant 30 ans (Art. 422);
- Le possesseur de bonne foi d'un immeuble en vertu d'un juste �tre en acquiert la propriété par une possession con�nue de dix (10) ans. Ce délai est suscep�ble 

-        Nul ne peut exercer son droit de propriété dans l'inten�on de nuire à autrui (Art. 137).

COMMENT DEVIENT-ON PROPRIÉTAIRE DE TERRE?
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HISTORIQUE DU CODE FONCIER ET DOMANIALQUE DIT LE CODE FONCIER?

Vu les rela�ons de bon 
voisinage entre nos 
deux familles, nous te 
donnerons volon�ers ce 
qu’il te faut 
 

Nous venons solliciter la 
terre pour nous 
perme�re de nourrir 
notre famille 
 

COMMENT DEVIENT-ON PROPRIÉTAIRE DE TERRE?

14
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ACTIONS A ENTREPRENDREILLUSTRATION DES IMAGES

HISTORIQUE DU CODE FONCIER ET DOMANIALQUE DIT LE CODE FONCIER?

Image 1: un propriétaire terrien se présente à la mairie pour s'informer des 

modalités à suivre pour enregistrer ses terres. 

Image 2: retour à la maison, il discute avec ses limitrophes. 

Image 3: le propriétaire avec ses limitrophes en train de délimiter le terrain 

avec des bornes par l'intermédiaire d'un géomètre agréé.

Ø Informer et sensibiliser les popula�ons sur les procédures de constata�on des 

droits fonciers coutumiers.

 naissance, filia�on, état de la famille, avec l'indica�on sommaire de la ou des terres qu'il désire soume�re à la réglementa�on ins�tuée par le présent code, des 

 droits qu'il exerce et de tout renseignement concernant l'origine de ses droits (Art. 629 alinéa 1);

ü Le propriétaire terrien est informé d'avoir à délimiter son terrain à l'aide de jalons  ou de tout autres points de repère suffisant (Art. 629 alinéa 2).

Qu'est-ce le droit foncier coutumier? C'est l'ensemble des règles juridiques non écrites qui s'appliquent à la terre (Art. 9 alinéa 60).

ü Le propriétaire terrien adresse à cet effet au maire une demande écrite ou verbale contenant, autant que possible ses nom, âge, profession, domicile, lieu de 

COMMENT FAIRE POUR FAIRE RECONNAÎTRE SES DROITS FONCIERS COUTUMIERS (1)
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HISTORIQUE DU CODE FONCIER ET DOMANIALQUE DIT LE CODE FONCIER?

Nous devons aller vérifier 
les limites 

 

Je viens me renseigner sur les 
procédures de reconnaissance de 
droits fonciers coutumiers 

 Il Il faut aller marquer les 
limites de ta terre et 
revenir avec un dossier 
complet 

 

Mes amis, je viens de la 
mairie et je dois délimiter 

ma terre 

COMMENT FAIRE POUR FAIRE RECONNAÎTRE SES DROITS FONCIERS COUTUMIERS (1)
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ACTIONS A ENTREPRENDREILLUSTRATION DES IMAGES

HISTORIQUE DU CODE FONCIER ET DOMANIALQUE DIT LE CODE FONCIER?

Image 1: le propriétaire dépose à la mairie un dossier d'enregistrement de 
ses terres contre un récépissé.

Image 2: présence sur le terrain du maire, du géomètre de la commune, des 

limitrophes et du propriétaire pour la constata�on de la terre dont les droits 

sont revendiqués.
 par�cipa�ve.

Ø Sensibiliser les propriétaires et leurs limitrophes sur l'importance de  

leur présence sur le terrain au jour fixé pour la visite du maire ou de son 

représentant;

Ø Appuyer les collec�vités propriétaires à la réalisa�on d'une cartographie  

ü Le propriétaire terrien adresse à cet effet au maire une demande écrite ou verbale contenant, autant que possible ses nom, âge, profession, domicile, lieu de   
          naissance, filia�on, état de la famille, avec l'indica�on sommaire de la ou des terres qu'il désire soume�re à la réglementa�on ins�tuée par le présent code, des 

ü Récépissé est donné à l'intéressé de sa demande qui est inscrite avec un numéro d'ordre sur un registre spécial tenu au chef-lieu de chaque mairie (Art. 629 

ü Au jour fixé, le maire ou son représentant fait publiquement le constat, rela�f au terrain déclaré, quant à sa nature, sa superficie, sa descrip�on, ses limites, la     
          revendica�on dont il est l'objet, iden�té et la qualité du ou des �tulaires des droits fonciers (Art. 630 alinéa 1);
ü Somma�on est faite aux assistants de révéler tout droit opposable à ceux dont la reconnaissance est demandé, sous peine de sanc�on prévu à l'ar�cle 714 du 
          présent code. Procès-verbal est adressé de ses opéra�ons et lecture publique en est donnée et traduite, s'il y a lieu ; après quoi, il est signé par le représentant de 
          l'administra�on, qui invite le propriétaire, le chef ou son remplaçant, l'interprète et les opposants à le signer également, soit en français soit en écriture de 
          langue locale (Art. 630 alinéa 2);

          alinéa 2);

ü Les opposi�ons reçues sur place sont men�onnées sur ledit procès-verbal ; avis est donné que tous opposants présents ou à venir peuvent faire valoir leur droit à 
          la condi�on d'en saisir, dans le délai de trois mois, par l'intermédiaire du maire, le tribunal de 1ere instance qui juge en la forme ordinaire (Art. 630 alinéa 3). 

          droits qu'il exerce et de tout renseignement concernant l'origine de ses droits (Art. 629 alinéa 1);

COMMENT FAIRE POUR FAIRE RECONNAÎTRE SES DROITS FONCIERS COUTUMIERS (2)
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ACTIONS A ENTREPRENDREILLUSTRATION DES IMAGES

HISTORIQUE DU CODE FONCIER ET DOMANIALQUE DIT LE CODE FONCIER?

Voici mon 
domaine, madame 

le Maire
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COMMENT FAIRE POUR FAIRE RECONNAÎTRE SES DROITS FONCIERS COUTUMIERS (2)
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ACTIONS A ENTREPRENDREILLUSTRATION DES IMAGES

HISTORIQUE DU CODE FONCIER ET DOMANIALQUE DIT LE CODE FONCIER?

Image 1: un contestateur qui va voir le maire pour contester les droits 

revendiqués par le demandeur et demande que l'autorité tradi�onnelle statue 

sur sa filia�on et l'origine du droit qu'il réclame ;

Image 2 : remise du livret foncier au demandeur en l'absence de contesta�on.

Ø Sensibiliser les propriétaires terriens et toute autre personne 

intéressée par une opéra�on de constata�on de droit foncier à se prononcer 

sur la validité de la requête dans les trois mois qui suivent la descente sur le 

terrain du représentant du maire sous peine d'une perte de ses droits par 

forclusion.

ü Dans le cours du délai de trois (3) mois assigné pour la révéla�on des droits des �ers, le maire fait procéder, par l'un des géomètres assermentés a�achés à 
          la conserva�on foncière, au bornage de l'immeuble (Art. 631);
ü Les indica�ons portées au livret ainsi cons�tué sont sommairement transcrites sur un registre spécial dûment coté et paraphé par le maire, chaque  
          inscrip�on étant datée et faite sous un numéro par�culier (Art. 632 alinéa 2);
ü Copie de l'inscrip�on au registre spécial est remise à l'intéressé sur sa demande (Art. 632 alinéa 3);
ü Le �tre ainsi obtenu par le requérant a la valeur d'un acte sous seing privé et confirme son possesseur dans les droits qu'il énumère. Il vaut tant que dure 
          l'occupa�on effec�ve du  bénéficiaire ou de ses ayants droit. Aucune dépossession ne peut être faite qu'en vertu d'un jugement ou d'une conven�on dans 
          la forme des actes ci-dessus spécifiés (Art. 633);
ü Préalablement à la procédure indiquée ci-après les dossiers des demandes ainsi cons�tués sont, en vue de sauvegarder les droits de l'état, transmis à 
          l'autorité administra�ve compétente (Art. 629 alinéa 3).

COMMENT FAIRE POUR FAIRE RECONNAÎTRE SES DROITS FONCIERS COUTUMIERS (3)
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ACTIONS A ENTREPRENDREILLUSTRATION DES IMAGES

HISTORIQUE DU CODE FONCIER ET DOMANIALQUE DIT LE CODE FONCIER?

 

Mon frère est venu 
enregistrer nos terres et je 
conteste qu’il l’ait fait en 
son nom 

Voici une copie de 
l’enregistrement de vos 

terres au registre 
spécial. Il faut la 

conserver 
soigneusement 

Il les a enregistrées au nom 
de la collec�vité et non en 
son nom. C’est donc une 

propriété de toute la 
collec�vité 

 

 

COMMENT FAIRE POUR FAIRE RECONNAÎTRE SES DROITS FONCIERS COUTUMIERS (3)
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ACTIONS A ENTREPRENDREILLUSTRATION DES IMAGES

HISTORIQUE DU CODE FONCIER ET DOMANIALQUE DIT LE CODE FONCIER?

Image 2: une commune avec le bureau de la CoGeF.

Image 1: les membres de la SVGF en réunion avec le chef du village.

Ø Sensibiliser la popula�on sur le respect des  textes en vigueur pour  

Ø Sensibiliser les popula�ons des communautés sur l'importance de ces 

 ins�tu�ons;

          instaurer la paix et le vivre ensemble au sein des communautés.

 ques�ons foncières (Art. 29);

 la ges�on des ques�ons  foncières (Art. 30 Alinéa 1). 

ü SVGF = Sec�on Villageoise de Ges�on Foncière. elle assiste le Chef de village dans 

ü CoGeF = Commission de Ges�on Foncière : elle assiste le Maire dans la ges�on des  

LES INSTITUTIONS FONCIÈRES EN MILIEU RURAL
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ACTIONS A ENTREPRENDREILLUSTRATION DES IMAGES

HISTORIQUE DU CODE FONCIER ET DOMANIALQUE DIT LE CODE FONCIER?

LES INSTITUTIONS FONCIÈRES EN MILIEU RURAL

22
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ACTIONS A ENTREPRENDREILLUSTRATION DES IMAGES

HISTORIQUE DU CODE FONCIER ET DOMANIALQUE DIT LE CODE FONCIER?

Image 1: le Maire fait une visite de terrain sur une terre rurale avec les chefs, les notables, 

les propriétaires limitrophes et ceux qui sont intéressés pour se rassurer de la concilia�on 

entre les riverains. 

Image 2: un chef de village est en média�on avec les limitrophes et/ou les ayants droits 

d'une terre pour tenter de régler le conflit foncier qui les oppose.

Image 3: le Maire reme�ant la copie de l'enregistrement (�tre) au propriétaire terrien.

Ø Former les communautés, les élus locaux et les chefs tradi�onnels sur leurs devoirs 

Ø Accompagner les élus locaux et les chefs tradi�onnels dans l'exercice de leurs 

 respec�fs dans les communautés en ma�ère foncière;

 fonc�ons en ma�ère foncière;

 interven�on dans le règlement des li�ges foncier au sein de la communauté.

Ø Valoriser la chefferie tradi�onnelle pour une meilleure apprécia�on de leur 

ü Informer la popula�on sur toute inten�on d'un �ers d'immatriculer des terres. A cet effet, il est tenu d'afficher l'informa�on à la mairie et à la résidence du chef canton. Il 
Le Maire a pour rôle de:

ü Sécuriser les droits réels immobiliers établis ou acquis par voie coutumière (Art. 628-639). 

            est également tenu d'en faire large diffusion sur les radios et à travers les crieurs publiques dans la zone concernée;

Le rôle du Chef de village est de:
ü Contribuer à régler sur place et à l'amiable tout li�ge qui surviendrait avec l'appui de la  SVGF (Art. 674-675);
ü Assurer un accès équitable aux terres pour l'ensemble des acteurs (Art. 628 / Art. 14 point 5 / Art. 8 point 8);
ü Assister aux opéra�ons de bornage contradictoire lorsqu'une invita�on a été adressée à cet effet.

ü Lu�er contre la spécula�on foncière et favoriser la mise en valeur effec�ve des terres pour le bien-être de la popula�on (Art. 641-647);

RÔLE DES ÉLUS LOCAUX ET DE LA CHEFFERIE TRADITIONNELLE   
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ACTIONS A ENTREPRENDREILLUSTRATION DES IMAGES

HISTORIQUE DU CODE FONCIER ET DOMANIALQUE DIT LE CODE FONCIER?

 RÔLE DES ÉLUS LOCAUX ET DE LA CHEFFERIE TRADITIONNELLE   
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ACTIONS A ENTREPRENDREILLUSTRATION DES IMAGES

HISTORIQUE DU CODE FONCIER ET DOMANIALQUE DIT LE CODE FONCIER?

Image 1: une femme qui méconnaît ses droits laisse ses frères se répar�r 

entre eux la propriété foncière de leurs parents.

Image 2: une femme qui connaît ses droits fonciers mais fait face à la 

résistance de ses frères au changement dans la famille.

Image 3: une concilia�on chez le chef.

Image 4 : règlement au tribunal.

 - les moyens de les faire respecter.

 - accéder au foncier et aux autres moyens de produc�on;

Ø Appuyer les femmes rurales dans des ac�ons de plaidoyer pour :
 - jouir de tous leurs droits (succession, héritage, acquisi�on et 
            jouissance de propriété privée) au même �tre que les hommes;

Ø Sensibiliser les communautés sur:
 - les droits de tous à accéder à la terre;

 - par�ciper sur un même pied d'égalité avec les hommes aux prises de 
           décisions en ma�ère foncière.

ü Accès équitable à la terre pour tous : hommes et femmes;

          droits fonciers (Art. 628 / Art. 14 point 5 / Art. 8 point 8).

ü Une op�on fondamentale du code foncier et un principe général des DV est l'égalité entre les sexes, la non discrimina�on des femmes vis-à-vis de leurs 

DROITS FONCIERS ÉQUITABLES ENTRE HOMMES ET FEMMES
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ACTIONS A ENTREPRENDREILLUSTRATION DES IMAGES

HISTORIQUE DU CODE FONCIER ET DOMANIALQUE DIT LE CODE FONCIER?

 

Humm!

Tu es une femme, alors reste 
loin des affaires de terre 

La loi me donne le 
droit à la terre autant 
que vous mes frères 

Ce n’est pas 
une affaire de 
femme 

Dégage 

Les choses changent, nous 
devons aussi changer nos 

pra�ques coutumières 

La loi donne le même 
droit à l’homme et à 
la femme 

DROITS FONCIERS ÉQUITABLES ENTRE HOMMES ET FEMMES
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ACTIONS A ENTREPRENDREILLUSTRATION DES IMAGES

HISTORIQUE DU CODE FONCIER ET DOMANIALQUE DIT LE CODE FONCIER?

Image 2: les différents travaux effectués par la femme à la maison (puiser 

l'eau, laver les enfants, chercher le bois, cuisiner, faire la lessive et un 

homme assis dans son fauteuil regardant la femme travailler.

Image 1: un homme et sa femme au champ en train de travailler.

          décisions en ma�ère foncière.

- les moyens de les faire respecter.

Ø Sensibiliser les communautés sur:

          de propriété privée) au même �tre que les hommes;

- jouir de tous leurs droits (succession, héritage, acquisi�on et jouissance  

- accéder au foncier et aux autres moyens de produc�on;

Ø Appuyer les femmes rurales dans des ac�ons de plaidoyer pour:

- par�ciper sur un même pied d'égalité avec les hommes aux prises de 

- les droits de tous à accéder à la terre;

ü Une op�on fondamentale du code foncier et un principe général des DV est l'égalité entre les sexes, la non-discrimina�on des femmes vis-à-vis de leurs droits fonciers (Art. 628 / 

Selon le ministère de l'agriculture, 51,1 pour cent des femmes travaillent dans le secteur agricole contre 48,9 pour cent des hommes alors qu'environ 9 pour cent de femmes sont 

propriétaires fonciers (étude WILDAF Togo, 2009):

Le code des personnes et de la famille précise la manière de partage de l'héritage (Art 426 – 442).

            Art. 14 point 5 / Art. 8 point 8);

ü Accès équitable à la terre pour tous : hommes et femmes;

POURQUOI LA FEMME DOIT AVOIR ACCÈS A LA TERRE

QUE DISENT LES TEXTES ?
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ACTIONS A ENTREPRENDREILLUSTRATION DES IMAGES

HISTORIQUE DU CODE FONCIER ET DOMANIALQUE DIT LE CODE FONCIER?

POURQUOI LA FEMME DOIT AVOIR ACCÈS A LA TERRE

28

?
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ACTIONS A ENTREPRENDREILLUSTRATION DES IMAGES

HISTORIQUE DU CODE FONCIER ET DOMANIALQUE DIT LE CODE FONCIER?

Image: image montrant un propriétaire terrien et un acheteur (riche avec une 

grosse voiture). L'acheteur veut acheter une superficie de 1 500 hectares. Le 

propriétaire lui montre l'étendue de sa propriété. 

Une troisième personne constate l'illégalité du projet et leur donne des pistes 

de solu�ons.

Ø Sensibiliser les communautés sur:

- les avantages des baux ruraux;

- la réglementa�on sur la vente de terres rurales.

- les inconvénients de l'accaparement des terres;

          l'approba�on du ministre chargé des affaires foncières;

          municipal;
ü Entre 20 et 100 hectares, le projet de mise en valeur doit être approuvé par l'Agence na�onale du domaine et du foncier après avis du conseil communal ou 

ü Au-delà de 500 hectares, l'acquisi�on de terres rurales doit être approuvée par décret en conseil des ministres.

ü Entre 100 et 500 hectares, il faut l'approba�on du conseil communal ou municipal, l'avis favorable de l'agence na�onale du domaine et du foncier et 

La vente des terres n'est pas interdite mais elle est réglementée (Art. 648-649):
ü On ne peut pas vendre ou donner plus de 1 000 hectares de terre rurale;
ü L'a cquisi�on d'une terre rurale dont la superficie est comprise entre 10 et 20 hectares est condi�onnée par l'autorisa�on préalable du conseil communal 
          ou municipal, d'un projet de mise en valeur;

LA VENTE DES TERRES RURALES (1)
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ACTIONS A ENTREPRENDREILLUSTRATION DES IMAGES

HISTORIQUE DU CODE FONCIER ET DOMANIALQUE DIT LE CODE FONCIER?

LA VENTE DES TERRES RURALES (1)

Ne vous inquiétez pas 
monsieur !!! Vous voyez 
toute ce�e étendue. 
C’est pour moi

 

Je ne suis pas 
d ’accord avec toi 
mon chéri, la loi 
interdit cela.   

Je voudrais acheter 1500 ha 

de terres rurales et on m’a 
dit de venir vous voir
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ACTIONS A ENTREPRENDREILLUSTRATION DES IMAGES

HISTORIQUE DU CODE FONCIER ET DOMANIALQUE DIT LE CODE FONCIER?

Image: un inves�sseur arrive dans une communauté pour 

inves�r dans le foncier rural. Le Chef rassemble les 

membres de la communauté pour l'écouter et prendre une 

décision de façon par�cipa�ve.

          et en élaborant une conven�on locale entre les membres de la communauté conformément 

ü s'engager: avoir un accès à toutes les informa�ons u�les sur les inten�ons de l'inves�sseur, 

ü s'organiser en me�ant en place un comité de ges�on des terres et des ressources naturelles 

ü demander un point focal entre la communauté et le gouvernement.

          les par�es prenantes et le processus de l'inves�ssement;

          aux ar�cles 593 à 603 du code foncier et domanial;

Ø Sensibilisa�on à la base sur les avantages des projets de mise en valeur des terres rurales;
Ø Appropria�on des projets de mise en valeur de terres rurales. Il n'existe pas de mesures 
          standards. Les ac�ons à mener varient selon le contexte de la communauté et la nature de 
          l'inves�ssement. De façon générale, il ne peut y avoir Inves�ssement Foncier à Grande Echelle 
          (IFGE) sans le consentement de la communauté. Ainsi, la communauté doit:

ü Tout projet de mise en valeur doit assurer une agriculture durable, respecter l'équilibre écologique, la préserva�on de l'environnement et contribuer à 

          garan�r la sécurité alimentaire, renforcer le �ssu social, dans l'intérêt des généra�ons présentes et futures (Art. 655);

ü La demande d'acquisi�on, en fonc�on de la superficie du terrain, n'est recevable que lorsque les disposi�ons rela�ves prévues par le code foncier et 

          domanial à cet effet sont respectées (Art. 649).

ACTIONS A ENTREPRENDREILLUSTRATION DES IMAGES

LA VENTE DES TERRES RURALES (2)
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ACTIONS A ENTREPRENDREILLUSTRATION DES IMAGES

HISTORIQUE DU CODE FONCIER ET DOMANIALQUE DIT LE CODE FONCIER?

 

Présentez- nous le projet 
et nous allons voir s’il est 
bon pour nous 

Des inves�sseurs sont intéressés  
à notre communauté. Ils sont 
venus voir le chef. Et comme il 
ne peut pas décider seul, il 
souhaiterait avoir votre avis   

Nous avons un très 
bon  projet pour 

 la communauté  
 

 

LA VENTE DES TERRES RURALES (2)
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ACTIONS A ENTREPRENDREILLUSTRATION DES IMAGES

HISTORIQUE DU CODE FONCIER ET DOMANIALQUE DIT LE CODE FONCIER?

          son objet, son siège et ses règles de fonc�onnement. Il comporte la liste des immeubles compris dans son périmètre et précise ses modalités de financement et le 

ü la déclara�on de l'associa�on foncière libre est faite à la préfecture où l'associa�on a prévu d'avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la 

ü il est donné récépissé de l'associa�on dans un délai de cinq jours;

ü l'associa�on foncière libre se forme par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit. Les statuts de l'associa�on définissent son nom, 

Défini�on: l'associa�on foncière est la conven�on par laquelle deux ou plusieurs propriétaires me�ent en commun, d'une façon permanente, des parcelles de terres 
(Art. 96).

          mode de recouvrement des co�sa�ons;

          déclara�on;

ü dans les mêmes condi�ons, l'associa�on fait connaître dans un délai de trois mois et publie toute modifica�on apportée à ses statuts;
ü l'omission des présentes formalités ne peut être opposée aux �ers par les membres de l'associa�on (Art. 104-107).

ü il doit être publié un extrait des statuts au journal officiel dans un délai d'un  mois à compter de la date de délivrance du récépissé;

Ø Sensibiliser les popula�ons des communautés sur les étapes de créa�on 

Ø      Appuyer les propriétaires dans le processus de créa�on de ces 

          associa�ons.

          et les avantages de se cons�tuer en associa�on foncière libre;
Image 1 et 2: deux propriétaires terriens, chacun montrant sa parcelle.

Image 3: les deux parcelles sont fusionnées.

LES ASSOCIATIONS FONCIÈRES
 LES ASSOCIATIONS FONCIÈRES LIBRES
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ACTIONS A ENTREPRENDREILLUSTRATION DES IMAGES

HISTORIQUE DU CODE FONCIER ET DOMANIALQUE DIT LE CODE FONCIER?

 LES ASSOCIATIONS FONCIÈRES LIBRES 
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ACTIONS A ENTREPRENDREILLUSTRATION DES IMAGES

HISTORIQUE DU CODE FONCIER ET DOMANIALQUE DIT LE CODE FONCIER?

Un cours d'eau servant de limite à deux communes:

Un cours d'eau séparant deux communautés avec des pécheurs de chaque 

communauté exploitant le cours d'eau.

   

Ø Sensibiliser les popula�ons des communautés sur les étapes de  

créa�ons et les avantages de se cons�tuer en associa�on foncière 

autorisée et/ou d'office.

ü La demande est adressée à l'autorité administra�ve compétente dans la préfecture où l'associa�on a prévu d'avoir son siège. Elle est accompagnée d'un projet de 

ü En outre l'autorité administra�ve peut prendre l'ini�a�ve de la créa�on d'une associa�on foncière autorisée (Art. 108-120).

L'associa�on foncière autorisée: un ou plusieurs propriétaires intéressés, une collec�vité territoriale ou un groupement de collec�vités territoriales peuvent demander 

la créa�on d'une associa�on foncière autorisée.

          statut conforme aux critères des statuts des associa�ons foncières libres;

LES ASSOCIATIONS FONCIÈRES AUTORISÉES
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ACTIONS A ENTREPRENDREILLUSTRATION DES IMAGES

HISTORIQUE DU CODE FONCIER ET DOMANIALQUE DIT LE CODE FONCIER?

 

LES ASSOCIATIONS FONCIÈRES AUTORISÉES
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ACTIONS A ENTREPRENDREILLUSTRATION DES IMAGES

HISTORIQUE DU CODE FONCIER ET DOMANIALQUE DIT LE CODE FONCIER?

Un cours d'eau servant de limite à deux communes:

Un cours d'eau avec un pont sur lequel se trouvent des autorités locales. 

La communauté en amont pollue l'eau que la communauté en aval 

consomme.

Ø Sensibiliser les popula�ons des communautés sur les étapes de 

créa�on et les avantages de se cons�tuer en associa�on foncière autorisée 

et/ou d'office.

ü Dans tous les cas, le projet de cons�tu�on de l'associa�on est soumis à une enquête publique.

         à l'ar�cle 111 du présent code, à être transformée en associa�on foncière autorisée.

         degré d'intérêt de chacune des propriétés à l'exécu�on des travaux. Il convoque la première assemblée des propriétaires à l'occasion de laquelle il sera procédé à 

ü   L'acte portant cons�tu�on d'office de l'associa�on est publié et no�fié dans les condi�ons prévues à l'ar�cle 112 du présent code. Il comprend notamment les 

         lorsque l'associa�on fonc�onne normalement depuis au moins un exercice budgétaire (Art. 121-124).

         disposi�ons rela�ves au périmètre de l'associa�on, à son objet, au mode d'exécu�on des travaux ainsi qu'aux modalités de répar��on des dépenses selon le 

         la désigna�on des membres du syndicat.

L'associa�on foncière cons�tuée d'office: pour les ouvrages ou travaux men�onnés aux points un à trois de l'ar�cle 98 du présent code pour lesquels existe une 
obliga�on légale à la charge des propriétaires et si une associa�on foncière autorisée n'a pu être cons�tuée, l'autorité administra�ve peut cons�tuer d'office une 
associa�on foncière regroupant l'ensemble des propriétaires intéressés.

ü    Une associa�on foncière cons�tuée d'office peut demander, par délibéra�on de son assemblée des propriétaires adoptée dans les condi�ons de majorité prévues 

ü    La transforma�on peut être prononcée par l'autorité administra�ve lorsque les membres du syndicat ont été désignés par l'assemblée des propriétaires et 

LES ASSOCIATIONS FONCIÈRES CONSTITUÉES D'OFFICE
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ACTIONS A ENTREPRENDREILLUSTRATION DES IMAGES

HISTORIQUE DU CODE FONCIER ET DOMANIALQUE DIT LE CODE FONCIER?

 

LES ASSOCIATIONS FONCIÈRES CONSTITUÉES D'OFFICE
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ACTIONS A ENTREPRENDREILLUSTRATION DES IMAGES

HISTORIQUE DU CODE FONCIER ET DOMANIALQUE DIT LE CODE FONCIER?

- Propriétaires terriens avec les �tres fonciers à la main;

Image montrant plusieurs personnes rassemblées dont les OSC, les 

propriétaires terriens, les chefs tradi�onnels, la mairie, etc… pour me�re en 

œuvre une conven�on locale de ges�on des terres.

- OSC No�fier sur les gilets;

Le maire avec son écharpe.

Ø Sensibiliser les popula�ons sur les avantages de l'observa�on des 

conven�ons locales entre tous les acteurs locaux;

Ø Sensibiliser les popula�ons sur les avantages de l'observa�on des 

conven�ons locales entre les membres de la communauté.

ü elle est homologuée par le président du tribunal de première instance du lieu de situa�on de la ressource naturelle sur demande du chef de la communauté 

ü l'homologa�on est faite si les condi�ons suivantes sont respectées:
          ges�onnaire;

- aucun mo�f �ré de l'intérêt général ou de l'ordre public ne parait de nature à empêcher la conven�on locale.

Conven�on locale entre les membres de la communauté (Art. 593-603): est aussi l'acte juridique collec�f par lequel les membres d'une communauté ges�onnaire 
déterminent les règles d'accès et d'u�lisa�on des ressources naturelles en vue de leur conserva�on et de leur exploita�on ra�onnelle et durable.

- les condi�ons de validité de la conven�on locale sont réunies;

ü tout refus d'homologa�on doit être mo�vé. L'homologa�on de la conven�on locale rend celle-ci obligatoire pour tous les acteurs locaux et opposables aux �ers.

Conven�on locale entre tous les acteurs locaux (Art. 589-592): est l'acte juridique collec�f par lequel, des communautés villageoises, des groupes 
socioprofessionnels, des associa�ons ou organisa�ons non gouvernementales, des administra�ons locales, des services techniques déterminent les règles d'accès et 
d'u�lisa�on des ressources naturelles en vue de leur conserva�on et de leurs exploita�on ra�onnelle et durable.

LES CONVENTIONS LOCALES 
LA CONVENTION LOCALE ENTRE TOUS LES ACTEURS LOCAUX ET LES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ
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Image 3: les deux par�es en conflit et le chef chez le maire.

Image 4: les deux par�es en conflit et un représentant du chef chez le juge.

Image 2: une image illustrant plusieurs personnes dont le chef, ses notables et 

deux par�es qui revendiquent la même parcelle. Chaque par�e sur un banc et le 

chef entouré de ses notables pour un règlement à l'amiable.

Image 1: un homme poursuivant un autre avec une mache�e sur un terrain.

          conflits fonciers ruraux à l'amiable;

Ø       Sensibiliser les popula�ons et la chefferie tradi�onnelle sur la 

          fonciers ruraux à l'amiable.

          compétence des chefs tradi�onnels dans le règlement des conflits 

Ø Sensibiliser les popula�ons sur les avantages des règlements des  

ü les différends liés à l'accès aux terres rurales et aux ressources naturelles sont réglés conformément aux disposi�ons légales en vigueur. Toutefois, la saisine des 

ü le PV de règlement amiable dûment signé par les par�es et leurs témoins est transmis au président du tribunal du lieu de situa�on de l'immeuble li�gieux par la 

         ou nom, prénoms et domicile de la personne chargé du règlement, nom, prénoms et domicile des par�es et des témoins, objet du différend, préten�on des par�es,

          juridic�ons doit obligatoirement être précédée, d'une tenta�ve de règlement amiable auprès d'une autorité tradi�onnelle territorialement compétente;
ü le règlement ou non à l'amiable donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui doit comporter les indica�ons ci-après : dénomina�on et siège de l'instance 

         règlement, des par�es et des témoins;

ü l'Etat et les collec�vités territoriales prennent toutes mesures appropriées pour assurer l'implica�on des autorités coutumières et tradi�onnelles, de la société 

         contenu de l'arrangement intervenu, date et lieu du règlement et signature ou empreinte digitale du représentant de l'instance ou de la personne chargée du 

          civile et des personnes ressources dans la préven�on des conflits fonciers ruraux;

ü seul le juge à la compétence dans les li�ges fonciers portant sur le droit de propriété. (Art. 673-681).
          par�e la plus diligente;

LE RÈGLEMENT DES CONFLITS FONCIERS RURAUX
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ü l'autorité administra�ve peut, sans être empêchée par qui que ce soit, interdire certaines ac�vités qu'il juge nuisibles à sa communauté;

ü pour promouvoir le développement des communautés et préserver l'environnement, la loi préconise la mise en valeur de toutes les terres inexploitées depuis 

ü toute personne physique ou morale peut demander au maire, l'autorisa�on d'exploiter une terre laissée pendant longtemps inexploitée (Art. 655-663).

          plus de cinq (05) ans à compter de la date d'observa�on du domaine;

ACTIONS A ENTREPRENDREILLUSTRATION DES IMAGES

Porter à la connaissance de la popula�on la liste des ac�ons de développement rural prévues par la loi:

Ø la mise en place et l'exploita�on des cultures pérennes, annuelles ou saisonnière;

Ø l'élevage des animaux domes�ques ou sauvages.

Ø les infrastructures et les aménagements de cultures irriguées;

Ø la créa�on de jardins botaniques et parcs zoologiques;

Ø l'aquaculture;

Ø       la construc�on et l'exploita�on des établissements de stockage, de transforma�on et de  

Le main�en, l'enrichissement ou la cons�tu�on de forêts:

          commercialisa�on des produits agricoles, de l'élevage, de la foresterie, de la pêche et de 

Ø la pêche;

          toute autre ac�vité à caractère rural.

Une image représentant la mise en valeur d'une terre 

rurale:

- un tracteur en train de préparer un champ pour 

    l'agriculture (Sylviculture, produits vivriers, produits de 

    rente);

     image illustrant la pêche.

- une par�e de la terre est mise en jachère; 

LA MISE EN VALEUR ET GESTION DES TERRES RURALES
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LA MISE EN VALEUR ET GESTION DES TERRES RURALES
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Ministère de la Ville, de l’Urbanisme, de l’Habitat 
et de la Salubrité Publique (MVUHSP)


