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1. Introduction

Ce manuel a été réalisé dans le but de résumer les principaux aspects des droits 
fonciers forestiers et de l’accès aux ressources, en raison de leur pertinence pour 
la recherche sur les forêts, mais aussi pour fournir des recommandations dans le 
choix de méthodes et d’outils en vue d’obtenir des informations foncières utiles 
pour la recherche. Il est à espérer que ce guide aidera les chercheurs à intégrer plus 
efficacement les dimensions foncières (selon une conception commune et de façon 
comparable dans les centres et les projets de recherche) dans un large éventail de 
projets de recherche dont les résultats peuvent être influencés par ces dimensions.

Les modes de faire-valoir forestier sont certes un sujet de préoccupation pour les 
chercheurs et les professionnels depuis 30 à 40 ans, mais plusieurs raisons expliquent 
pourquoi le CIFOR prend aujourd’hui l’initiative d’intégrer davantage ces questions 
dans son programme de recherche. Premièrement, les droits fonciers évoluent, la 
tendance allant vers une reconnaissance des droits des populations vivant dans les 
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forêts et vers la privatisation des forêts (Sunderlin et al. 2008). Ces évolutions revêtent 
une importance particulière pour les objectifs stratégiques du CIFOR, à savoir 
l’amélioration des moyens de subsistance et du bien-être des populations qui vivent 
dans les forêts ou à proximité, ainsi que la gestion et la conservation des forêts dans les 
pays en développement. 

Deuxièmement, peu d’études systématiques et de grande ampleur ont été menées 
au sein des institutions du GCRAI sur les questions de tenure dans les forêts. 
L’inclusion des questions foncières dans les recherches plus générales du CIFOR 
et dans le cadre du nouveau programme de recherche du GCRAI sur les forêts, les 
arbres et l’agroforesterie fournirait une importante base de connaissances en cette 
période de l’histoire particulièrement intéressante et possiblement instable pour les 
forêts qui restent dans le monde.

Troisièmement, compte tenu de l’attention et de l’intérêt accrus pour les forêts au 
plan mondial, en particulier à cause du changement climatique et de la demande 
croissante de terres agricoles, le « dernier grand accaparement des terres » suscite 
des inquiétudes. Cet accaparement pourrait être motivé par des intérêts allant 
de l’agriculture ou des minéraux jusqu’aux droits d’émission de carbone, en 
passant par les agrocarburants ou la conservation, ce qui nécessite de prendre en 
compte les modes de faire-valoir et les possibilités d’usurpation des forêts et des 
droits forestiers. 

Comment utiliser ce manuel
Ce manuel est destiné à aider les chercheurs à tous les niveaux d’expertise, mais 
cherche en particulier à présenter aux lecteurs ayant moins d’expérience un large 
éventail de problèmes liés aux modes de faire-valoir des ressources forestières. 
Pour les chercheurs plus habitués à ces questions, ce guide contribuera peut-être à 
clarifier des concepts ou des débats et à suggérer des méthodes pour des questions 
de recherche spécifiques.

Ce guide se compose de deux parties.

Le premier chapitre présente les principaux problèmes liés aux modes de faire-
valoir et à l’accès, sur la base d’une sélection de publications. Il ne s’agit pas de faire 
une analyse documentaire exhaustive, mais plutôt d’utiliser une sélection limitée de 
travaux pour mettre en lumière les principaux concepts et préoccupations. Chaque 
sous-partie inclut une courte bibliographie. Les objectifs du premier chapitre de ce 
manuel sont les suivants :
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 • Fournir des concepts fondamentaux et des informations essentielles aux 
personnes moins familiarisées avec le contexte et la théorie relatifs aux 
questions foncières ;

 • Présenter et expliquer les principaux résultats et les questions émergentes dans 
les recherches sur les droits fonciers forestiers.

Le second chapitre présente les outils et les méthodes utilisés dans des travaux 
antérieurs, principalement - mais pas exclusivement- menés par le CIFOR, tout en 
discutant du potentiel et des limites de chacun. Les objectifs sont les suivants :
 • Suggérer des domaines pertinents de recherche sur les forêts ;
 • Fournir des outils et des méthodes appropriés pour aborder ces questions de 

manière à simplifier une question hautement complexe. 

Le second chapitre fournit également des liens vers de nombreux outils et 
méthodes spécifiques pour étudier les questions foncières. Les deux parties de ce 
manuel doivent être considérées comme des documents évolutifs ; leur version en 
ligne sera régulièrement mise à jour afin de prendre en compte les commentaires et 
les contributions des lecteurs.

Le reste du premier chapitre s’organise de la manière suivante. La deuxième 
partie présente brièvement les modes de faire-valoir, explique pourquoi ils sont 
importants pour la recherche forestière et émet quelques mises en garde contre les 
généralisations sur les droits fonciers. Les troisième et quatrième parties présentent 
respectivement les concepts et problèmes centraux concernant le contenu des 
droits (organisés autour du « faisceau de droits ») et la sécurité foncière. La 
cinquième partie résume brièvement les diverses écoles de pensée ou tendances 
chez les spécialistes de la propriété. La sixième partie examine plus en profondeur 
un ensemble de questions relatives à la nature des droits fonciers, en particulier les 
questions liées aux catégories foncières de jure, aux droits coutumiers, au pluralisme 
juridique et à la formalisation des droits. La dernière partie résume un ensemble 
d’autres thèmes importants qui émergent dans les recherches associées aux 
questions foncières et aux forêts.



2. Qu’est ce que les modes de faire-
valoir, pourquoi ils sont importants 
et quelques mises en garde

Dans le contexte des ressources naturelles, les droits fonciers se réfèrent aux 
relations sociales et aux institutions qui régissent l’accès à la terre et aux ressources, 
et leur utilisation (von Benda Beckman et al. 2006). Les modes de faire-valoir 
forestier concernent donc la question de savoir qui possède les terres forestières 
et qui les utilise, les gère et prend les décisions les concernant. Ils déterminent 
qui est autorisé à utiliser les ressources, de quelle manière, pour quelle durée et dans 
quelles conditions, et qui peut transférer les droits à autrui et comment. Différents 
droits peuvent être partagés ou divisés de nombreuses manières entre les parties 
prenantes, de même que les obligations et les responsabilités associées à ces droits. 
En outre, non seulement les terres et les forêts, mais aussi les arbres eux-mêmes 
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peuvent faire l’objet de multiples droits fonciers (Fortmann 1985, Fortmann et 
Bruce 1988). Les programmes d’atténuation du changement climatique tels que 
la REDD+ ont attiré l’attention sur le carbone en tant que « nouvelle » ressource 
également soumise à une procédure d’affectation et pouvant ou non être liée aux 
droits forestiers et fonciers existants (Savaresi et Morgera 2009).

Les modes de faire-valoir concernent le contenu ou la substance des droits et la 
garantie de ces droits. Ils se réfèrent aux droits selon différents points de vue, aux 
droits qui se chevauchent (lorsque deux ou plusieurs personnes peuvent prétendre 
à la même ressource1), parfois même au conflit. Comprendre ces droits exige de 
connaître l’histoire et les relations de pouvoir. Par ailleurs, se concentrer sur les 
« droits » seulement ne suffit pas : tous les droits ne sont pas exercés et les personnes 
obtenant un accès aux ressources ne sont pas toutes titulaires de droits. Les modes 
de faire-valoir et l’accès sont des questions extrêmement complexes et l’une des plus 
grandes difficultés pour les scientifiques est de trouver les moyens de simplifier cette 
complexité afin de faciliter la collecte et l’analyse des données, sans trop s’éloigner de 
la réalité complexe afin que l’analyse soit valide.

L’importance des modes de faire-valoir pour les forêts et les moyens de subsistance 
est relativement évidente. Bien qu’il n’existe pas de corrélations simples entre la 
substance ou la sécurité des droits fonciers et les résultats, les institutions foncières 
sont clairement importantes . Par exemple :
 • Une participation locale accrue dans les institutions de gouvernance des 

ressources, sous forme d’autonomie locale en matière d’élaboration des règles, 
par exemple, aboutit à de meilleurs résultats pour la biodiversité et les moyens 
de subsistance (Ostrom et Nagendra 2006). 

 • L’insécurité foncière est associée à la déforestation et à la dégradation des forêts 
(Chomitz et al. 2007). 

 • L’accès sécurisé peut améliorer la sécurité alimentaire des communautés 
pauvres, en particulier des membres les plus défavorisés de ces communautés 
(Place 2009). 

 • Les modes de faire-valoir sont un élément central des mécanismes 
d’indemnisation et de distribution des bénéfices. 

 • Les marchés du carbone créent une nouvelle matière première et un nouveau 
domaine de contestation. 

1  Les chevauchements se produisent de différentes manières et provoquent ou non des conflits. 
Voir la partie ci-dessous consacrée aux droits coutumiers pour plus de détails.
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 • Les concessions situées dans des forêts coutumières ainsi que d’autres formes 
de concurrence pour les ressources peuvent contribuer à la vulnérabilité et à 
la déforestation. 

 • Les habitants les plus pauvres des communautés et les femmes sont souvent 
désavantagés par les modes de faire-valoir.

Comme évoqué précédemment, la situation mondiale des forêts tropicales est 
conditionnée par deux processus distincts : l’un concerne les réformes foncières qui 
reconnaissent ou transfèrent souvent des droits fonciers aux communautés vivant 
dans les forêts ou à proximité, l’autre concerne les nouvelles pressions exercées 
sur les terres forestières pour l’agriculture, les agrocarburants, la séquestration 
et la conservation du carbone. Dans ce contexte, la question des droits pour 
les communautés forestières peut faire naître des tensions entre les activités de 
recherche et celles de défense des droits. 

Les recherches menées sur les droits relèvent en particulier de méthodes participatives 
et de la recherche-action ; de fait, comprendre les points de vue locaux sur les droits 
fonciers peut autrement s’avérer très difficile. Toutefois, les communautés locales 
s’attendent parfois à ce que les chercheurs aient davantage un rôle de défense des 
droits fonciers locaux. En même temps, naturellement, tous les types de recherche 
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sont nécessaires et il n’y a pas lieu d’inclure systématiquement le plaidoyer dans tous 
les travaux. Au fond, cela exige, comme dans tout projet de recherche, que les priorités 
et les approches soient claires. 

Quelle que soit la méthode de recherche choisie, les quatre propositions suivantes 
doivent être gardées à l’esprit.
1. Des droits et/ou une sécurité foncière plus importants qui peuvent être 

bénéfiques pour les habitants des forêts, mais pas nécessairement pour les 
forêts. Toutes les personnes disposant de droits forestiers garantis ne choisissent 
pas de les conserver 2, les propriétaires pouvant défricher les forêts à des fins 
plus rentables (Angelsen 2007). 

2. Reconnaître ou formaliser les droits fonciers n’est pas nécessairement 
une bonne chose pour les populations tributaires des forêts. Les systèmes 
coutumiers ou informels peuvent assurer des droits, un accès et une sécurité 
accrus aux communautés forestières, tandis que la formalisation peut se 
traduire par davantage d’ingérence et de contrôle de l’État dans les décisions 
locales, ainsi que par des responsabilités et des exigences qui n’existaient pas 
auparavant. Les systèmes informels ont tendance à être plus souples et plus 
complexes ; la formalisation peut modifier les frontières et elle est susceptible 
de les fixer. 

3. Si la formalisation des droits et/ou l’amélioration de la sécurité foncière 
peuvent être judicieuses pour certaines populations tributaires des forêts, elles 
ne le sont pas forcément pour toutes. En effet, la formalisation peut mettre 
à mal les systèmes coutumiers de droits multiples qui se chevauchent, et les 
droits ou la sécurité peuvent être attribués à un seul sous-groupe d’utilisateurs 
forestiers, et ainsi exclure ceux qui dépendent aussi des forêts pour vivre, ou 
augmenter leur insécurité. Les droits peuvent également être détournés par 
les autorités ou les élites locales durant les processus de formalisation, ou bien 
certains droits être conservés par l’État.

4. Aucun régime foncier (public ou privé, individuel ou collectif ) n’entraîne 
systématiquement une amélioration des moyens de subsistance ou de la 
durabilité et de la conservation des forêts.

Ces questions comme d’autres sont approfondies ci-dessous.

2  Dans le même temps, il est intéressant de se demander comment et pourquoi des restrictions 
et obligations en matière de conservation des forêts sont parfois davantage imposées aux titulaires et 
propriétaires de forêts communautaires qu’aux propriétaires de forêts privées ou à l’État.



3. Le contenu des droits

En matière de forêts, en particulier des forêts et ressources collectives, le terme 
droits fonciers se réfère à un faisceau de droits allant des droits d’accès et d’usage 
jusqu’aux droits de gestion, d’exclusion et d’aliénation (voir Schlager et Ostrom 
1992). Le droit d’accès se réfère simplement au droit d’entrer dans une zone. Le 
droit d’usage ou de prélèvement correspond au droit d’obtenir des ressources telles 
que le bois d’œuvre, le bois de chauffage ou d’autres produits forestiers et de les 
sortir de la forêt. Cela inclut les droits de pâturage. Le droit d’usage peut également 
comprendre le droit de tirer un revenu d’une ressource, même si celle-ci n’est pas 
directement utilisée (Mwangi et Meinzen-Dick 2009). C’est le cas lorsque l’État 
impose des droits de coupe ou des taxes sur les concessions aux communautés ou 
autorités locales et à différents échelons des pouvoirs publics. Les droits d’accès et 
d’usage n’incluent aucun pouvoir de décision et sont par conséquent plus fragiles 
que les trois droits ci-après. 



Droits fonciers et accès aux forêts  13

Le droit de gestion se réfère au « droit de réglementer les modes d’usage internes 
ou de transformer la ressource » (Agrawal et Ostrom 2001 : 489). La gestion 
s’entend comme un ensemble de décisions, de pratiques et de concepts nécessitant 
des décisions au-delà de l’usage immédiat de la ressource, qui concernent donc 
la planification pour l’utilisation future. La gestion forestière ne concerne pas un 
produit ou un service particulier. Alors qu’un « plan d’aménagement forestier » 
se réfère en général à la gestion du bois d’œuvre (exploitation) dans la terminologie 
technique des administrations forestières publiques, la gestion dans la pratique peut 
servir à la protection (notamment la protection ou l’entretien des lieux sacrés), au 
reboisement, aux produits forestiers non ligneux (y compris les paiements pour 
services environnementaux, le tourisme, le carbone), au bois, ou servir à une variété de 
produits et services en même temps. La gestion peut viser la subsistance des ménages 
ou un usage commercial. La conversion des forêts à d’autres usages est également une 
décision de gestion.

Agrawal et Ostrom (2008) décomposent spécifiquement la gestion en trois aspects 
du pouvoir décisionnel : (1) décider comment les ressources doivent être protégées et 
utilisées (élaboration des règles), (2) décider comment contrôler et assurer le respect 
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[des règles], et (3) régler les différends. Tchikangwa et al. (2001) incluent (1) la 
définition et la protection des limites, (2) l’élaboration et l’application des règles et 
règlements, (3) le contrôle du respect [des règles], (4) la résolution des conflits, (5) le 
leadership et (6) l’évaluation des amendes et des sanctions. 

Bien que le faisceau de droits soit souvent réparti entre diverses parties prenantes, 
les droits de gestion sont probablement les plus complexes car la gestion recouvre 
de nombreux aspects différents. Ces droits (et responsabilités) sont donc 
susceptibles d’être divisés ou partagés entre une variété d’acteurs et d’institutions 
(Tchikangwa et al. 2001, Cronkleton et al. 2010). La manière dont ils sont répartis 
peut différer selon la valeur de la ressource. Par exemple, le bois d’œuvre exige 
probablement un plus grand contrôle de l’État que les produits forestiers non 
ligneux, de même que les usages commerciaux par rapport aux usages domestiques 
(de manière similaire, les droits d’accès et d’exclusion peuvent également varier 
selon la valeur de la ressource).

Le droit d’exclusion correspond au droit de décider qui peut utiliser la ressource et 
qui ne peut pas. Il s’agit d’un droit souvent important en matière de conservation, 
ainsi qu’en termes d’accès aux bénéfices, tels que les paiements pour services 
environnementaux (Wunder 2009), car il concerne la capacité de contrôler l’entrée 
d’usagers extérieurs qui pourraient dégrader les ressources. Dans le même temps, 
l’exclusion peut être discriminatoire et empiéter sur les droits de certains usagers 
coutumiers. Accorder ce droit à un groupe peut provoquer une privatisation de facto 
ou de jure au bénéfice d’une personne ou d’un groupe de personnes en particulier 
(voir Colfer 2005, Mwangi 2007, Ojha et al. 2008). Ce droit peut également être 
partagé, signifiant qu’une communauté est chargée d’exclure les usagers extérieurs, 
tandis que l’État a toujours le droit d’autoriser certains usagers. C’est le cas des 
extracteurs de chiclé , dans le département du Petén, au Guatemala : une loi nationale 
autorise l’État à délivrer des permis d’extraction individuels dans les régions octroyées 
sous forme de concessions aux communautés, tandis que les communautés ont la 
responsabilité de surveiller la forêt et d’empêcher toute autre intrusion (Monterroso 
et Barry 2009).

Le droit d’aliénation correspond au droit de vendre, de transférer ou de louer la 
terre, ce qui inclut le transfert de tous ces droits également (mais exclut la vente des 
produits forestiers). Les personnes titulaires de titres fonciers ont plus de chances 
de disposer de droits formels d’aliénation3. Les communautés vivant sur des terres 
domaniales (par exemple, les communautés adat qui possèdent des droits coutumiers 

3  Ce n’est cependant pas toujours le cas. Les programmes de réforme agraire ont parfois délivré 
des titres qu’il n’était pas possible de vendre, par exemple sous le gouvernement sandiniste au 
Nicaragua, dans les années 1980.
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sur les terres domaniales en Indonésie) 
et même les communautés disposant 
de titres (communautés autochtones 
en Amérique latine, par exemple) ne 
possèdent généralement pas de droits 
d’aliénation. Les communautés ont 
souvent le droit de transférer des terres 
en leur propre sein, mais cela n’est 
généralement pas considéré comme 
un droit formel d’aliénation. Dans les 
régions qui échappent au contrôle de 
l’État, les populations peuvent disposer 
de droits coutumiers d’aliénation 
incontestables. Avec ou sans droits de 
jure, les personnes ou les représentants 
des communautés peuvent naturellement 
vendre la totalité ou une partie de 
leur terres. 

Dans une étude réalisée par l’Initiative 
des droits et ressources (RRI) (Almeida 
et Hatcher 2011) et examinant 32 
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régimes fonciers dans 15 pays, notamment la dévolution de droits aux communautés, 
les droits d’aliénation sont classés en trois catégories : le droit de louer la terre, le droit 
de l’utiliser en garantie et le droit de la vendre. Dans quelques pays, les communautés 
ont seulement le droit de louer la terre, dans d’autres, elles peuvent la louer et l’utiliser 
en garantie et dans trois pays seulement, elles ont le droit de la vendre. Dans 23 cas, 
les communautés ne possèdent pas de droits d’aliénation. L’étude de RRI montre 
également que les communautés disposent de l’ensemble du faisceau de droits 
dans deux cas seulement (de nombreux défenseurs de la possession communale ou 
collective des terres estiment que la possibilité de vendre ou d’hypothéquer la terre la 
met en péril).



4. La sécurité foncière 

Les modes de faire-valoir revêtent de nombreuses dimensions, mais la sécurité des 
droits est généralement considérée comme une variable essentielle qui influe sur 
le sort des forêts comme des habitants. Celui-ci n’est cependant pas seulement 
déterminé par la sécurité. Cette partie présente un bref aperçu de la réflexion 
actuelle sur la sécurité foncière par rapport aux forêts et aux populations forestières.

L’insécurité foncière et le manque de clarté sont souvent associés à la dégradation 
des forêts et la déforestation (Chomitz et al. 2007). La déforestation est souvent un 
moyen d’établir la preuve de l’usage et de faire valoir ses droits par rapport aux autres 
bénéficiaires, en particulier dans les zones frontières agricoles ou contestées, mais aussi 
dans les régions où la course à la terre est peu importante et la forêt abondante. Dans 
certains cas, le défrichage a servi de base pour revendiquer légalement un titre foncier, 
bien que nombre de ces lois aient évolué depuis. 



18  Anne M. Larson 

La sécurité foncière, toutefois, a des répercussions mitigées sur les forêts. D’un 
côté, elle signifie que la gestion durable des forêts est plus intéressante, mais c’est 
également le cas des investissements dans l’amélioration des terres, qui peuvent 
nécessiter une conversion à d’autres usages (Chomitz et al. 2007, Tacconi 2007). 
La délivrance de titres fonciers à des colons peut aboutir à la vente des terres et à 
la migration vers les forêts frontières. Des titres peuvent également être délivrés à 
des acteurs externes avertis ou plus puissants qui profitent des populations locales 
peu informées ou trop confiantes. Dans le même temps, les investissements dans 
les paiements pour services environnementaux (Grieg-Gran et al. 2005, Pagiola 
et al. 2005) et l’existence d’entreprises forestières communautaires (Pagdee et al. 
2006, Larson et Mendoza-Lewis 2009) sont moins probables en l’absence de 
sécurité foncière.

Que les investissements à long terme concernent la conservation ou la conversion 
des forêts, leur succès est souvent lié à la sécurité foncière (Pagdee et al. 2006). En 
offrant de telles possibilités et incitations, la sécurité foncière est plus clairement 
associée à des résultats positifs pour les populations (Chomitz et al. 2007). Sans 
sécurité foncière, des groupes d’intérêt plus puissants peuvent saisir les terres et 
les ressources des usagers pauvres et voir leurs intérêts protégés par l’État. Bien 
sûr, la sécurité ne garantit pas des bénéfices accrus en termes de subsistance, mais 
l’insécurité foncière est de toute évidence un inconvénient. Selon Di Gregorio 
et al. (2008: 9), « les droits de propriété… ont une incidence sur l’accumulation 
future d’actifs ainsi que sur la vulnérabilité aux futurs chocs et à la possible perte de 
ces actifs. En outre, les droits de propriété sur des actifs précieux fournissent non 
seulement des richesses mais aussi un statut qui, à leur tour, influencent le pouvoir 
de ces personnes dans leur société. »

Mais qu’est-ce que la sécurité foncière et comment est-elle mesurée ? D’après 
Poffenberger (1990), la sécurité foncière est le degré auquel un individu ou un 
groupe estime que sa relation à la terre et à d’autres ressources est sûre et non 
menacée. Pour Mwangi et Meinzen-Dick (2009 : 310), cette sécurité reflète 
« la capacité d’un individu de s’approprier des ressources de manière continue, 
sans avoir à payer de taxes, entrer en conflit ou obtenir l’approbation de sources 
extérieures, ainsi que la capacité de prétendre à un rendement généré par 
l’investissement dans la ressource ». Une différence importante entre ces deux 
définitions est que la première repose entièrement sur la perception tandis que 
la seconde est fondée sur la pratique. Il est important de reconnaître que dans 
certains cas, les personnes peuvent penser que leurs droits sont sécurisés même s’ils 
ne le sont pas.
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Par ailleurs, la question de la sécurité soulève d’autres problèmes conceptuels. 
Sjaastad et Bromley (2000) estiment que la sécurité foncière, ou la garantie des 
droits, est souvent confondue avec le contenu ou la substance des droits. Par 
exemple, une communauté peut disposer d’un droit bien établi d’extraire certaines 
ressources forestières d’un lieu particulier, même si l’État a le droit légal d’accorder 
une concession d’exploitation dans cette même forêt ; dans ce cas, le droit de la 
communauté n’est pas menacé, il est simplement limité et peut-être inadéquat. 
Arnot et al. (2011) soulignent l’importance de clarifier les concepts, tant dans la 
définition de la sécurité que dans les variables choisies pour l’étudier. Dans leur 
analyse de plus d’une trentaine d’études sur la sécurité foncière, ils ont décelé 
un manque criant de clarté. Parmi les mesures fréquemment utilisées comme 
indicateurs, deux sont des variables relatives au contenu plutôt qu’à la garantie des 
droits. Il s’agit du titre légal et de la durée de la jouissance des droits, aucun des 
deux n’étant un bon indicateur de sécurité. 

Un titre peut accroître ou ne pas accroître la sécurité de la possession. Par exemple, 
pour faire sens, le droit de possession établi par un titre doit être protégé et 
défendu par l’institution qui le délivre (vraisemblablement l’État) s’il est menacé. 
Tous les États ne sont pas fonctionnels ou justes et tout le monde ne bénéficie 
pas nécessairement du même accès à la protection étatique. Plusieurs auteurs ont 
montré que ceux qui accèdent plus facilement au système juridique, par l’argent ou 
la manipulation, ont remporté des batailles foncières, même si d’autres acteurs plus 
pauvres disposaient d’un titre légal et/ou de droits légitimes antérieurs (Nygren 
2004, Broegaard 2005). Des études en Afrique ont révélé que les systèmes fonciers 
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coutumiers et l’absence de titres n’ont pas empêché les investissements fonciers, 
ce qui suggère que les titres ne sont pas nécessaires pour accroître la sécurité 
(Peters 2009).

En outre, si dans de nombreux cas les titres peuvent assurer la sécurité, dans 
d’autres ils peuvent la compromettre. Bromley (2005) affirme que les titres 
peuvent augmenter l’insécurité pour les secteurs les plus pauvres en facilitant la 
dépossession (voir aussi Cousins et al. 2005). Cela s’explique par le fait que la 
délivrance de titres peut créer des possibilités d’appropriation par l’élite (Mwangi 
et Meinzen-Dick 2009). De plus, la sécurité dans les systèmes de propriété 
traditionnels est ancrée dans les relations sociales et ces relations sont altérées par 
l’émission du titre : « L’attribution d’un titre officiel aux pauvres signifie qu’ils 
doivent maintenant décider d’échanger leur appartenance à une communauté 
contre une appartenance à une autre communauté. Sans la garantie raisonnable 
que la nouvelle communauté (les autorités) peut offrir une protection plus 
efficace que l’actuelle, la transition n’est peut-être pas clairement avantageuse. » 
(Bromley 2005 : 7) C’est pourquoi les relations informelles ou coutumières sont 
dans certains cas plus importantes – et plus sécurisées – que les titres officiels 
(Cousins et al. 2005).
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La durée de la jouissance des droits 
n’est pas forcément non plus un 
bon indicateur de sécurité. Un 
concessionnaire à court terme peut 
disposer d’un droit très sécurisé 
pour une période de temps limitée, 
tandis qu’un droit à long terme peut 
être très précaire. La probabilité de 
renouvellement d’un droit à court 
terme peut être très élevée (Costello et 
Kaffine 2008).

Qu’est-ce qu’un bon indicateur de 
sécurité foncière ? Les perceptions 
seules ne suffisent pas forcément, car 
les populations ne savent peut-être 
pas dans quelle mesure leurs droits 
sont fragiles ou menacés (Mwangi, 
communication personnelle). De 
même, une communauté peut penser 
que sa sécurité a augmenté parce qu’elle 
a cartographié son territoire, même 
si cette carte n’est pas juridiquement 
reconnue. La sécurité foncière est 
influencée par de nombreuses autres 
variables telles que la légitimité du 
droit et la mesure dans laquelle ce droit 
est clair, incontesté et appliqué. Un 
droit considéré légitime, tel qu’un droit 
clairement négocié entre les parties 
prenantes concernées, a plus de chances 
d’être respecté par autrui (Hayes 2007 ; 
voir aussi Ostrom et Nagendra 2006). Les droits qui ne sont pas clairs ou qui 
sont remis en cause par d’autres ayants droit accroissent la vulnérabilité. Lorsque 
les droits, tels que la défense des limites de propriété ne sont pas respectés, il peut 
y avoir empiètement sur les droits. Dans le même temps, ces droits peuvent se 
chevaucher et être partagés tout en étant sécurisés, comme dans de nombreux cas 
de gestion efficace de ressources communes (Gibson et al. 2000). Enfin, compte 
tenu de la complexité des faisceaux de droits et des différentes règles associées aux 
ressources foncières, forestières et spécifiques, il est important de préciser à quels 
droits on se réfère dans les études sur la sécurité. Pour résumer, mesurer la sécurité 
avec exactitude exige le plus souvent une combinaison de variables.
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5. Les approches théoriques et 
politiques de la propriété

Une analyse historique complète de la littérature relative aux droits de propriété 
ou de tenure dépasserait le cadre de ce manuel, mais il est utile de comprendre 
la diversité des approches théoriques et pratiques. Ellsworth (2002) fournit 
un résumé utile des quatre grandes écoles de pensée en matière de propriété, 
qu’elle nomme de la manière suivante : les droits de propriété, la structure 
agraire, la propriété commune et les institutionnalistes. Ces quatre écoles ne sont 
pas nécessairement exclusives et en dépit de quelques différences dues à leurs 
fondements théoriques, il est probablement plus juste de parler de tendances ou de 
regroupements autour des priorités de recherche. Étant donné que certaines d’entre 
elles se recoupent, il est possible, dans certains cas, qu’un théoricien ou qu’un 
chercheur en particulier appartienne à plus d’une école. Cette partie ne fait que 
résumer chacune de ces quatre écoles.
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L’école des droits de propriété est caractérisée par la pensée économique classique 
de plusieurs économistes allant de David Ricardo et Jeremy Bentham à Hernando 
de Soto et Klaus Deininger (ainsi que d’autres à la Banque mondiale). Ils partagent 
la même conviction que les titres de propriété privés, individuels et négociables 
sont « une condition préalable essentielle à la croissance économique et au 
développement » (Ellsworth 2002 : 9). Et surtout, ces analystes estiment que les 
titres individuels négociables donnent au titulaire la possibilité d’utiliser la terre 
comme garantie pour obtenir un crédit et mobiliser des investissements destinés 
à améliorer la productivité. L’augmentation des valeurs foncières stimule alors des 
marchés fonciers dynamiques qui attribuent les ressources aux gestionnaires les 
plus efficients (cet argument est au cœur du livre de Hernando de Soto intitulé 
Le mystère du capital, qui a beaucoup influencé les grands décideurs mais qui est 
controversé chez d’autres chercheurs et spécialistes).

Le deuxième groupe de penseurs défini par Ellsworth est un « groupe éclectique 
d’économistes, d’analystes des politiques de développement et de militants de la 
justice sociale » qu’elle place dans l’école des structures agraires. Ils reconnaissent 
de nombreux principes de l’école des droits de propriété mais rejettent l’argument 
selon lequel les titres individuels privés génèrent des résultats économiques et 
sociaux optimums (argument également réfuté par les groupes ci-après). Leurs 
priorités et questions de recherche diffèrent donc du premier groupe. L’accent 

Tableau 1. Principales tendances en matière de théorie et de pratique de la propriété

École des 
« droits de 
propriété 

École des 
structures 
agraires

École de la 
propriété 
commune

École des 
institutionalistes

Accent 
principal

Titres individuels 
privés 
essentiels au 
développement 
économique 

Justice sociale 
grâce aux 
réformes 
agraires et à la 
redistribution 
des terres

Propriété 
commune 
comme 
solution de 
remplacement 
à la propriété 
privée 
individuelle

Relations de 
pouvoir et 
institutions 
politiques qui 
façonnent les 
relations sociales 
de propriété

Discipline Économie Économie 
politique

Multidisciplinaire Économie 
politique

Principaux 
théoriciens 
actuels

Hernando de 
Soto

Michael Carter Elinor Ostrom Daniel Bromley

Source : d’après Ellsworth (2002)

Remarque : bien qu’Ellsworth ne l’évoque pas dans ces quatre grandes tendances, le domaine du 
droit occupe également une grande place dans les débats sur la propriété
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est mis sur la justice sociale pour les agriculteurs à petite et moyenne échelle, la 
prévention ou l’inversion de la concentration des terres, et la détermination des 
meilleures manières de promouvoir la réforme foncière ou agraire. Ces chercheurs, 
spécialistes et militants étudient les manières dont les titres privés et négociables 
peuvent pénaliser les petits exploitants et accroître l’insécurité. Ils estiment que les 
ventes de terrains n’ont peut-être rien à voir avec l’efficacité et sont convaincus que 
la limitation de la possibilité d’échanger des titres et la réglementation du marché 
peuvent favoriser la sécurité foncière. Certains chercheurs pourraient faire partie 
de l’école des institutionnalistes ci-dessous, mais leurs travaux mettent un « accent 
particulier sur les problèmes liés à la distribution des terres » (Ellsworth 2002 : 
23). Ellsworth cite les travaux de Michael Carter et du Land Tenure Center de 
l’université du Wisconsin à Madison comme étant représentatifs de cette école.

Les théoriciens de la propriété commune ont des priorités différentes. Ils se 
distinguent par leur réponse à l’hypothèse réductrice selon laquelle l’appropriation 
individuelle des terres et des ressources est forcément préférable et que la propriété 
commune conduit à la surexploitation. Les études sur la propriété commune 
sont caractérisées par les travaux d’Elinor Ostrom, de Fikret Berkes et de Bonnie 
McCay, entre autres (voir aussi McCay et Acheson 1987, Berkes 1989, Feeny 
et al. 1990, Ostrom 1990). Ils ont permis de démythifier la « tragédie des biens 
communs » de Hardin et il existe à présent une distinction largement acceptée 
entre les zones en accès libre et les biens communs. La théorie de la propriété 
commune est particulièrement importante pour appréhender les forêts en tant 
que ressources communes, pour lesquelles l’exclusion est difficile mais l’usage 
rival (la consommation d’une personne réduit celle d’une autre). Comme évoqué 
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auparavant, les forêts (en comparaison avec les terres agricoles, par exemple) 
incluent plus souvent la propriété ou la gestion étatique ou collective, que la 
propriété individuelle et privée (Sunderlin et al. 2008 ; voir également le rapport 
d’évaluation des ressources forestières mondiales, régulièrement publié par 
l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture). 

Ellsworth (2002) distingue un quatrième groupe de théoriciens qu’elle 
nomme institutionnalistes. Les membres de cette école diffèrent des partisans 
de la propriété commune principalement à cause des questions de recherche 
qu’ils posent, malgré d’importants recoupements entre ces deux groupes. Les 
institutionnalistes se concentrent sur le contexte politico-économique général et 
sur tous les types de régime de propriété, tandis que les théoriciens de la propriété 
commune ont tendance à se concentrer davantage sur les règles internes et les 
structures de gouvernance d’une propriété commune en particulier. Contrairement 
à l’école plus classique des droits de propriété, ce courant base ses recherches sur 
les relations de pouvoir qui façonnent la relation sociale de propriété. Les membres 
de cette école estiment que « le pouvoir politique et la distribution des ressources à 
un moment donné sont plus importants que le type de propriété pour déterminer 
qui bénéficie de la sécurité foncière et qui n’en bénéficie pas » (Ellsworth 2002 : 
17). Pour ce courant de pensée, les titres et la nature des régimes de propriété 
sont « le fruit et le résultat » d’institutions sociales qui reflètent les valeurs d’une 
société. Daniel Bromley et Douglass North font partie de cette école de pensée, 
bien que le premier soit également un contributeur important de la théorie de la 
propriété commune.

Palmer (2007) adopte une approche différente (et également utile) pour analyser 
des points de vue contrastés en matière de droits de propriété ou de droits 
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sur la terre. Elle fonde son analyse 
spécifiquement sur la sphère politique 
en s’appuyant aussi bien sur la littérature 
que sur sa participation aux conférences 
et aux « réunions d’experts » avec des 
spécialistes fonciers. Elle identifie deux 
camps très contrastés, les « durs » et les 
« souples » et qui, dans leurs analyses 
et « débats » politiques, « entretiennent 
un dialogue de sourds » (Palmer 2007 : 
9-10). Le premier est fondé sur un 
« monde scientifique dur, de précision 
et de certitude » représenté par la 
Fédération internationale des géomètres 
(FIG). La FIG intervient directement 
dans la promotion de la topographie, la 
cartographie, la délivrance de titres et 
l’enregistrement, ainsi que dans la mise 
en place de systèmes d’administration 
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des terres informatisés et centralisés. Elle a joué un rôle important à cet égard 
en Europe de l’Est et dans l’ancienne Union soviétique. Son point de vue est 
identique à celui de l’école des droits de propriété et de la Banque mondiale (bien 
que cette dernière commence à reconnaître certains aspects de la complexité et de 
l’importance des droits collectifs par rapport aux droits individuels). 

En revanche, le camp « souple », qui se compose de théoriciens et professionnels 
en grande partie inspirés par les expériences en Afrique, considère que la maîtrise 
foncière est très complexe, ambiguë et incertaine. Ils estiment que les modes de 
faire-valoir et les droits fonciers ne cessent d’évoluer par l’interaction entre les us et 
coutumes et les nouvelles règles et normes. Ce point de vue se rapproche davantage 
de l’école des droits de propriété commune et des institutionnalistes ci-dessus, et 
ses partisans sont en général assez préoccupés par les potentielles conséquences 
négatives de l’approche « dure » dans ce genre de conditions.

Les deux camps se distinguent principalement par des différences dans les 
disciplines, le premier étant composé de géomètres centrés sur la technologie et les 
informations géospatiales et le second d’anthropologues. De même, on trouvera 
plus probablement des économistes classiques dans l’école des droits de propriété et 
des économistes politiques ou des intellectuels provenant d’autres disciplines dans 
les trois autres groupes identifiés par Ellsworth.



6. La nature des droits fonciers

L’objectif de cette partie est de comprendre les droits fonciers de jure et de facto 
dans la pratique. Un droit écrit ou de jure correspond à un ensemble de règles 
établies et protégées par l’État (par exemple les titres fonciers enregistrés, les 
contrats de concession, les lois et règlements forestiers). Les droits de facto sont des 
schémas d’interactions établis en dehors du domaine formel du droit. Ils incluent 
les droits coutumiers, un ensemble de règles et règlements communautaires hérités 
des ancêtres, acceptés, réinterprétés et appliqués par la communauté, et pouvant 
ou non être reconnus par l’État. Nous évoquerons dans un premier temps la nature 
des droits de jure avant d’aborder les droits de facto, en mettant l’accent sur les 
droits coutumiers et les problèmes courants y afférents (en particulier la nature de 
ces droits, le pluralisme juridique et les problèmes de formalisation de ces droits). 
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Les différents droits fonciers (de jure)
La propriété est souvent formellement qualifiée de publique ou privée. Les terres 
publiques – souvent dans le sens « terres domaniales » (bien que certains affirment 
que les terres publiques sont détenues par « le public » – peuvent à leur tour être 
détenues par les autorités centrales, fédérales ou provinciales, ou par les autorités 
municipales/locales. Les terres privées se réfèrent en général aux terrains attribués à 
un individu ou une entreprise. L’accès libre est parfois mentionné comme un mode 
de faire-valoir, mais les terrains restent formellement publics ou privés. L’accès libre 
se réfère par conséquent à un régime de gestion (ou, en particulier, à l’absence de 
gestion) ou à un ensemble de droits non appliqués. 

La propriété commune ou communautaire est souvent citée comme une catégorie 
foncière à part, mais en réalité, en dépit de ses caractéristiques distinctes, elle relève 
en général du domaine public ou privé4. Cela signifie que les systèmes fonciers 
communautaires et la propriété commune peuvent exister soit sur des terres relevant 
formellement du domaine de l’État, soit sur des terres (communautaires) privées 
(McKean 2000). Les communautés peuvent détenir des titres de propriété privés, 
comme c’est le cas dans les territoires autochtones de Bolivie ou des Philippines, ou 
posséder une autre forme de concession. Ces concessions peuvent être temporaires, 
telles que celles accordés dans le cadre de projets, de programmes assortis de 
conditions ou de contrats de concession (par exemple, les concessions forestières 
communautaires en République démocratique du Congo ou au Cameroun), ou 
permanentes, aux termes de la constitution du pays ou des lois nationales (par 
exemple, les terres autochtones au Brésil ou les forêts communautaires au Népal). 
Les concessions accordées par des instruments légaux d’échelon inférieur, tels que les 
décrets présidentiels ou ministériels, peuvent être plus facilement annulées, même si 
elles sont censées être permanentes. Dans certains cas, des particuliers ou des ménages 
peuvent également posséder des concessions sur des terres domaniales. C’est le cas des 
contrats de 50 ans réservés aux ménages au Vietnam, ou de certaines communautés 
autochtones des hauts plateaux du Guatemala, où les ménages louent officiellement 
des terres sur les ejidos municipaux tout en possédant des droits pleinement aliénables. 
En Ouganda, les exploitants de plantations de pins signent des contrats de location 
foncière à long terme (50 ans) (Banana, communication personnelle).

4  En Chine, toutefois, les terres communes ne sont considérées ni publiques ni privées (Ruiz 
Peréz, communication personnelle). Voir également Appell (s. d.) pour une critique du concept de 
propriété commune.
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Ces classifications ne se réfèrent toutefois qu’aux terres. Dans nombre de cas, 
les droits sur les forêts et les arbres sont liés aux droits fonciers. Dans d’autres 
cas, cependant, ces droits peuvent être distincts, de sorte qu’un acteur ou une 
entité peut détenir des droits sur les terres tandis que les droits sur les ressources 
forestières sont détenus par quelqu’un d’autre. Ainsi, une communauté peut 
obtenir des droits fonciers et l’État continuer d’accorder des concessions 
d’exploitation privée dans les forêts en question. Ces concessions peuvent nécessiter 
ou non le consentement local. Au Ghana, par exemple, une loi de 1962 a investi 
le président de tous les droits sur les arbres, mais la loi de 1997 sur la gestion des 
ressources ligneuses les a redéfinis, de sorte que les droits de coupe sur les terres 
liées à un titre ou une exploitation agricole ne peuvent plus être accordés sans 
l’autorisation écrite de l’individu, du groupe ou du propriétaire concerné (Marfo 
2009). En Ouganda, une politique sur 
les espèces d’arbres protégées énonce 
que certains arbres de grande valeur 
sont la propriété de l’État, même s’ils se 
situent sur des terrains privés (Banana, 
communication personnelle).

En revanche, les populations peuvent 
disposer de droits de jure sur les arbres 
mais pas sur les terres. Toujours au 
Ghana, dans le cadre du système taungya 
révisé, l’État possède les terres, mais les 
personnes qui plantent les arbres peuvent 
prétendre à une partie du revenu qui 
sera tiré des ventes. Il peut également 
exister différents droits associés aux 
arbres qui ont été plantés ou qui 
poussent naturellement, et associés au 
type de terrain (commun ou familial, par 
exemple) sur lequel ils poussent (Marfo 
2009). La plantation d’arbres peut 
renforcer les droits fonciers et être ainsi 
interdite dans certains cas (Otsuka et 
Place 2001). 

Les droits sur les arbres peuvent être 
plus importants pour les communautés 
que les droits sur la terre proprement 
dits. À Pando, en Bolivie, où les noix 
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du Brésil constituent la principale source de subsistance, un système de droits 
coutumiers sur les réseaux d’arbres s’est mis en place. Les droits légaux ayant 
été instaurés grâce à la délivrance de titres fonciers ces dernières années, les 
communautés ont dû travailler avec les géomètres, lesquels ont tendance à préférer 
les lignes droites afin de s’assurer que les itinéraires complexes de récolte des noix 
sont inclus dans le bon titre communautaire (Cronkleton et al. 2009).

Les droits sur les terres, les forêts ou les arbres peuvent également inclure un volet 
temporel. Par exemple, les pastoralistes saisonniers ont des droits sur les forêts 
des hauts plateaux du Népal, tandis qu’au Guatemala, la loi sur le chiclé évoquée 
précédemment permet aux extracteurs de gomme d’accéder à certains arbres 
durant la saison d’extraction. Pour autant, plus la question est complexe, plus il est 
probable que ces droits ne seront pas pris en compte dans les régimes de jure.

Dans les régimes fonciers de jure, les droits et responsabilités sont généralement 
répartis entre l’État et les communautés locales (et, naturellement, le secteur privé). 
Et ils sont susceptibles de varier dans le paysage. Par exemple, Ojha et al. (2008) 
proposent une analyse intéressante des droits étatiques par rapport aux droits 
communautaires (c’est ce que les auteurs appellent le partage du pouvoir) dans 
six régimes forestiers de jure différents au Népal (forêts communautaires, forêts 
collaboratives, forêts à bail, gestion des bassins versants, forêts des zones tampons 
et conservation et développement intégrés). À cette mosaïque de régimes fonciers 
se superposent également au moins deux autres domaines importants en matière de 
droits sur les ressources régis par le droit écrit : le sous-sol (en particulier les minéraux 
et le pétrole) et, désormais, les droits d’émission de carbone.

Enfin, dans la mesure où les régimes de jure dépendent par définition de l’État, 
leurs caractéristiques sont fortement influencées par la nature de l’État, à savoir le 
degré de corruption, l’État de droit, l’indépendance et l’impartialité des tribunaux, 
etc. Il n’est pas très surprenant que dans les États faibles ou corrompus, ou dans les 
régions reculées où l’État est peu présent, les mécanismes informels ou coutumiers 
soient plus importants pour les populations locales.

Les droits coutumiers et informels (ou non formels5) 
(de facto)
Les modes de faire-valoir évoqués dans la partie précédente se réfèrent 
principalement aux droits de jure, mais certains aspects, tels que les caractéristiques 

5  Le terme « non formel » est de plus en plus employé pour souligner que ces institutions ne 
sont pas formalisées ou officielles. Elles ne sont pas non plus « laxistes » ou « officieuses » comme 
pourraient l’indiquer les autres acceptions du mot « informel ».



32  Anne M. Larson 

des droits sur les arbres ou des parties d’arbres, ou la signification de la plantation 
d’arbres, comportent probablement de nombreuses dimensions au-delà du 
droit officiel. En outre, dans la pratique, les droits sont en général bien plus 
complexes que ce que ces classifications suggèrent. C’est-à-dire que le faisceau de 
droits se compose vraisemblablement d’une combinaison de droits définis par le 
droit écrit (de jure) et de droits définis localement, par des institutions de facto 
ou coutumières. 

Toutes les revendications foncières de facto ne reposent pas sur les droits coutumiers, 
naturellement. L’exemple le plus clair serait l’accaparement des terres par des acteurs 
puissants, une revendication non basée sur les « droits ». Un autre exemple serait 
celui de la colonisation des frontières agricoles par des paysans en Amérique latine 
ou, en général, des groupes de migrants qui s’installent dans de nouvelles régions 
en Afrique ou en Asie. Dans le cas de l’Amérique latine, le « droit à la terre » et 
les comportements historiques liés à la migration frontalière pour s’installer ou 
« ouvrir la frontière6 » établissent la légitimité locale des revendications, mais il 
n’est pas toujours évident que ces groupes aient un droit coutumier sur la zone 
qu’ils revendiquent (de plus, dans certains cas, ces terres incluent les territoires 
des populations autochtones). Cette partie se concentre principalement sur les 
droits coutumiers.

Les revendications territoriales coutumières peuvent remettre en cause la validité 
des grandes catégories public-privé établies par le droit. En particulier, de 
nombreux groupes traditionnels estiment que leurs droits coutumiers sont plus 
légitimes que la revendication légale de l’État car, entre autres raisons, ils précèdent 
l’existence de l’État. Au Nicaragua, par exemple, les chefs autochtones ont rejeté 
les premiers titres fonciers qu’on leur avait accordés, parce qu’ils étaient rédigés 
d’une manière qui affirmait l’autorité de l’État à accorder ces titres (CEJUDHCAN 
2006, Larson et al. 2008). Les communautés traditionnelles plus reculées en 
Indonésie et ailleurs jouissent depuis longtemps de leur droit de gouverner par 
la coutume sans ingérence de l’État (Colfer et Pfund 2011 ; voir également Scott 
2009 sur Zomia, un pays imaginaire situé en Asie du Sud-Est).

Mais qu’est-ce que la coutume et qui décide ? Il est généralement reconnu 
dans les études sur l’Afrique que le « droit coutumier » et les « modes de faire-
valoir coutumiers » sont en grande partie une interprétation des « responsables 
coloniaux et dirigeants africains » (Colson 1971, cité dans Peters 2009 : 1317). 
Cela signifie que définir la coutume à un moment quelconque est soumis à un 
certain degré d’interprétation. Les pratiques coutumières sont souples, évolutives et 
dynamiques ; elles ne sont pas isolées mais interagissent plutôt avec des institutions 

6  Idées fortement inspirées de la théorie de la propriété par le travail de John Locke.
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externes telles que l’État et les régimes écrits. En outre, les populations qui 
effectuent des demandes basées sur les dits droits coutumiers sont certainement 
capables d’être partiales et intéressées, et les systèmes de faire-valoir coutumiers 
peuvent être extrêmement inéquitables (Platteau 1996, 2000).

Dans le même temps, la suppression des droits forestiers locaux dans l’histoire est 
bien documentée dans plusieurs cas. À partir des années 1800 notamment, les 
droits forestiers coutumiers ont été niés et les pratiques coutumières criminalisées 
par les gouvernements coloniaux en Asie et en Afrique, ainsi que par les États 
indépendants d’Amérique latine, en vertu des politiques sur le bois et la vie 
sauvage. Voir par exemple Guha (2001) et Gadjil et Guha (1995) sur l’Inde ; 
Springate-Baginski et Blaikie (2007) sur l’Inde et le Népal ; Peluso (1992) sur 
l’Indonésie ; Peluso et Vandergeest (2001) sur l’Indonésie, la Malaisie et la 
Thaïlande ; et Neumann (1998) sur l’Afrique (voir Alden Wily et Mbaya (2001) 
pour une vue d’ensemble plus récente dans plus d’une douzaine de pays en Afrique 
orientale et australe).

Le débat sur les systèmes fonciers coutumiers soulève plusieurs questions qui ont 
été abondamment traitées dans la littérature, concernant l’Afrique en particulier. 
Elles incluent la nature des systèmes coutumiers (partagés, se chevauchant, 
intégrés), le pluralisme juridique, la formalisation des droits coutumiers et 
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l’autorité coutumière. Les trois premières questions sont évoquées ici, la dernière 
l’est dans la partie « Dans les communautés : questions de pouvoir et de 
différenciation ».

La nature des modes de faire-valoir coutumiers. D’après Diaw (2005), les 
systèmes fonciers coutumiers utilisés par les populations vivant dans les forêts 
incluent : (1) la « propriété collective », c’est-à-dire les territoires détenus ou 
revendiqués par des groupes de personnes (communautés, tribus, etc.), que l’on 
nomme dans ce document propriété communautaire ; (2) la propriété en accès 
libre, selon laquelle quiconque traverse les zones concernées peut en exploiter les 
plantes ou les animaux à sa discrétion ; (3) la propriété commune, selon laquelle les 
produits ou les zones sont en accès libre pour les membres du groupe mais refusés aux 
personnes extérieures sans permission spéciale ; et (4) la « propriété privée », c’est-
à-dire que des parties de la propriété commune sont gérées et, d’une certaine façon, 
« possédées » par des particuliers ou des familles. Ces catégories sont hiérarchisées, 
c’est-à-dire que la propriété collective ou communautaire se réfère à l’ensemble de la 
région ou du territoire du groupe et se compose en général de zones en accès libre et 
de zones en propriété commune. Selon Diaw, les propriétés privées découlent de la 
propriété commune. 

Ces catégories s’appliquent également en grande partie à l’Asie et l’Amérique 
latine, même si les définitions et l’utilisation des termes spécifiques peuvent varier. 
Par exemple, Bruce (1998) estime que le terme propriété commune se réfère aux 
zones qui sont utilisées, gérées et réglementées par un groupe de personnes, tandis 
que le site Internet de l’Association internationale pour l’étude des biens communs 
(IASC) la définit comme « un régime de propriété formel ou informel qui attribue 
un faisceau de droits à un groupe ». Cette dernière définition correspond mieux 
au concept de propriété communautaire ci-dessus, en tant que terme général se 
référant aux zones communes et individuelles/familiales (ainsi qu’en accès libre) 
au sein d’un territoire physique affecté à un groupe. Dans le même temps, la 
définition de Bruce pourrait faire la distinction entre les zones affectées à un usage 
commun et celles affectées aux particuliers, aux foyers ou aux familles d’une région 
communautaire typique.

Parallèlement, même une zone entièrement découpée et affectée aux ménages, avec 
ou sans titres, peut toujours se composer d’un élément collectif coutumier dans 
l’organisation sociale et la gestion des terres ou des forêts. Dans les hauts plateaux 
du Guatemala, la communauté de Chancol détient un titre collectif sur 15 000 ha, 
alors que l’ensemble de la région, à l’exception d’une petite zone, a été distribuée 
aux représentants des 504 associés d’origine (Elías et al. 2009). Un conseil 
d’administration détient le titre et représente la principale institution qui élabore 
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les règles d’usage des terres et des forêts dans toute la « communauté ». Autre 
exemple, dans une communauté autochtone des hauts plateaux de Chenhalo, 
dans l’État mexicain du Chiapas, les propriétés ont été divisées en petites parcelles, 
en fonction des liens de parenté. Néanmoins, les institutions coutumières ont 
été réorganisées afin de lancer la production commerciale collective de café 
en consacrant une petite superficie de chaque parcelle aux caféiers (Barry, 
communication personnelle). 

En général, les droits coutumiers sont multiples, se chevauchent et dépendent de 
divers facteurs tels que la personne, le lieu et la saison (Appell 1986, 1997, Okoth-
Ogendo 1989, Berry 1993, Bruce et Migot-Adholla 1994). « Par exemple, un 
agriculteur peut avoir le droit de planter une culture sur un lopin de terre, mais 
n’importe qui peut traverser cette zone pour aller chercher de l’eau, les pastoralistes 
peuvent avoir le droit d’y faire pâturer leurs troupeaux en période de jachère, les 
anciens des familles d’attribuer ou de réattribuer ces terres et l’État de revendiquer 
la «propriété» ultime de la ressource. » (Mwangi et Meinzen-Dick 2009 : 296) 
Les limites « floues » sont fréquentes, ce qui contraste nettement avec l’idée de 
propriété privée exclusive (Verdery 1999). Les systèmes pastoraux, qui nécessitent 
des zones de pâturage et des couloirs de transhumance saisonniers, en sont un 
exemple typique. En particulier, les pastoralistes doivent assurer l’accès aux 
ressources pastorales et hydriques en fonction des changements météorologiques et 
en période de pénurie. Cette souplesse, toutefois, ne signifie pas que ces zones sont 
en accès libre ; au contraire, les droits peuvent être « ordonnés et hiérarchiques… 
avec des obligations claires pour chaque titulaire de droits » (Mwangi et Dohrn 
2008 : 241).

Ces droits multiples qui se chevauchent existent non seulement à ces grandes 
échelles, mais aussi à des échelles très locales. Un seul arbre peut être associé à des 
usages et des usagers multiples (Fortmann 1985). Il est particulièrement facile de 
mal comprendre les droits qui se chevauchent concernant les groupes défavorisés. 
En Gambie, des femmes ont créé des jardins pour revendiquer la terre et des 
hommes ont planté des vergers sur ces parcelles de jardin afin de les récupérer 
(Schroeder 1999). Rocheleau et Edmunds (1997) présentent des cartes détaillées 
des droits fonciers « emboîtés » des hommes et des femmes, en examinant le 
contrôle qu’ils exercent respectivement sur le site, la plante ou le produit, leur 
responsabilité de fournir au foyer des produits provenant de ce site et le temps 
de travail qu’ils y consacrent. Ils estiment que les femmes ont beaucoup plus 
d’influence dans l’utilisation des ressources, ce qu’ils appellent « complémentarité 
souple dans des relations de pouvoir inégales » (p. 1368), que ce que les 
projets laissent entendre au vu des modèles simplifiés d’exclusion sexiste et des 
hiérarchies établies.
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Un autre élément essentiel de ces 
systèmes coutumiers est qu’ils se basent 
sur les liens de parenté, qui définissent 
souvent l’appartenance à un groupe, en 
particulier en Afrique (Agbosu 2000, 
Diaw 2005, 1997). Comme l’écrit 
Cousins au sujet de l’Afrique du Sud 
(2007 : 293), « les droits sur les terres et 
les ressources sont directement intégrés 
à un éventail de relations et d’unités 
sociales, notamment des réseaux de 
foyers et de relations ; souvent, les 
identités sociales concernées sont 
multiples, se chevauchent et sont donc 
par nature «emboîtées» ou superposées 
(par exemple, les droits individuels 
au sein du foyer, le foyer au sein des 
réseaux de relations, les réseaux de 
relations au sein des «communautés» 
plus larges) ».

D’un côté, de nombreux auteurs ont 
affirmé que les couches des systèmes 
de faire-valoir intégrés caractéristiques 
des terres coutumières génèrent de 
la résilience et de la souplesse, ce qui 
a permis à ces systèmes de survivre 
face à l’opposition et la confrontation 
persistantes de l’approche dominante et 
plus individualisée des modes de faire-
valoir (Berry 1993, Okoth-Ogendo 
2002), et en dépit des changements 
environnementaux et contextuels 
difficiles. D’un autre côté, le degré de 
souplesse dans les systèmes coutumiers 
est également remis en question, étant donné que tout le monde ne sort pas 
gagnant des négociations, les plus puissants pouvant empiéter sur les droits de 
groupes plus faibles (Peters 2002, 2004). Avec la pression – et la possibilité, pour 
certains – de privatiser ou de définir les droits de propriété à part, ainsi qu’avec 
l’augmentation de la concurrence et des conflits autour des terres en général, la 
question de l’intégration conduit à la nécessité d’analyser le « type de relations 
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sociales et politiques dans lesquelles la terre se situe, en particulier en ce qui 
concerne les rapports d’inégalité » (Peters 2004 : 278).

Le pluralisme juridique. Le pluralisme juridique concerne la coexistence et 
l’interaction d’ordres juridiques multiples (Meinzen-Dick et Pradhan 2001) ou les 
différents mécanismes juridiques applicables à une même situation (Vanderlinden 
1989). Ces ordres juridiques se réfèrent aux organisations politiques infra-étatiques 
et à leurs propres constructions normatives, en général en contradiction avec celles 
de l’État (Marfo et al. 2010). Ces différents ordres normatifs peuvent reposer sur 
des systèmes dits folkloriques, coutumiers ou religieux (von Benda-Beckmann 
1997, von Benda-Beckmann et von Benda-Beckmann 2002). « Là où le droit 
public rend officiellement les questions d’origine sociale et ethnique sans objet et 
attribue les droits et les devoirs économiques et politiques sur la base d’une égalité 
abstraite, les lois des villages […] peuvent faire exactement l’inverse » (von Benda-
Beckmann et von Benda-Beckmann 2001 : 3-4).

Bien que l’on considère généralement que les systèmes juridiques coutumiers 
sont subordonnés au droit public, la coexistence de systèmes parallèles peut 
créer des conflits et de multiples sources pouvant légitimer les revendications de 
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droits fonciers. Cela aboutit à la recherche de la juridiction la plus avantageuse 
(« forum shopping », voir von Benda-Beckmann 1981) par des acteurs qui veulent 
recourir au système juridique qui sert au mieux leurs intérêts. En ce qui concerne 
particulièrement la gestion des ressources naturelles, cela peut également aboutir 
à ce que Onibon et al. appellent un « dualisme stérile », selon lequel l’État impose 
des lois et des règlements qui sont tout bonnement inapplicables et incompatibles 
avec les pratiques locales ; en conséquence, les règles sont simplement ignorées, 
tandis que le comportement des populations est criminalisé (Benjamin 2008). 

Des discussions scientifiques poussées ont lieu pour trouver la meilleure façon 
d’aborder ces systèmes juridiques parallèles en matière de systèmes fonciers, en 
particulier en Afrique subsaharienne. Platteau (1996) commente deux suggestions. 
La première propose la suppression totale et « l’altération drastique  » des systèmes 
coutumiers, qui sont considérés totalement inadéquats pour soutenir la croissance 
économique et le développement à long terme dans la région. La seconde, soutenue 
par la Banque mondiale, repose sur la « théorie de l’évolution des droits fonciers » et 
la conviction que les institutions foncières africaines sont suffisamment dynamiques 
pour évoluer, face aux forces du marché et à l’intervention du gouvernement, dans 
une direction permettant de renforcer l’efficience (Platteau 1996 : 30). Ces deux 
stratégies donnent la priorité à l’attribution de titres fonciers individuels, la seconde 
étant une réponse économique efficiente 
à la pénurie accrue de terres et à la course 
effrénée à la terre au fil du temps. 

Platteau (1996 : 73) critique ces deux 
stratégies et se concentre sur la théorie 
de l’évolution, plus intéressante, 
en affirmant que les conditions 
fondamentales de son succès n’existent 
pas et, notamment, qu’elle repose sur le 
principe naïf selon lequel « la délivrance 
de titres fonciers devrait accroître la 
sécurité foncière de tous les titulaires de 
droits coutumiers ». Suivant d’autres 
théoriciens, il suggère que les systèmes 
fonciers formalisés ne sont peut-être pas 
nécessaires et que les solutions devraient, 
dans la mesure du possible, être basées 
sur les pratiques autochtones et les 
procédures informelles.
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Ces débats font écho à la discussion sur les réformes foncières « étatiques » par 
rapport aux réformes « communautaires » (Sikor et Mueller 2009, par exemple). 
Les réformes menées par l’État supposent l’unification des systèmes écrits et 
coutumiers, une stratégie qui a créé des obstacles administratifs considérables et 
qui ne résout pas la « multiplicité des situations foncières » (Peters 2009 : 1319). 
Pourtant, les solutions mises en place par les communautés sont également 
fondamentalement défaillantes, car elles ne reconnaissent pas les grands conflits 
et iniquités qui émergent dans les situations de décentralisation et les transferts 
fonciers actuels (Peters 2009). Peters met en garde contre la séparation des systèmes 
fonciers de leurs « matrices sociales, culturelles et politico-économiques » ; il 
préconise la définition des relations foncières en termes de principes généraux 
plutôt que de règles strictes, en portant une attention particulière à l’utilisation de 
ces principes et à « l’émergence de gagnants et de perdants » (p. 1322).

Reconnaissant l’interaction dynamique entre « l’autorité étatique, les relations 
de pouvoir locales et la course 
aux ressources entre les groupes » 
(Fitzpatrick 2005 : 454), Alden Wily 
(2008 : 46) estime que les droits écrits 
et coutumiers ne s’excluent pas mais 
que, in fine, les droits coutumiers 
« dépendent profondément du soutien 
des statuts » pour veiller à ce qu’ils 
soient protégés ; seules les régions très 
reculées peuvent rester une exception 
(Colfer 2011). 

Les risques et possibilités de la 
reconnaissance formelle. Reconnaître 
les droits fonciers signifie amener 
les droits coutumiers dans la sphère 
formelle. Il existe plusieurs manières de 
procéder ainsi qu’un certain nombre de 
risques et de possibilités associés. 

Fitzpatrick (2005) présente quatre 
modèles ayant permis de reconnaître les 
terres coutumières en Afrique, chacun 
étant associé à un degré croissant 
d’intervention de l’État. Selon lui, 
l’origine de l’insécurité foncière que 
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connaît la communauté devrait être le principal facteur servant à déterminer le 
modèle à utiliser : plus cette insécurité est externe, moins l’État devrait intervenir 
dans les affaires internes et plus il devrait se concentrer sur la défense du périmètre 
de la zone coutumière de la communauté ; plus l’insécurité est interne, plus le rôle 
de l’État dans la médiation des décisions relatives à l’accès doit être important. Les 
modèles vont de la simple reconnaissance d’une zone au cadastre, sans intervention 
interne, jusqu’à l’affectation d’un agent chargé de représenter le groupe, ce qui 
nécessite que ce groupe crée une entité juridiquement constituée ou un conseil 
foncier multipartite. Toutefois, une évaluation de quatre cas, au Ghana, au Burkina 
Faso, en Indonésie et au Guatemala suggère que les modèles utilisés ont en réalité 
peu de rapport avec le degré d’intervention étatique ou ses objectifs, qui peut être 
de favoriser ou supprimer les droits coutumiers (Marfo et al. 2010).

Un autre problème est que le processus de formalisation lui-même peut provoquer 
la décomposition des systèmes de droits de propriété en zones en accès libre ou 
contesté. Cela peut être causé par la superposition des systèmes de propriété 
coutumiers et formels et par les conflits entre ceux-ci, ce qui incite à rechercher 
la juridiction la plus avantageuse, comme indiqué plus haut (Fitzpatrick 2006). 
La formalisation peut accroître la concurrence et aboutir à l’accaparement des 
terres (Cronkleton et al. 2009) ; elle peut favoriser certains groupes par rapport 
à d’autres ou ignorer les dispositifs coutumiers existants (Sikor et Thanh 2007, 
Meinzen-Dick et Mwangi 2008, Sikor et Nguyen 2009). Elle peut créer des 
possibilités d’appropriation par des acteurs plus puissants faisant ou non partie 
de la communauté, qui obtiennent des droits sur des terres ou des forêts relevant 
auparavant du contrôle coutumier de la communauté ; c’est particulièrement 
vrai lorsque la formalisation repose sur la délivrance de titres alors que les droits 
sont multiples et se chevauchent (Mwangi 2007 ; voir aussi Cousins 2007, Peters 
2002, 2004). Formaliser les droits de propriété au profit des particuliers détruit 
l’écheveau des multiples revendications légitimes et distinctes des femmes, des 
jeunes, des usagers saisonniers et autres (Meinzen-Dick et Mwangi 2008).

Sur la base de l’étude de plusieurs cas africains au Ghana, en Côte d’Ivoire et au 
Bénin, Berry (2009) estime que les interventions destinées à clarifier les droits de 
propriété, améliorer la redevabilité et augmenter la participation ont provoqué, 
plutôt qu’évité, des conflits. Dans la mesure où les revendications foncières sont 
fondées sur les « revendications d’autorité et d’appartenance sociale, les pressions 
pour privatiser ou clarifier la propriété ont non seulement intensifié les débats sur 
les revendications foncières en tant que telles, mais aussi sur la citoyenneté et la 
gouvernance » (Berry 2009 : 23). Cela signifie que lorsque les revendications sont 
basées sur la tradition et la coutume, les populations cherchent à prouver leurs 
droits en se référant à leurs ancêtres. Différents acteurs rivalisant pour des droits 
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recourent à une variété d’arguments pour justifier leurs revendications, selon ce qui 
permet d’en augmenter la légitimité dans chaque cas (Berry 2009 ; voir également 
Fortmann 1985).

En outre, la formalisation des droits fonciers peut placer les communautés sous le 
contrôle de l’État et ainsi les soumettre aux réglementations et autres obligations 
qu’elles avaient pu éviter auparavant. Dans certains cas, cela peut améliorer la 
gestion des forêts, comme dans les régions précédemment mal gérées ou en 
accès libre, mais cela peut également provoquer l’éclatement des institutions 
coutumières qui étaient plus efficaces pour gérer les ressources (Leach et Fairhead 
2001, Li 2002, Pokharel et al. 2007) et augmenter les difficultés via l’imposition 
de règles localement inappropriées (Ballabh et al. 2002, Edmunds et Wollenberg 
2003, Colchester et al. 2006a, Cousins 2007). Comme le suggèrent les différents 
modèles de Fitzpatrick, quelle que soit la manière dont la formalisation a lieu, elle 
se répercutera probablement d’une manière ou d’une autre, pour le meilleur ou 
pour le pire, sur les pratiques coutumières, la manière de prendre les décisions et la 
culture locale.
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La formalisation peut également fournir d’importants avantages aux 
communautés. Elle peut surtout accroître la légitimité des droits coutumiers 
face à la concurrence. Les droits fonciers formels sont une exigence majeure, en 
particulier pour de nombreuses communautés autochtones et traditionnelles. 
En Amérique latine, les populations autochtones, après un siècle de politiques 
d’assimilation (Van Cott 1994, Tresierra 2000), se sont battues pour l’autonomie 
et l’autogouvernance, en se fondant souvent sur leurs territoires ancestraux (Roldán 
Ortiga 2004). Elles ont également cherché à clarifier et renforcer leurs frontières 
et à obtenir une légitimité formelle pour les droits d’exclusion, compte tenu de 
l’intrusion d’acteurs extérieurs dans des zones revendiquées par la communauté 
(Stocks 2005, Hayes 2007, Larson et al. 2008) et souvent par l’État également 
(voir par exemple la procédure judiciaire d’Awas Tingni au Nicaragua ; Anaya et 
Grossman 2002). De même, le peuple ikalahan, aux Philippines, s’est lancé dans 
une bataille pour la reconnaissance formelle de ses droits, à la fin des années 1960, 
en réponse à l’empiétement des accapareurs de terres extérieurs. En 1968, quelques 
hommes politiques d’influence ont obtenu un titre sur environ 200 ha de terres 
tribales et en 1970, le gouvernement prévoyait d’occuper plus de 6 000 ha pour y 
construire un centre touristique appelé Marcos City. En 1972, les Ikalahans ont 
remporté une procédure judiciaire qui a invalidé les revendications de ces acteurs 
extérieurs, mais ce n’est que 30 ans plus tard, en 2006, qu’ils ont obtenu leur titre 
de propriété foncière (Pulhin et al. 2008).

Les droits formels peuvent augmenter les ressources légalement disponibles 
pour les communautés, garantir leur accès futur, fournir une possibilité claire de 
recours en cas de violation et augmenter les revenus. Tout cela a des conséquences 
importantes. Auparavant, les communautés ne disposaient peut-être que d’un accès 
informel ou illégal, ce qui augmentait le risque et réduisait le revenu potentiel. 
Par exemple, dans le Petén (Guatemala), les communautés n’avaient pas le droit 
d’utiliser ou de vendre des ressources ligneuses, mais l’attribution de concessions 
forestières communautaires a entraîné la création de plusieurs entreprises prospères 
travaillant dans l’exploitation ou l’exportation de produits forestiers non ligneux 
(Monterroso et Barry 2009, Radachowsky et al. 2011). À Pando, en Bolivie, les 
revenus tirés des noix du Brésil ont augmenté grâce à la création d’une coopérative 
de producteurs, la COINACAPA, rendue en partie possible par l’amélioration de 
la sécurité foncière (Cronkleton et al. 2009).



7. Autres acteurs et variables 
d’importance

Cette partie aborde plusieurs autres facteurs qui façonnent les droits fonciers et 
qui sont donc également importants pour comprendre les droits dans la pratique. 
Il s’agit du rôle de l’État, des intérêts concurrents dans les forêts et les terres 
forestières, du rôle de l’action collective, des problèmes internes aux communautés 
et de deux approches différentes (ou complémentaires) des droits fonciers. Pour des 
raisons de place, nous aborderons chacun de ces thèmes de manière très simplifiée.

Le rôle de l’État 
Comme l’ont montré les discussions précédentes, l’État joue un rôle central en 
matière de droits fonciers forestiers. Dans n’importe quelle situation donnée, 
toutefois, le rôle spécifique joué par l’État, ou par tout acteur au sein de la 
bureaucratie étatique en particulier, est influencé par plusieurs facteurs. 
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En général, on considère que l’État a plusieurs mandats liés aux ressources 
naturelles et aux populations des forêts dans les pays en développement. Ils 
incluent la création de richesses, d’emplois etc., en faveur du développement ; la 
protection des richesses naturelles de la nation pour les générations futures (en 
appliquant les lois et règlements relatifs aux ressources naturelles) ; la protection 
des droits de propriété ; la garantie des droits élémentaires des citoyens ; et, dans 
le cadre des récentes initiatives telles que les Objectifs du millénaire pour le 
développement des Nations Unies, et les actions visant à réduire la pauvreté et 
garantir la sécurité alimentaire dans un contexte de changement climatique. 

Bien qu’il dispose d’un mandat pour remplir ces rôles dans l’intérêt de 
la population, il va sans dire que dans la pratique, l’État est rarement un 
intermédiaire neutre. Il constitue plutôt un autre groupe d’intérêt (ou plusieurs 
intérêts et groupes d’intérêts au sein d’un État et d’une bureaucratie d’État 
différenciés) en ce qui concerne les ressources naturelles. Cela est particulièrement 
visible dans le domaine des forêts, dans la mesure où les États sont les principaux 
propriétaires des forêts dans le monde. Par ailleurs, les intérêts de « l’État » peuvent 
inclure l’enrichissement personnel et la corruption (voir Kolstad et Søreide 2009).

Ces rôles multiples et contradictoires ont 
des conséquences sur les droits fonciers 
forestiers et ce, de plusieurs manières. Ils 
peuvent être divisés en deux tendances 
qui expliquent en grande partie 
pourquoi les forêts sont depuis toujours 
détenues et contrôlées par l’État. 
D’une part, les forêts sont considérées 
comme un bien commun et public et 
comme une ressource stratégique devant 
être protégée et utilisée de manière 
rationnelle afin de fournir des biens, 
des services et des revenus aujourd’hui 
comme demain. D’autre part, les droits 
sur les forêts et les ressources forestières 
favorisent toujours les intérêts des 
élites par rapport aux autres (Adams 
2004, Larson et Ribot 2007, Larson et 
Pulhin 2012). L’argument des biens 
publics est une justification courante de 
la centralisation et peut être considéré 
comme le résultat de préoccupations et 
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débats justifiés autour de la meilleure manière de conserver les forêts, notamment de 
maintenir les productions de bois, par rapport aux deux premiers mandats évoqués 
ci-dessus. Le rôle des intérêts de l’élite, toutefois, relève de motifs plus discutables. 
La difficulté est de séparer les débats théoriques et les faits scientifiques relatifs à ces 
rôles de l’adoption d’un point de vue particulier (centraliste) pour justifier ces motifs 
(Larson et al. 2010b). 

Ces contradictions ont plusieurs conséquences sur les droits fonciers forestiers, car 
les États (ou acteurs étatiques) peuvent rivaliser avec les communautés en matière 
de ressources forestières (voir la discussion ci-dessus sur la criminalisation des 
pratiques coutumières dans l’histoire). Même lorsqu’ils accordent de nouveaux 
droits forestiers aux communautés, les États (ou acteurs étatiques) peuvent 
tenter de garder le contrôle. Les droits résiduels de l’État ne sont pas toujours 
un problème, mais ils sont particulièrement problématiques s’ils sont utilisés de 
manière abusive par les politiciens ou des agents forestiers corrompus. 

La concurrence avec les communautés peut s’observer dans l’octroi de droits 
d’exploitation dans les territoires autochtones du Nicaragua, ou dans l’attribution 
de droits pour convertir des forêts en plantations de palmiers à huile dans les 
zones coutumières revendiquées par les communautés en Indonésie (voir ci-après). 
Dans le premier cas, le gouvernement du Nicaragua a régulièrement accordé 
des concessions d’exploitation forestière dans les territoires autochtones, même 
après que le droit des populations autochtones sur leurs territoires traditionnels 
ait été inscrit dans la Constitution. Des poursuites judiciaires contre l’une de 
ces concessions ont abouti à une décision phare prise en 2001 par la Cour 
interaméricaine des droits de l’homme et qui exigeait que le gouvernement 
délimite les territoires autochtones et délivre des droits de propriété (Anaya et 
Grossman 2002). Malgré cela, le gouvernement a traîné des pieds durant cinq ans 
avant d’émettre le premier titre (Larson et Mendoza-Lewis 2009).

Le problème de la concurrence et du contrôle en cours de l’État se manifeste 
de plusieurs façons. Par exemple, durant l’octroi de droits aux communautés, 
d’importants acteurs étatiques ont soutenu les concurrents des communautés 
ou n’ont pas défendu le droit d’exclusion attribué avec le titre. Dans la province 
de Guarayos, en Bolivie, l’autorité forestière a renouvelé plusieurs concessions 
d’exploitation privées sur des terres traditionnelles qui étaient revendiquées par les 
Guarayos et en cours de délimitation ; cette décision a suscité la méfiance à l’égard 
du processus d’attribution de titres, de l’organisation autochtone représentant 
les Guarayos et des institutions gouvernementales concernées (Cronkleton et al. 
2009). Dans le Petén (Guatemala), l’État a d’abord soutenu un projet d’expansion 
de parc qui aurait provoqué la fermeture de plusieurs concessions forestières 
communautaires (Monterroso et Barry 2009). 
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Dans d’autres cas, le contrôle par l’État est exercé dans le processus réglementaire 
ou par le biais de dispositifs de cogestion qui ne donnent aucun droit décisionnel 
aux communautés (Cronkleton et al. 2010). Les chercheurs ont démontré 
qu’en Inde et aux Philippines, les politiques de décentralisation et de dévolution 
ont engendré un contrôle de l’État accru sur les communautés plutôt qu’un 
pouvoir de décision local plus important (Edmunds et Wollenberg 2003). Les 
réglementations peuvent être un moyen de protéger les forêts ou d’obtenir des 
revenus, de maintenir le pouvoir bureaucratique ou de se remplir les poches. 
Au Sénégal, les agents forestiers ne mettent pas en œuvre la loi qui établit des 
droits communautaires sur les décisions relatives aux permis d’usage des forêts 
(Ribot 2009). Au Népal, les forestiers imposent leurs propres conditions à la 
communauté, plus strictes que les exigences réglementaires (Paudel et al. 2008). 
Des études comparatives menées sur un large éventail de réformes des systèmes 
fonciers forestiers montrent que les droits de gestion sont souvent répartis entre 
l’État et la communauté, l’État conservant un important pouvoir décisionnel sur 
les ressources de grande valeur et commerciales (Cronkleton et al. 2010).

L’État peut également jouer un rôle très positif dans la réforme. Au Mexique, la 
législation forestière et les programmes publics ont été essentiels au développement 
des subventions, de la formation et 
des marchés dans ce qui constitue 
désormais un secteur important 
d’entreprises de foresterie 
communautaire (Bray et al. 2006). 
En Inde, d’importants acteurs 
étatiques ont défendu les droits 
des communautés traditionnelles 
en vertu de la loi sur les droits 
forestiers, et ont cherché à vaincre la 
résistance des responsables forestiers 
(Reddy et al. 2011). 

Les intérêts concurrents 
dans les forêts et les terres 
forestières 
La course aux forêts et aux terres 
forestières menée par des intérêts 
extérieurs menace l’accès aux 
ressources des communautés qui 
vivent dans les forêts ou à proximité ; 
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elle montre aussi l’importance des droits fonciers et, en particulier, de la sécurité 
foncière pour ces populations. La concurrence avec les communautés résidentes 
comporte évidemment de multiples facettes et n’est pas nouvelle, mais à l’heure 
actuelle, certains aspects soulèvent de nouvelles préoccupations ou en font ressurgir 
d’anciennes. Les intérêts concurrents incluent les acquisitions foncières à grande 
échelle à des fins diverses (sécurité alimentaire, palmiers à huile, agrocarburants, 
séquestration du carbone ou projets de REDD+) ainsi que les intérêts déjà existants 
dans la conservation des forêts ou dans l’extraction minière ou pétrolière. Cette 
partie se concentre sur les premiers seulement, à savoir la nouvelle dynamique. 
Étant donné le rôle de l’État, tant dans la propriété foncière et sur les ressources 
naturelles que dans la négociation des investissements étrangers, séparer ces 
questions de la partie précédente est quelque peu artificiel. 

Une étude du Comité de la sécurité alimentaire mondiale des Nations unies 
portant sur les investissements à grande échelle dans l’agriculture a mis à jour une 
variété d’intérêts derrière les acquisitions foncières par des investisseurs étrangers : 
« des entreprises multinationales effectuant une variété d’investissements, 
notamment dans des industries d’agrocarburants et d’extraction, des États 
étrangers recherchant un approvisionnement alimentaire garanti, des agriculteurs 
commerciaux développant leurs 
activités dans les pays voisins et des 
institutions financières cherchant 
à élargir leur portefeuille d’actifs » 
(HLPE 2011 : 9). Environ deux tiers 
des 50 à 80 millions d’hectares acquis 
jusqu’à présent se trouvent en Afrique 
subsaharienne et ces investissements 
semblent globalement être effectués 
sans consultation légitime de la 
communauté ; de vastes zones relevant 
des droits coutumiers et sans titre 
officiel sont menacées de dépossession 
(HLPE 2011). 

D’autres chercheurs ont étudié 
l’acquisition de terres réalisée sans 
consultation adéquate. Schoneveld 
(2010) écrit sur plusieurs cas au Ghana 
et en Zambie, où les négociations 
ont été entreprises directement avec 
l’autorité traditionnelle sans que 
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les ménages directement affectés aient été avertis ou dédommagés. Cotula et 
Vermeulen (2009 : 3) signalent que les traités internationaux qui protègent les 
sociétés d’investissement contre les ruptures de contrat « ont tendance à être 
beaucoup plus efficaces que ceux dont les populations locales disposent pour 
protéger leurs droits fonciers, par exemple les traités sur les droits de l’homme ». 

Néanmoins, il est trop simple d’affirmer que tous ces investissements sont néfastes 
pour les populations locales ou qu’ils vont à l’encontre de leur volonté ; Feintrenie 
et Levang (2011) ont découvert que de nombreuses populations locales à Bungo 
(Sumatra), en Indonésie, approuvent les politiques de conversion des forêts 
en plantations de palmiers à huile et d’hévéas, car elles y voient des débouchés 
économiques. D’autres chercheurs en Indonésie ont cependant découvert que 
malgré une participation apparemment volontaire, les communautés étaient mal 
informées et les entreprises n’avaient pas respecté leur partie du contrat, ce qui 
a provoqué des conflits (Colchester et al. 2006b). Lorsque les communautés ne 
disposent que de droits coutumiers, elles sont très vulnérables, car la loi agraire 
indonésienne et d’autres réglementations autorisent la saisie de terres à des « fins 
publiques », y compris des activités commerciales privées (Cotula et al. 2008).

Le rôle de l’action collective 
L’action collective est importante pour les droits fonciers à différents titres et à 
des échelles diverses. En particulier, c’est l’action collective qui permet de gérer les 
biens communs et, donc, pour les collectivités vivant dans les forêts ou à proximité, 
de mettre en pratique les droits fonciers collectifs. L’action collective, par exemple 
par le biais de mouvements sociaux, est susceptible de jouer un rôle important à 
l’échelle communautaire et élargie pour obtenir des droits fonciers et les défendre 
contre l’empiètement, mais aussi pour exiger que les États soient responsables et 
redevables à l’égard des communautés. Comme d’autres types d’organisations et 
de fédérations, ces mouvements encouragent la formation, le financement et la 
participation au marché.

Ostrom (1999) désigne l’action collective à l’échelle communautaire comme 
une auto-gouvernance communautaire et établit un ensemble de variables qui 
améliorent l’auto-organisation. Ces variables incluent des éléments biophysiques 
et les caractéristiques des usagers. Les dernières versions de ces travaux s’étendent à 
quatre groupes de facteurs de succès, par exemple dans les forêts communautaires : 
les variables biophysiques, celles qui se rapportent aux groupes d’utilisateurs, les 
facteurs liés aux dispositifs institutionnels (règles et redevabilité) et les facteurs 
contextuels (démographie, marché, politique) (Agrawal 2001, Dietz et al. 2003, 
Ostrom 2007, 2009).
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L’action collective peut mettre en jeu des institutions ou organisations formelles 
et informelles. Par exemple, pour contrôler leur territoire, les communautés 
entreprennent diverses activités qui ne nécessitent pas de statut formel, telles que la 
mise en place de patrouilles des frontières ou d’observateurs et gardes forestiers. Il 
peut s’agir de membres communautaires rémunérés ou de rotations de bénévoles. 
Dans d’autres cas, il n’existe pas de patrouilles régulières, mais les membres de la 
communauté signalent aux autorités locales les incursions dont ils sont témoins. 
Lorsque des personnes extérieures sont surprises à abattre des arbres ou défricher 
des terres pour s’y installer, les villages appliquent parfois la loi de leur propre chef 
(Larson et Mendoza-Lewis 2009).

La plupart des projets forestiers communautaires et certains dispositifs de 
dévolution forestière (comme évoqué plus haut dans la partie consacrée à la 
formalisation des droits) exigent que les groupes communautaires créent des 
institutions formelles (Larson et al. 2008). Cela peut compromettre les institutions 
existantes ou créer de la concurrence ou des conflits au sein de la communauté 
si un nouveau groupe gagne en pouvoir ou en revenus en prenant le contrôle 
des ressources. Cela peut également améliorer la gouvernance, si les nouvelles 
institutions sont plus redevables ou transparentes.

Au-delà de l’échelle communautaire, plusieurs réseaux liés à la foresterie 
communautaire se sont formés à l’échelle nationale, régionale et internationale, 
vulgarisant les discours dans ce domaine et suscitant l’intérêt de nombreuses 
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agences internationales de développement (Colchester et al. 2003). Bien que le 
discours de la réforme soit parfois plus fort que la pratique (Wollenberg et al. 
2005), certaines organisations émergentes de niveau secondaire sont devenues 
des acteurs clés dans l’élaboration de la gouvernance forestière (Ojha et al. 2007, 
Cronkleton et al. 2008, Paudel et al. 2010). Cet « emboîtement des institutions » 
contribue à faire appliquer les règles et les décisions prises dans le cadre de l’action 
collective communautaire (Banana, communication personnelle).

Deux de ces organisations sont la Fédération des groupes d’usagers des forêts 
communautaires du Népal (FECOFUN) et l’Association des communautés 
forestières du Petén, au Guatemala (ACOFOP). Toutes deux jouent un rôle 
très important, en particulier pour défendre et étendre les droits fonciers des 
communautés. Par exemple, la FECOFUN a confié de nouvelles forêts à la gestion 
communautaire, empêché l’État 
d’imposer de lourdes taxes et influencé 
plusieurs autres décisions nationales, 
notamment l’adoption, en 2009, 
de principes directeurs relatifs à la 
foresterie communautaire (Community 
Forestry Guidelines). Elle a également 
favorisé une plus grande égalité des 
sexes au sein de ses organisations 
membres (Paudel et al. 2010). Pour sa 
part, l’ACOFOP a joué un rôle central 
dans l’organisation et la défense des 
concessions forestières communautaires 
dans le Petén, notamment lors d’une 
bataille juridique menée durant trois 
ans (pour un coût de 100 000 USD) 
afin d’empêcher l’expansion d’une 
zone protégée dans les concessions. 
Comme la FECOFUN, elle a travaillé 
de manière étroite avec les institutions 
gouvernementales pour assurer un 
rôle décisionnaire aux communautés 
forestières (Monterroso et Barry 2009, 
Paudel et al. 2010). 

Les organisations dépassant l’échelle 
communautaire peuvent également 
jouer un rôle important en matière de 
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commerce. C’est le cas de la coopérative des extracteurs de noix du Brésil dans le nord 
de la Bolivie, la COINACAPA, qui comptait 391 membres en 2006 provenant de 40 
communautés du nord de l’Amazonie. Cette coopérative collecte les noix auprès de 
ses membres, sous-traite le décorticage à une usine de transformation (au lieu de les 
exporter entières) avant de les vendre à des négociants bio et du commerce équitable. 
Les producteurs perçoivent en général 50 % du prix du marché d’origine lors de la 
distribution des bénéfices de la COINACAPA, soit un second versement plusieurs 
mois après le premier – un moment particulièrement important pour l’économie des 
ménages, car les revenus en espèces générés durant la récolte ont généralement été 
dépensés. La COINACAPA offre également l’assurance-maladie ainsi que des bourses 
d’étude aux enfants de ses membres (Cronkleton et al. 2009). 

En général, il existe une certaine tension entre la nécessité (plus politique) de 
faire pression et de défendre les droits des communautés et des membres, et la 
nécessité (plus technique) de produire et de vendre. Les organisations politiques 
sont souvent poussées à jouer aussi ce dernier rôle, pourtant les demandes et 
les compétences requises sont assez différentes. Dans le même temps, les deux 
peuvent être nécessaires. Taylor (2010) évoque cette question en lien avec 
l’ACOFOP dans le Petén, en utilisant les recherches plus abondantes réalisées par 
Bebbington (1996) et d’autres sur l’expérience des fédérations agraires. Comme 
dans ces fédérations, il note que le succès politique initial de l’ACOFOP a créé 
une obligation « d’assumer des fonctions auparavant exercées par les États et les 
ONG », telles que l’appui technique et la coordination de l’aide extérieure, ce 
qui soulève à son tour de nouvelles difficultés de gouvernance concernant les 
« nouveaux intérêts, publics, modes de participation et objectifs organisationnels 
contradictoires » (Taylor 201 : 176). 

À l’intérieur des communautés : questions de pouvoir et de différenciation
La vision romantique des communautés rurales coopératives vivant en harmonie 
a été complètement démythifiée (Agrawal et Gibson 1999) et pourtant, de 
nombreuses personnes ont toujours tendance à penser que certaines communautés, 
surtout celles qui relèvent d’autorités ou de systèmes coutumiers ou traditionnels, 
sont plus justes et plus harmonieuses que la moyenne. Une question connexe est 
qu’il peut être difficile de définir exactement une « communauté ». 

Si les forêts sont souvent des biens communs gérés de manière communautaire 
ou soumis à l’action collective, il en découle que les questions de pouvoir, de 
représentation et d’autorité sont particulièrement pertinentes, de même que 
la différenciation relative à la répartition des droits et des bénéfices. Le mot 
« autorité » est utilisé de plusieurs manières, notamment dans les domaines de 
la politique et de la pratique, ce qui peut compliquer la compréhension de ce 
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concept. Le terme est, entre autres, utilisé pour se référer à la notion abstraite de 
pouvoir, par exemple les pouvoirs détenus par une personne ou une institution, 
mais aussi pour se référer à la personne ou l’institution qui détient ce pouvoir (Fay 
2008). Dans cette partie, le terme renvoie aux deux significations. D’après Weber 
(1968), l’autorité correspond au pouvoir qui est « légitime » (et la question de la 
légitimité soulève naturellement d’autres questions, par exemple légitime pour qui,  
qu’est-ce qui constitue la légitimité ?).

L’autorité est importante en matière de droits fonciers collectifs en particulier, parce 
qu’elle influe sur la manière dont les décisions sont prises au sein de la collectivité, 
la prise en compte des opinions ou du savoir, ainsi que sur la manière dont l’accès 
à la terre et aux ressources naturelles est déterminé dans la pratique. Cela signifie 
que la collectivité est susceptible de disposer d’une structure de gouvernance 
interne et d’une personne ou d’un groupe qui la représente à l’extérieur. La nature 
de ces institutions (communément appelées autorités locales) et de leurs pouvoirs 
est fondamentale pour répartir l’accès aux terres et aux ressources forestières et 
distribuer les bénéfices qu’elles génèrent. Qui prend les décisions ? Qui élabore et 
applique les règles ? Qui représente la collectivité à l’extérieur ?

Un droit foncier ou de propriété détenu par une collectivité peut, dans la pratique, 
ne pas être détenu par tous les membres de celle-ci. Un droit d’exclusion détenu 
par un groupe peut être appliqué par une autorité qui exclut certains membres 
du groupe qui devraient pourtant bénéficier de droits, tout en autorisant l’accès 
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à des acteurs extérieurs qui devraient être exclus. Un titre peut être attribué 
au « représentant » d’un groupe qui gère ensuite la zone concernée comme 
un domaine personnel et privé. Ces problèmes soulèvent des questions de 
représentation et de redevabilité.

Ribot et Peluso (2003) estiment que le pouvoir et l’autorité sont centraux dans 
les questions d’accès aux ressources et qu’ils contribuent à expliquer pourquoi 
les personnes sont parfois en mesure d’exploiter des ressources, qu’elles soient 
titulaires de droits fonciers ou non. En revanche, le pouvoir et l’autorité expliquent 
pourquoi certaines personnes ne sont pas en mesure d’exploiter les ressources 
même lorsqu’elles détiennent des droits, c’est-à-dire que « certaines personnes et 
institutions contrôlent l’accès aux ressources tandis que d’autres doivent conserver 
leur droit d’accès par l’intermédiaire de ceux qui en ont le contrôle » (Ribot et 
Peluso 2003 : 154).

La question de l’autorité apparaît plus particulièrement dans les processus qui 
cherchent à formaliser les droits fonciers, car ils doivent désigner un groupe de 
bénéficiaires ainsi que, en général, leur représentant légal. On peut supposer 
que l’attribution de droits à des groupes gérant et vivant dans les forêts consiste 
simplement à formaliser ce qui existe déjà, mais cela pose plusieurs problèmes. 
Premièrement, l’autorité existante peut ne pas être considérée par la population 
comme une autorité représentative 
légitime. Deuxièmement, même si 
cette autorité est considérée légitime 
pour certains types de rôles, elle peut 
ne pas l’être pour exercer ces nouveaux 
pouvoirs (Fay 2008). Troisièmement, 
le processus de formalisation d’une 
autorité modifie celle-ci (Ribot et al. 
2008). Quatrièmement, l’autorité et les 
institutions de gouvernance peuvent 
ne pas exister à l’échelle requise pour 
la reconnaissance des droits, comme 
c’est le cas dans de nombreux territoires 
autochtones d’Amérique latine. Ces 
derniers peuvent avoir auparavant 
disposé de telles structures, mais à 
l’échelle communautaire seulement 
(Stocks 2005, Larson et al. 2010a). 
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Les recherches suggèrent que la question de la représentation peut être hautement 
controversée. L’appropriation par l’élite est un problème courant dans de 
nombreux processus de réforme, les dirigeants communautaires puissants pouvant 
chercher à exploiter à leur avantage de telles possibilités (voir par exemple Ribot 
2004, Ntsebeza 2005, Mwangi 2007, Ribot et al. 2008, Cousins 2011). Les 
anciens de la communauté peuvent résister aux réformes (Banana, communication 
personnelle). Dans plusieurs pays africains, les chefs non élus et d’autres 
dirigeants ont été investis de nouveaux pouvoirs dans le cadre des politiques de 
décentralisation et sont devenus des mandataires pour les populations locales, mais 
sans les représenter ou leur être redevables (voire par exemple Ribot (2004) pour 
une synthèse de 25 études de cas). Dans certains cas, les pouvoirs publics exigent 
que ceux qui sont investis de droits créent de nouvelles organisations, par exemple 
des entités juridiquement constituées qui instaurent des mécanismes de redevabilité 
et de recours juridique. Toutefois, ces entités peuvent être étrangères aux modes de 
fonctionnement des populations et imposer des normes juridiques et culturelles 
inappropriées et inapplicables.

Même en l’absence d’autorités non redevables et d’appropriation par l’élite, la 
répartition des droits et des bénéfices au sein des communautés peut ne pas être 
équitable. Les femmes, les pauvres de la communauté, les immigrants récents, 
certains groupes ethniques, les usagers saisonniers ou les peuples nomades peuvent 
utiliser les ressources de la forêt de différentes manières et avoir des droits et un 
pouvoir de décision différents (et souvent moins importants) sur les ressources et 
les bénéfices. Bien que toutes ces catégories soient pertinentes, cette partie ne traite 
que (brièvement) de la question du genre, qui est transversale.
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En général, les droits des femmes sur la terre ne sont pas aussi clairs que ceux 
des hommes. Que les terrains soient individuels ou collectifs, les femmes n’ont 
parfois pas le droit de contrôler leurs propres parcelles, d’être nommées dans 
les titres fonciers ou d’hériter. Les caractéristiques spécifiques de leurs relations 
aux hommes (maris, partenaires, pères, frères, etc.) et de leur situation sociale 
(célibataires, mariées, veuves, etc.) constituent une matrice complexe de facteurs 
qui ont souvent une incidence sur le droit des femmes à la terre et à la forêt et, 
partant, sur leur dépendance aux hommes pour subvenir à leurs besoins. Lastarria-
Cornhiel (2011) a étudié les droits des femmes sur les terres communautaires dans 
les communautés autochtones d’Amérique latine, en Bolivie et au Guatemala, et 
découvert que même lorsque la loi garantit leurs droits, les femmes sont obligées, 
dans la pratique locale, de passer par leur mari ou par un fils pour accéder à la 
terre et aux ressources naturelles. Cousins (2011) fournit une passionnante analyse 
de deux communautés traditionnelles en Afrique du Sud qui répondent très 
différemment aux demandes de droits fonciers des femmes, dans un contexte social 
changeant caractérisé par des mères célibataires plus nombreuses et une baisse des 
mariages officiels. Au Kenya, Harrington et Chopra (2010) ont découvert que les 
systèmes formels, informels et hybrides sont tous inadéquats pour garantir l’accès 
des femmes à la terre.

La différenciation en termes d’accès, d’usage et de décisions sur les terres et les 
forêts est importante pour la sécurité alimentaire, l’équité et la durabilité (Mai et 
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al. 2011). Élaborer des politiques et des 
interventions appropriées tout en évitant 
les effets non souhaités exige que les 
recherches se portent sur les « personnes 
issues de publics imbriqués qui se 
chevauchent et qui reflètent les multiples 
rôles, identités et intérêts des hommes 
et des femmes dans l’ensemble des 
classes, des localisations géographiques, 
des métiers et des autres points de 
divergence et de rapprochement » 
(Rocheleau et Edmunds 1997 : 1368). 
Pour en savoir plus sur l’étude du genre 
et des forêts, voir [manuel du CIFOR en 
préparation].

Approches différentes (ou 
complémentaires) 
Le concept des droits de faire-valoir ou 
de propriété n’aborde pas tous les aspects des 
droits et des pratiques qui influent sur l’accès aux forêts et leur contrôle pour les 
communautés forestières. Cette partie présente brièvement, d’une part, l’approche 
de l’accès et, d’autre part, les « approches fondées sur les droits ». 

Tout d’abord, du point de vue des théoriciens de l’accès, les droits fonciers seuls ne 
sont qu’une partie de la question, car l’accès aux ressources dépend des relations de 
pouvoir et des processus qui conditionnent l’exercice des droits dans la pratique. 
En fait, l’accès et le contrôle des ressources peuvent n’avoir aucun rapport avec 
les droits, ce qui est le cas, par exemple, lorsqu’ils découlent du vol de ressources, 
de la corruption ou du pouvoir d’expulser quelqu’un de ses terres (Ribot et 
Peluso 2003).

Ces théoriciens avancent que la « capacité d’exploitation », plutôt que les « droits », 
devrait être au centre des études ; ils estiment que ce concept est plus vaste et 
englobe l’idée d’avoir un droit sur quelque chose (Ribot et Peluso 2003). Cela 
signifie que les droits ne sont qu’un mode d’exercice du pouvoir pour obtenir 
l’accès aux ressources. En outre, même si quelqu’un détient une parcelle forestière, 
il ou elle n’est peut-être pas en mesure de l’exploiter s’il ou si elle ne possède pas 
de permis de coupe ou n’a pas accès au marché pour vendre le bois. Les recherches 
portant sur la « capacité d’exploitation » pourraient fournir un ensemble différent 
ou complémentaire d’informations sur les moyens de subsistance forestiers (voir 
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Sikor et Lund 2009). Au minimum, il est important de reconnaître que la seule 
étude des droits est de valeur limitée si elle ne s’accompagne pas d’une étude de 
la pratique.

Ensuite, le passage à des « approches fondées sur les droits » en matière de 
développement (voir par exemple Hickey et Mitlin 2009) et, plus récemment, de 
conservation, témoigne d’une préoccupation à l’égard des droits au-delà de la seule 
propriété. Les approches fondées sur les droits, bien que toujours définies sur le 
terrain (Campese et al. 2009), soulignent l’importance de faire reposer la pratique 
sur les droits humains, notamment les normes et lois internationales, celles-ci 
étant destinées à donner aux gens les moyens de soumettre leurs revendications 
au gouvernement et d’exiger que celui-ci rende des comptes (Nyamu-Musembi 
et Cornwall 2004). Que cette approche améliore ou non les pratiques de 
développement, les droits, la situation des forêts ou les moyens de subsistance est 
un sujet légitime pour de futures recherches. 

Cette approche, du moins en théorie, semblerait coïncider avec les demandes 
plus générales de certaines populations, par exemple les peuples autochtones 
d’Amérique latine. Ces groupes estiment que les droits fonciers s’inscrivent dans les 
exigences plus générales de droits humains et civils ainsi que dans une conception 
historique différente de la « propriété » (Sieder 2002, Eckstein et Wickham-
Crowley 2003), intimement liée au maintien de systèmes culturels. À cet égard, 
d’autres politiques importantes en matière de droits, telles que la Déclaration des 
Nations unies sur les droits des peuples autochtones (DDPA) ou le principe de 
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consentement préalable libre et éclairé (CPLE) peuvent directement concerner les 
processus de droits de propriété dans un contexte particulier. Ces politiques sont 
essentielles à la protection des droits en matière d’accès aux ressources mais elles 
sont nées de demandes historiques qui vont bien plus loin. D’autres droits, tels que 
le droit de vote, le droit de s’organiser ou le droit de participer au gouvernement 
local, peuvent rendre possible l’exercice des droits fonciers. L’absence de tels droits 
ou de droits humains et civils élémentaires au sein d’un groupe d’acteurs peut être 
importante pour comprendre pourquoi d’autres personnes obtiennent l’accès et le 
contrôle des ressources même sans droits de propriété. 
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la recherche sur les forêts, mais aussi à fournir des recommandations pour la 
sélection de méthodes et d’outils en vue d’obtenir les informations foncières 
utiles pour la recherche.

Le second chapitre, intitulé « Méthodes et outils » sera disponible sur le site 
Internet du CIFOR et propose un éventail de méthodes et d’outils tout en 
présentant le potentiel et les limites de chacun d’entre eux.

Cette recherche a été menée par le CIFOR dans le cadre du Programme de recherche du CGIAR sur les forêts, les 
arbres et l’agroforesterie (CRP-FTA). Ce programme collaboratif vise à améliorer la gestion et l’utilisation des forêts, 
de l’agroforesterie et des ressources génétiques des arbres à l’échelle du paysage, des forêts aux exploitations 
agricoles. Le CIFOR dirige le CRP-FTA en partenariat avec Bioversity International, le CIRAD, le Centre international 
d’agriculture tropicale et le Centre mondial de l’Agroforestrie.
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