CHAPITRE III.4
LA PROPRIÉTÉ DES TERRES ET LE STATUT DES FORÊTS
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Un chapitre particulier de la protection de la couverture végétale

Le présent chapitre eût pu être une des parties du chapitre précédent si, dans la grande majorité des
pays tropicaux, le mouvement généralisé de régression sylvestre, la complexité des problèmes
forestiers, les multiples intérêts de nature diverse portés aux forêts, n’avaient pas engendré des
réglementations spécifiques et des services techniques propres, et ceci, dès avant la poussée
coloniale dans certains pays, mais à peu près partout dès les débuts des diverses colonisations.
Alors qu’on voyait les forêts tropicales comme une immensité vierge et impénétrable, on s’aperçoit
assez vite des destructions opérées par les prélèvements anarchiques, les dégâts attribués aux
cultures mouvantes et aux feux sauvages, en face des rôles climatiques, économiques, sociaux que
remplissent les surfaces boisées. Sans parler de l’évolution dramatique des pays du Moyen Orient,
trop souvent évoquée, les exemples de la déforestation de nombreuses îles tropicales, le mouvement
forestier des Indes britanniques, etc, alimentent l’opinion européenne éclairée sur la nécessité
d’intervenir. Proclamer « Sauvons les forêts » n’est pas suffisant, il faut maîtriser l’ensemble du
problème, et en particulier ses aspects d’occupation du territoire, dont le problème foncier, de
réglementations et de leur application, sans omettre des problèmes techniques, financiers, et
économiques, que cela pose. Les Forestiers français, formés dans la tradition métropolitaine, sont
confrontés au défi colonial. Empruntons à celui qui fut un de ces pionniers et qui devient, surtout après
1946, un des grands inspirateurs de la politique forestière coloniale en Afrique tropicale française,
Aubréville, quelques lignes de son mémoire à l’Académie des Sciences Coloniales, écrit en 1933 « En
Afrique occidentale française, partout la forêt souffre. Le « Blanc », qui s’est institué le tuteur du noir,
doit avoir une politique forestière de protection, qu’il imposera, dans leur intérêt bien compris, aux
populations autochtones. Nous disons une politique de protection avant tout. Il faut aller au plus
pressé ! » et, quelques lignes plus loin « En 1924, les premiers officiers des Eaux et des Forêts des
colonies partirent avec la foi dans l’avenir des forêts tropicales et de la grandeur de leur tâche » [1, pp.
174-175]. La tâche de protection, avec des hauts et des bas, est une des principales occupations des
Services Forestiers coloniaux, et pas une des plus faciles.
Depuis le Mémorandum du Gouverneur général Dalhousie en 1855 et les efforts de D. Brandis en
Birmanie et en Inde proprement dite, visant à sauver les ressources forestières des Indes, de grands
progrès y ont été accomplis et Schlich en 1890 formule comme suit le problème forestier « Dans la
politique forestière des Indes, les principaux problèmes relèvent des trois points suivants : 1°) Les
forêts en relation avec le climat et la pluviométrie, il n’y a pas grand effet, mais cependant l’ombre et
l’abri des forêts sont très appréciés des hommes et des animaux dans un pays chaud comme l’Inde,
2°) La régulation de l’eau et de son débit, ce qui est important car il y a de grandes surfaces irriguées,
3°) La couverture des besoins du pays en produits forestiers jusqu’au fourrage arboré ». Il ajoute « La
destruction de la forêt est ancienne, depuis plus de 700 ans, mais sous la règle britannique, la
destruction est encore plus féroce qu’avant » [2, p. 28]. Ce qui n’empêche pas Roger Ducamp qui,
quelques années après visite une partie du Deccan d’y constater les efforts du prestigieux Service
Forestier et leur réussite. En Cochinchine, dans le préambule de l’arrêté du Gouverneur de cette
colonie du 2 juin 1891, on peut relever « Les précédents arrêtés (les premiers datant de 1862) ne
permettent pas d’assurer efficacement la protection des forêts », et à l’article 42 dudit arrêté, la
proposition de constituer des Réserves forestières. Envoyé en mission en Indochine à la fin du XIX
siècle , Roger Ducamp écrit « Ayant, avant tout, le grand désir de voir la France ne pas rester en
arrière des autres pays en ce qui concerne la question forestière coloniale, qui sera un jour bien plus
importante que celle de la métropole, je dirai que, s’il est temps encore de sauver l’état boisé partout
où il existe et, par suite, d’enrayer tous les maux auxquels le déboisement des terres impropres à la
culture peut donner lieu, il reste urgent d’agir,sans délai aucun, en Indochine, en décrétant,
l’application d’un régime forestier rationnel » [3, p. 172]. Au Congrès Colonial de Marseille en 1906,
l’explorateur-botaniste comme s’intitule Auguste Chevalier (qui fera longtemps figure d’expert en
matière tropicale) déclare « Les forêts couvrent en somme une grande partie des régions tropicales. Il
serait tout à fait impossible de songer à les exploiter dans leur ensemble ou à les aménager sur tous

les espaces qu’elles occupent (…). La forêt recule peu à peu, et doit être remplacée par des cultures
(…). Nous devons précisément prévoir cette disparition lente, mais fatale, et c’est pour cela qu’il
importe, dès maintenant, d’assurer, surtout dans les régions déjà peuplées, la conservation de
certains îlots boisés » [4, p. 316]. Dressant un très schématique panorama des forêts coloniales au
ème
Congrès Forestier International de 1913 à Paris, Chaplain (69
promotion Nancy, sorti en 1895 et
qui a visité l’Inde) avance « Nous n’avons pas la prétention de vouloir maintenir à l’état de boisement
permanent, soumis aux règles de la sylviculture moderne, les millions d’hectares occupés par les
forêts coloniales. Dans les régions agricoles, il n’y a aucun inconvénient à ce que des emprises soient
faites sur le domaine forestier. Mais il est nécessaire d’apporter au mal que nous venons de signaler
(le déboisement incontrôlé) les remèdes qui donneront de bons résultats en n’imposant aux
cultivateurs et aux pasteurs que le minimum de contrainte dans leurs coutumes (…). Les forêts, on le
sait, assurent aux pays qui savent les conserver, un régime climatique convenable. Aux Colonies, plus
que partout ailleurs, la conservation des forêts est l’élément principal de l’habitabilité : c’est donc au
premier chef, une question de salut public (…). Protéger la forêt, c’est protéger la fortune d’un pays. Il
est nécessaire d’agir sans plus de délai : la peur du danger est le commencement de la sagesse. Il y
va de l’avenir de nos possessions, et la France a le devoir de ne pas laisser détruire les forêts
coloniales, mine vivante d’une valeur inestimable ». Et Chaplain de souhaiter un bureau spécial
Forêts au ministère des Colonies et l’envoi outre-mer de personnel forestier » [5, p. 161]. A. Chevalier
reprend en 1922 son plaidoyer pour la protection des forêts coloniales, presque dans les mêmes
termes qu’en 1906 « Dans les régions où les forêts sont denses et d’étendue pour ainsi dire illimitée,
on peut laisser exploiter (…) les parcelles destinées à être progressivement anéanties et remplacées
par des cultures, et notamment les cultures indigènes que l’on doit s’efforcer de stabiliser sur des
emplacements définitifs. Mais à travers ces régions, sur les principaux emplacements impropres aux
cultures, il est de la plus grande urgence de sanctionner la création de réserves forestières cadastrées
qui seront placées sous le régime forestier ». [4b, p.]
On pourrait multiplier les citations en faveur de la sauvegarde des forêts et de la création d’un Service
forestier, au fur et à mesure que les vues s’élargissent. En 1937, le professeur Germain, directeur du
Muséum d’Histoire naturelle, appelle l’attention du ministre des Colonies sur l’importance primordiale
de la question forestière dans l’économie de la France d’outre-mer, sur les effets de plus en plus
alarmants d’une destruction irraisonnée de la végétation entière résultant de défrichements abusifs,
de feux de brousse, etc… ; et M. Martelli-Chautard écrit « L’équilibre naturel qui existe primitivement
dans chaque région entre la végétation, la faune, le sol et le climat a été plus ou moins gravement
altéré par la pratique abusive des défrichements et la tolérance des feux de brousse. Le couvert
végétal d’origine a disparu dans ces conditions pour faire place à divers types de végétations
herbacées, souvent désignées sous le nom de savanes » ; il évoque évolution du sol, du climat,, du
régime hydrographique et l’aboutissement de la désertification, pour écrire ensuite « Une génération
n’a pas le droit pour ses intérêts momentanés, d’ailleurs souvent mal compris, de vouer à la
stérilisation des régions entières et de ruiner l’avenir » et de souhaiter un Service Forestier fort, simple
et clément… [6, p. 26]. Peu à peu, non sans réticences et difficultés, ceci est reconnu et est résumé
comme suit dans l’Annuaire Statistique de l’Union Française (éditions 1949 et 1951) « L’Administration
française s’est attachée à édicter dans tous les territoires d’outre-mer une réglementation destinée – à
protéger le couvert végétal contre des destructions arbustives et faciliter, lorsque besoin était, sa
régénération – consacrer, mais aussi renfermer dans des limites raisonnables, les droits d’exploitation
des populations autochtones – organiser l’exploitation rationnelle des forêts » [7, p. F332]. Dans une
ème
intervention au 5
Congrès Forestier Mondial (Seattle – USA – 1960), Aubréville souligne la
continuité de la préoccupation des Forestiers en pays tropical « J’ai la conviction que la déforestation
généralisée des pays tropicaux due au système d’agriculture primitif est le problème capital de la
politique forestière dans ces pays. Il est bien certain que la conservation d’une partie des forêts est
liée au problème de la stabilisation de l’agriculture. Malheureusement, le remplacement de
l’agriculture primitive par une agriculture plus intensive et stable ne pourra se faire que très lentement,
et il est à craindre que si l’on attendait exclusivement les progrès de l’agriculture pour assurer la
protection des forêts, celles-ci pourraient être disparues au jour où l’agronomie tropicale aurait
1
accompli les progrès que l’on attend d’elle » [8, p. 2062]. Il traduit bien le dilemme encore fort à la fin
de la période coloniale sur l’affectation des sols à des usages en apparence contradictoire ; la lente
construction des paysages européens, l’exemple de l’Inde, sont fortement prégnants dans la pensée
des Forestiers tropicaux. Et on constate que, pratiquement partout, deux grandes idées encadrent la
politique forestière tropicale française : ne pas bousculer les coutumes des populations locales, et
1

En ce début de XXIème siècle, dans certains pays tropicaux se développent des systèmes d’agriculture qui ne sont plus
primitifs, mais qui sont encore plus destructeurs des forêts naturelles !
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assurer leur avenir et celui des générations futures contre les dégradations des conditions du milieu
tropical.
Les bois et forêts ne couvrent qu’une partie des territoires, il faut considérer l’ensemble de la surface
non désertique, les utilisations qui y sont, peuvent ou devraient y être faites, ce qui pose évidemment
les problèmes de détention ou possession des terres, c’est-à-dire les question du foncier. Tel est
l’objet de ce chapitre.
112

Quels sont les grands objectifs poursuivis ?

Au-delà de cette vision très globale : arrêter la destruction des forêts au profit des générations futures,
ère
les objectifs découlent des trois paradigmes exposés dans la 1 partie, avec, selon les époques et
les pays, dominance de un ou deux d’entre eux, l’ensemble relevant de la volonté (ou plutôt du
souhait car l’application ne suit pas toujours) de promouvoir le bien être du pays, de ses habitants
aujourd’hui et dans le futur. M. Mangin proposant en 1924 une politique forestière pour l’Afrique
occidentale française, annonce qu’il faut d’abord « s’occuper avant tout d’arrêter la déforestation a)
en assurant le maintien du sol à l’état boisé partout où il s’impose pour des raisons d’utilité publique
(créations de réserves forestières de protection) b) en conservant le capital ligneux constitué par les
peuplements forestiers partout où ils sont intéressants au point de vue économique (créations de
réserves forestières d’exploitation) » [9a, p. 629]. Dans le panorama sur le développement scientifique
en Afrique qu’il publie en 1938, Worthington écrit « The importance of the forests in the general
economy of Africa has two aspects : that of the utilization of forest products, and that of conservation
of water supplies and soil, the relative importance of which varies with the character of the country »
[11, p. 178].Beaucoup d’auteurs britanniques disent que la politique forestière tropicale est largement
inspirée du modèle indien, certains avançant qu’il découle du modèle allemand (Brandis,Schlich, etc) ,
alors qu’il peut être aussi bien rattaché à la connaissance du droit et des techniques françaises suite à
la formation reçue à Nancy par les Forestiers britanniques (à la demande de Brandis lui-même).
Il est certain que le souci de l’approvisionnement en bois d’œuvre, en particulier pour la marine est un
souci des premiers colonisateurs dans les forêts proches des côtes et des rivières. L’exemple de
l’essence Oldfieldia africana Banks et Hook F. (Euphorbiacée) dont l’exploitation a commencé environ
en 1815 de Sierra Léone pour la construction maritime, s’arrête faute de ressources dans les années
1830 est éclairant. Les premiers actes réglementaires des amiraux-gouverneurs de la Cochinchine
portent sur la réservation de certaines essences pour les besoins locaux de la marine (1862-1875). La
surexploitation des lianes et arbres producteurs de caoutchouc inquiète au début du XXième siècle
jusqu’à ce que l’hévéa sud-asiatique les reléguent au rang le plus commun, tandis que les premières
plantations de cacao en Gold Coast au Nigeria et en Sierra Léone commencent à grignoter la forêt
dense. Le décret du 28 mars 1899 fixe les premières règles d’exploitation forestière au Congo
exigeant des exploitants la plantation d’un nombre d’essences intéressantes au moins double de celui
des arbres abattus et 150 pieds d’arbre ou liane par tonne de caoutchouc récoltée ; le décret du 5
septembre 1899 prévoit son application progressive en fonction de l’établissement effectif de l’autorité
française ; le décret du 14 avril 1904 fixe les dimensions minimales des grumes d’Okoumé et d’Acajou
du Congo. C’est le professeur de foresterie allemand W. Büsgen qui, en 1910, évoquant la volonté du
premier gouverneur du Togo de protéger les forêts des régions frontières, dit que se posent les
questions – de l’intérêt économique du bois et autres produits – le rôle de retenue des eaux pluviales
– le rôle de frein à la force du vent et de régulation des précipitations atmosphériques, en face des
trois menaces souvent liées de l’exploitation abusive des forêts, de l’agriculture et des incendies. A la
suite de sa mission en AOF 1922-1923, l’inspecteur des Eaux et Forêts M. Mangin déclare « La seule
partie exploitable (de la forêt de Côte d’Ivoire) est celle, déjà exploitée d’ailleurs, qui se trouve dans le
voisinage de la voie ferrée, des lagunes et des cours d’eau. Or cette partie est déjà presque épuisée ;
dans vingt cinq ans, elle le sera totalement » [9b, p. 71]. Le « Commandant » A.Bertin, chef de la
mission forestière en Côte d’Ivoire, Gabon et Cameroun écrit en 1926 « Les forêts coloniales sont
immenses et peuvent paraître inépuisables. Et cependant le danger est là, plus menaçant de jour en
jour, dans ces colonies où l’exploitation croissante des produits forestiers amènera, d’une façon
certaine, l’épuisement des forêts en espèces précieuses » et donne en exemple l’évolution de la
politique forestière de l’Inde « A l’origine les forêts indoues parurent inépuisables et furent livrées aux
défrichements des indigènes et aux exploitations sans contrôle et sans directives des firmes
concessionnaires (…). A force de couper toujours les essences précieuses (le teck en particulier), on
s’aperçut que si l’on continuait à écrémer les forêts équatoriales hétérogènes, cette mine de l’air, en
apparence inépuisable, n’aurait bientôt plus que des minerais trop pauvres pour être réalisés
(…).D’autre part les incendies périodiques pratiqués pour la mise en culture par les indigènes
détruisirent peu à peu la brousse elle-même. Les ravages des inondations et les exagérations de la
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sécheresse commencèrent aussitôt (…). Un demi siècle de colonisation avait suffi pour que la
régression des forêts constitue un danger grave. Le Gouvernement des Indes organisa aussitôt un
Service Forestier important (…) (et) la reconnaissance des forêts entreprises aboutit au classement
des massifs en « reserved forests », « protected forests » et « unclassed forets ». Et Bertin propose
pour les services forestiers coloniaux en création un double rôle « 1° assurer la protection et la
régénération de la forêt et 2° en diriger l’exploitation judicieuse et lucratives » [14, pp. 365-366]. Ces
prises de position ne sont pas propres aux Français ; en 1928, T.F. Chipp écrit au sujet du problème
forestier à la Gold Coast (devenue Ghana) « Les forêts de la Gold Coast, appelées à jour un rôle de
premier plan dans l’approvisionnement en bois d’œuvre du marché anglais, contribuent aussi dans
une large mesure au bien être et à la prospérité des populations coloniales (…). Les forêts forment un
effet un mur de végétation toujours verte qui s’oppose à l’envahissement des savanes, dans une
région où la chute des pluies est relativement faible » [16].
Si les premiers textes concernent surtout l’exploitation des bois, le paradigme de « la forêt » mère des
1
eaux » est rapidement présent dans toutes les colonies. L’arrêté du 12 juin 1891 concernant la
Cochinchine prévoit au titre VI Des Villages Forestiers, article 58, « Aucun nouveau défrichement ne
pourra être fait sans une autorisation donnée par arrêté du lieutenant-gouverneur après vérification
que la surface ne renferme que des essences sans valeur et impropres à la construction », ce qui se
rapproche du souci précédent de matière de ressources ; mais au titre VII « Des forêts appartenant
aux arrondissements, aux communes et aux particuliers », les articles 62 à 66 concernent le
défrichement : nécessité de demander une autorisation quatre mois à l’avance, reconnaissance sur
place, cascade administrative : procès-verbal du garde forestier, administrateur, Secrétaire général,
accord ou refus du lieutenant-gouverneur, le Conseil privé entendu, enfin approbation du Gouverneur
général ; reprenant les termes du Code forestier métropolitain, l’article 63 cite six motifs de refus pour
les bois dont la conservation est nécessaire parmi lesquels 1° un maintien des terres sur les
montagnes ou les pentes, 2° à la défense du sol contre les érosions et les envahissement des fleuves,
rivières ou torrents, 3° à l’existence des sources et cours d’eau. Le décret du 28 mars 1899 relatif au
régime forestier du Congo français, signé Emile Loubet président de la République, proposé par
Guillain ministre des Colonies, porte essentiellement sur l’exploitation des bois et la récolte d’écorces,
gommes, résines, etc, mais les articles 8 et 9 limitent les défrichements, article 8 « Il est interdit de
déboiser ou de défricher les terrains ci-après 1° les versants des montagnes et coteaux offrant un
angle de 35 degrés et au-dessus, 2° les terrains désigné par arrêté motivé du commissaire général »
et article 9 « En dehors des terrains désignés à l’article 8, aucune étendue supérieure à 400 hectares
ne pourra être déboisée sans autorisation de l’administrateur chef de région ». Le décret du 20 juillet
1900 relatif au régime forestier de la Côte d’Ivoire reprend exactement les mêmes termes dans les
deux articles 8 et 9.
Dans le décret du 4 juillet 1935 sur le régime forestier l’Afrique Occidentale Française, des précisions
sont apportées ; l’article 6 dit « Sont classées obligatoirement en périmètres de reboisement (donc
appartiennent à l’Etat) les parties de terrain nu ou insuffisamment boisé comprenant 1° les versants
montagneux offrant un angle de 35 degrés ou plus, dont la mise en réserve serait reconnue
indispensable, 2° les dunes du littoral, 3° les terrains où pourraient se produire des ravinements et
éboulements dangereux » ; tandis que l’article 30 relatif aux forêts des particuliers en réglemente le
défrichement : autorisation administrative nécessaire, refus motivé « si le défrichement est susceptible
de compromettre 1° le maintien des terres sur les pentes de montagne, 2° la défense du sol contre les
érosions et les envahissements des cours d’eau, 3° la protection des sources et leurs bassins de
réception, 4° la protection des dunes et côtes et constitution d’écrans contre la violence des vents, (5°
la salubrité publique, 6° la défense militaire) ». Le décret du 3 mai 1946 fixant le régime forestier du
Cameroun reprend à l’article 30 à peu près les mêmes termes.
Il est évident que ces articles réglementant le déboisement visent à contrôler le ruissellement et
l’érosion sous diverses formes et sont fortement inspirés par les règlements et actions techniques
traitant du même sujet en métropole pour lutter contre les crues et protéger les terrains en montagne.
Cependant il s’agit d’un intérêt partage dans beaucoup de régions tropicales. C’est en 1905 que sont
créées des réserves à Ceylan pour la protection des bassins versants, ce qui est confirmé par une
ordonnance de 1907. Visitant la Guinée en mars 1908, le Forestier Giraud de la mission Vuillet-Giraud
note que le mont Kakoulima doit en être mis en réserve pour assurer la protection de
l’approvisionnement en eau potable de Konakry [17, p. 202]. A la suite de sa visite du Kamerun en
1908-1909, le Forestier allemand Jentsch déclare que doivent être déclarées Schutz wald (forêts de
protection) les pentes des montagnes, les zones des sources des fleuves, les bords des rivières [18,
1

Ce texte signé du Gouverneur Général p.i. Bideau, est tiré pp. 51 à 64 de l’ouvrage « Ephémérides forestières de la Cochinchine » de L.
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p. 81]. Cette protection des rives sur une largeur plus ou moins grande sera reprise dans différents
textes coloniaux français. En 1912, Jacques Meniaud, ancien Secrétaire Général du Haut-SénégalNiger, écrit « En ce qui concerne la zone soudanaise, il ne saurait être question de vouloir conserver
intacte toute la végétation forestière, il est simplement nécessaire et suffisant de garantir une certaine
surface de bons boisements dans les bassins des différentes rivières, de façon à maintenir le régime
des eaux » [19, p. 306].
C’est surtout dans la période 1925-1935 que s’expriment des craintes quant à la dégradation du climat
en Afrique occidentale avec en arrière plan la menace du Sahara. C’est Auguste Chevalier qui, en
1929, intitule un article « l’assèchement de l’Afrique occidentale et centrale », se penche sur
l’hydrographie et conclut « Il faudra mettre en réserves forestières les diverses régions montagneuses
où naissent les rivières qui alimentent les bassins du Niger, du Bani, du Sénégal, de la Gambie, de la
Volta et plus à l’Est les massifs d’où descendent le Chari et les affluents nord de l’Oubangui, afin de
régulariser les crues des fleuves » [20a, p. 214]. Dans un rapport sur l’action du Service forestier de
Côte d’Ivoire, qu’il dirige, Martineau pose le problème de la dynamique forêt/savane « Est-ce que la
forêt recule devant la savane ? (…). Il semble que naturellement la forêt devrait gagner sur la savane
mais qu’elle en est empêchée dès qu’intervient son plus cruel ennemi, l’homme (…). Ici la surface
boisée diminue progressivement. Au Nord le désert avance. Il y a donc danger que les pluies
diminuent également, le phénomène aille en s’aggravant. Ce serait alors la disparition également
progressive de tout ce qui fait véritablement la richesse de la Côte d’Ivoire par l’intermédiaire de sa
forêt : humidité et humus, en plus du bois qu’elle contient » [21a, p. 38]. Martineau reprend la même
ème
démonstration à Paris au 2
Congrès international pour la protection de la nature en 1931 « Si on
laissait faire, la forêt serait progressivement rongée par la savane, que le sable suit en arrière-garde.
Ce serait à une échéance plus proche que beaucoup ne le pensent, la ruine économique de la
colonie, par la disparition de sa végétation, de son humidité, et de ses pluies » [21b, p. 248]. En 1930,
Jean Meniaud, Chef du Service des Bois coloniaux à l’Agence générale des Colonies, prend le relais
dans un exposé au Comité National des Bois Coloniaux « Le dessèchement est lent mais progressif
de l’ensemble des territoires tropicaux est un fait incontesté (…). L’homme ne peut pas toujours
s’opposer victorieusement à ce dessèchement. Mais s’il ne peut le stabiliser ou le faire régresser, il
peut du moins ralentir sa marche, ceci en respectant tous les boisements existants, en favorisant leur
végétation, en créant des forêts nouvelles, etc… (…). Il peut au contraire activer son emprise, s’il
contribue à l’anéantissement de boisements dont la densité est déjà trop insuffisante » [22, pp. 2301
231]. Après avoir rappelé ses préoccupations sur le déboisement du Sénégal en 1930 et sur le sort
2
des forêts des régions à longue saison sèche en 1931 , A. Chevalier cite le discours devant le Conseil
du Gouvernement en novembre 1932 du Gouverneur général J. Brevié « Notre mission est de
préparer l’avenir de l’Afrique occidentale, tout autant que d’assurer sa vie présente (…). Agriculture et
élevage dépendent de la pluviométrie locale qui est elle-même en étroite relation avec le régime
forestier (…). Il faut déterminer des réserves forestières qui doivent demeurer intactes, sinon
intangibles » [20b, p. 107]. C’est dans la Revue des Deux Mondes qu’un homme influent, pourtant
plus tourné vers la forêt dense et les finances, E. du Vivier de Streel, s’inscrit en 1931 dans la même
veine « Dans les contrées où la végétation est rare (il faut faire plus), instituer une protection complète
et rigoureuse du boisement. C‘est ainsi qu’il serait bon de constituer en réserves, les massifs des
hauts bassins hydrographiques, les plateaux inhabités, les pentes, les îlots d’arbres à la limite des
zones désertiques, en un mot tous les espaces dont le déboisement pourrait avoir de graves
conséquences pour le climat et le régime des eaux » [23, pp. 207-208]. La préoccupation majeure ne
porte plus sur les risques d’épuisement des ressources en bois et autres produits forestiers, mais sur
le climat, sur l’eau ; l’acmé peut être figuré pour la prise de position du professeur de sylviculture de
l’Université d’Edimbourg E.P. Stebbing (qui a débuté sa carrière en Inde) qui, après une visite en
Afrique de l’Ouest, lance un cri d’alarme, la menace du Sahara, [24], avec des allégations fausses du
type : « le Sahara avance d’un kilomètre par an vers le Sud », et propose la création d’un barrage
forestier de 24 kilomètres de large (surtout dans la colonie française du Niger pour protéger le nord de
3
la Nigéria . Il faudra une mission franco-anglaise en 1937 pour présenter une situation moins
catastrophique [25].
1

A. Chevalier, 1930. – Le déboisement du Sénégal. – pp. 225-230 Actes et Comptes rendus de l’Association Colonies-Sciences n° 65.
A. Chevalier, 1931. – Les forêts des régions à longue saison sèche en Afrique Occidentale Française. – Congrès de la Production forestière
nord-africaine et Coloniale (Paris 1931) – brochure 7 pages.
3
E.P. Stepping n’abandonne pas son cheval de bataille et publie sur ce thème jusqu’en 1953 : - 1937 The threat of the Sahara – extra
supplement of The Journal of the Royal African Society –The forest of West Africa and the Sahara, a study of modern conditions. – London
W and R. Chambers Ltd, 245 p. – 1938. African and its intermittent rainfall : The role of the Savanich forest. – Extra supplement of the
journal of the Royal African Society. – et même 1953 The creeping desert in the Sudan and elsewhere in Africa. – Khantum, Mc Corquedale
and CO, 166 p.
2
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ème

Certes le problème des sols (cf le 2
paradigme, la forêt source de fertilité) n’est pas absent des
premières réglementations sur l’interdiction du défrichement des pentes etc,..., mais il n’est pas
fortement mobilisateur, loin de l’être autant que le climat, la pluie et l’eau des fleuves. Cependant, la
situation désastreuse des plaines centrales des Etats Unis (le « dust bowl » et la création en 1933 du
Conservation Corps et de la Tennessee Valley Authority) suscite d’utiles réflexions. C’est ainsi qu’au
Congrès international de géographie d’Amsterdam en 1938, au point II de la section III C géographie
coloniale, le professeur J. Bowman (USA) explique que l’érosion du sol est un problème complexe,
tandis que J.W. Gonggrijp (Pays Bas), après avoir démontré la façon dont l’homme détruit les forêts et
crée des conditions désertiques, déclare « One of the most important duties of government in general
is to protect the fertility and productivity of the soil Governments, colonial and non-colonial, alike, could
and should do much more to protect their soils from deteriorating ». Mais c’est surtout à la
Conférence africaine des sols de Goma en 1948 que, non pas naît, mais prend tout son essor cette
piste de conscience de la nécessité de mieux protéger la couverture végétale, et en particulier les
boisements, pour sauvegarder les sols tropicaux. Le botaniste H. Humbert, professeur au Museum
National d’Histoire Naturelle, traitant de la dégradation des sols de Madagascar, expose que « ces
phénomènes sont dûs à Madagascar à la destruction généralisée du couvert végétal primitif de
caractère forestier par le fer et par le feu (...). Les conséquences (de cette érosion intense) font peser
la plus grave menace sur l’avenir économique et social de l’île. A cet égard, le problème forestier est à
mettre en premier plan. Le rôle dévolu au Service des Eaux et Forêts dépasse ici de très loin celui de
la simple gestion d’un capital dont la valeur intrinsèque ne doit pas se mesurer à celle des produits
qu’il est susceptible de fournir (...). Une des premières mesures (...) est la constitution et la délimitation
du domaine forestier de l’Etat » [pp. 1158-1159, 26].
Les trois paradigmes – objectifs sont liés, aboutissant à la même conception politique « conserver les
boisements en bon état » avec des proportions différentes selon les époques et les parties de
territoire. Reprenons l’exemple de l’évolution de la politique forestière des Indes ; il s’agit tout d’abord
de régler le problème de l’exploitation marchande du teck et de sa sylviculture. Lord Dalhousie donne
en 1852 instructions au Dr Mc Clelland de bien faire admettre que « toutes les forêts sont la propriété
du gouvernement et qu’aucune autorisation de caractère général ne soit donnée à quiconque de
couper du bois d’oeuvre » et devant les conflits d’application il rédige son fameux mémorandum en
1855 : 1) le Gouvernement possède toutes les forêts de teck, dans celles-ci l’abattage du teck et la
protection contre d’autres dommages relèvent du contrôle absolu du Gouvernement et 2) les bois sur
pied (standing green timber) ne peuvent être récoltés qu’en fonction de la conduite adéquate (proper
maintenance) non pas pour le bénéfice des marchands et certainement encore moins pour la ruine de
la forêt ; ce qui traduit son souci de voir l’action forestière dirigée principalement vers la conservation
et la sylviculture c’est-à-dire « to ensure the perpetration of the forest as a producer ». Lord Dalhousie
nomme en 1856 Dietrich Brandis superintendant des forêts pour Pegu puis en 1957 pour toute la
basse Birmanie, puis Inspecteur général des Forêts pour toute l’Inde (y compris la Birmanie) 18641883. Son successeur Lord Elgin énonce trois principes complémentaires : - Les intérêts privés sont
incompatibles avec les intérêts publics dans la gestion des forêts, - Les forêts gouvernementales
doivent être nettement distinguées, de la manière tangible la plus stricte, avec des limites bien
marquées et doivent être inaliénables, avec une extinction des droits d’usage en termes équitables.
Les forêts doivent être séparées de la catégorie des terres vacantes et devenir un domaine d’état
spécial [27, p. 41-42]. Moins de quarante ans après, une circulaire du gouvernement de l’Inde –
Circulaire 22 F du 19 octobre 1884 – (qui deviendra une annexe du Code forestier indien de 1913)
précise la politique forestière de ce vaste Empire ; au point 2 « Le seul objectif selon lequel les forêts
d’état sont administrées est le bénéfice public. Dans quelques cas, le public qui en bénéficie est
l’ensemble des contribuables, mais, dans presque tous les cas, la constitution et la préservation d’une
forêt implique, à un degré plus ou moins grand, la réglementation des droits et la restriction des
privilèges d’usage de la surface forestière dont ont pu jouir antérieurement les habitants vivant à
proximité », et au point 3, « Les forêts de l’Inde, propriété de l’Etat, peuvent être, dans les grandes
lignes, réparties entre les catégories suivantes : a) forêts dont la conservation est essentielle pour des
motifs climatiques ou physiques, b) forêts qui permettent un approvisionnement en bois de valeur pour
des fins commerciales, c) forêt « minor forests », c’est-à-dire pour des produits secondaires non
ligneux, d) terres de pâturages » (traduction JG) [28, p. 157].
Peu à peu se manifeste l’idée plus vaste de l’intérêt général, ce n’est pas seulement le bois, ou plutôt
les bois, mais tous les produits, y compris la chasse, ce n’est pas seulement la pluie, mais l’ensemble
du climat, du sol, ce ne sont pas seulement les intérêts des présents, blancs ou autochtones, mais le
souci de l’avenir, des ressources et possibilités des générations futures. Rendant compte des activités
du Comité national des Bois Coloniaux pour l’année 1932, Collardet écrit « Tous les types de
boisement demandent à être sauvegardés, protégés et améliorés, non pas tant pour en tirer des
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ressources nouvelles que pour leur permettre d’exercer au mieux leur action indirecte sur l’habitabilité
et la mise en valeur de la région » [29, p. 7]. Le Docteur Beille, dans une conférence à Bordeaux en
1939, expose « Tous les efforts des nations colonisatrices pour améliorer les conditions d’existence
des indigènes, pour accroître leur prospérité seraient inutiles, si on laissait leurs terres s’appauvrir de
plus en plus et arriver à la stérilité. (...). La protection du couvert végétal est d’une impérieuse
nécessité, non seulement pour les indigènes, et pour les sociétés coloniales, mais pour le pays tout
entier » [30, p. 31]. Souci des populations locales (sauf le défrichement les usages locaux sont
autorisés dans réserves et forêts classées), extension de la protection dans les régions de savane,
souci de l’avenir, la politique forestière coloniale n’est pas motivée uniquement par des intérêts
économiques tels que l’exportation de bois de valeur, comme certains historiens le disent. La
ème
recommandation n° 1 de la 2
Conférence forestière interafricaine (Pointe Noire, 1958) est explicite
« La Conférence, s’appuyant sur les recommandations de la Conférence d’Abidjan (1951),
considérant qu’il est indispensable, dans les pays où l’existence de la forêt pourrait être menacé,
d’asseoir immédiatement et définitivement un domaine forestier suffisamment étendu pour assurer à
la fois la protection et les besoins économiques, insistant sur le fait que la constitution de ce domaine
permanent ne doit pas être subordonné à la dévolution foncière finale des terrains mis en cause,
recommande que, dans chaque pays, la constitution définitive d’un domaine forestier permanent soit
poursuivie, à concurrence du taux de boisement reconnu nécessaire et adéquat, compte tenu des
facteurs climatiques, démographiques et économiques qui déterminent localement l’équilibre dans
l’utilisation des terres ».
113

Conséquences de ces vues politiques

A la fin du XIXième siècle, et au début du suivant, tous les observateurs, explorateurs, militaires,
administrateurs, missionnaires, etc.. des colonies françaises sont frappés à la fois par l’étendue et la
puissance des forêts dites « vierges » et par l’importance des dégâts qu’y causent les défrichements
et les feux. A. Chevalier, après ses premiers contacts en Côte d’Ivoire et en AEF écrit « Si fournies
que soient les forêts vierges, si grande que soit la poussée de la végétation dans les pays tropicaux
humides, ces forêts ne sont point inépuisables (...). Le remède est dans l’amélioration des procédés
de culture (des indigènes) (..). Mais le remède ne sera sans doute pas suffisant et si notre
administration n’intervient pas un jour pour délimiter des terrains (réserves forestières) qui seront
soustraits aux dévastations des indigènes et au contraire entretenus de manière à donner la
prédominance aux essences précieuses, il est certain que la forêt continuera à subsister, mais qu’elle
ne contiendra presque plus d’arbres utilisables. En conséquence, il réclame la création de services
forestiers et la constitution d’un corps sérieux de forestiers indigènes à l’image de Dehra-Dun (Inde).
Les grands décrets, les vues générales ne suffisent pas. Si en Indochine, le Service Forestier est
organisé alors que l’essai précoce de Madagascar échoue devant les ambitions de la « colonisation »
c’est-à-dire de l’implantation de colons, l’Afrique reste, comme paraissent ses forêts, « vierge ». On a
bien envoyé quelques missions dites forestières : Vuillet-Giraut en A.O.F. en 1907-1908, Bertin à la
recherche d’approvisionnement en bois en 1916-1917, M. Mangin en 1923, créé un premier service
forestier en Côte d’Ivoire en 1912 avec à sa tête un administrateur et avec quelques préposés des
Eaux et Forêts métropolitains, rien de sérieux n’est fait et les textes ne sont pas appliqués. Ce qui
permet à R. Ducamp, chef du Service indochinois d’écrire en 1911 « Tous ceux qui n’ignorent pas
quel est le rôle supérieur, et de premier ordre, que joue la forêt, sous toutes les latitudes, réclameront
(...) l’organisation d’un Service Forestier à la Côte d’Ivoire. La mise en réserve et l’exécution du
cadastre des boisements à conserver et à mettre en valeur par une « exploitation raisonnée »
s’impose, c’est là une oeuvre de colonisation pour laquelle des connaissances techniques sont
indispensables, il faut créer un service forestier » [31, p. 543]. Ce n’est qu’en 1924 qu’arrivent en
Afrique les premiers officiers des Eaux et Forêts (Congo, Cameroun, Dahomey, Côte d’Ivoire) ; le
Service forestier n’est créé au Sénégal qu’en 1932, au Tchad qu’en 1949..., avec un retard sur les
autres états colonisateurs. Au Togo on parle bien en 1904 d’une intervention énergique de l’Etat pour
créer des forêts de protection mais par suite des incidences financières, ce n’est qu’en 1906 qu’arrive
un Forestier, tandis que, parallèlement, dès 1904, le Gouverneur Comte Zech (ayant compris que les
savanes résultent de la dégradation des forêts) milite pour le boisement artificiel sur de grandes
surfaces et lance en 1907 des programmes importants (mais hélas souvent mal orientés) ;
l’ordonnance du gouverneur Von Doering du 5 août 1912 règle le problème de la création, de
l’aménagement et de l’administration des forêts de protection [32, pp. 19-20- et 41]. L’Administration
forestière est plus avancée dans l’Afrique Orientale allemande. Dans les territoires britanniques, HH.
Thomson émet, en 1908, les premières propositions de politique forestière en Nigeria ; en Gold Coast
la Crown Land Ordinance de 1895 décrète que les terres vacantes, les forêts et les minéraux doivent
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être administrés « for the common good », ce qui soulève quelques difficultés sur les terres dites
ancestrales ; en 1907 la Timber Protection Ordinance interdit l’abattage prématuré de certaines
espèces et un Service Forestier est créé en 1909 tandis que l’Ordonnance forestière de 1910 donne
au Gouverneur le pouvoir de déclarer certains terrains réserves forestières, ce qui suscite des
oppositions locales qui veulent garder la propriété des forêts ; les réserves placées sous la
réglementation des administrations indigènes s’avérant mal protégées, une nouvelle ordonnance
forestière est publiée en 1935, ce qui permet d’atteindre en 1939 l’objectif proposé en 1910 de 1,5
millions d’hectares de forêt dense humide en réserves. Cet exemple, tiré de Parren [33], permet de
souligner l’importance du régime foncier dans la politique forestière ; alors que la France, dès le décret
du 10 avril 1897 pour le Sénégal et annexes, considère en Afrique ces terres vacantes et sans maître,
donc les forêts, comme propriété de l’Etat, les Britanniques essaient de confier aux autorités indigènes
locales la responsabilité et la charge de leur patrimoine foncier, problème sur lequel nous reviendrons.
Le Forestier belge E. de Wildemann, rappelant un avis du Congrès du Sol à Djokja (Java) qui dit « un
des plus importants devoir du gouvernement des Indes Néerlandaises est de conserver l’état actuel
des forêts pour des raisons climatologiques et hydrologiques ; dans l’exécution de ce devoir un trop
grand conservatisme sera moins néfaste qu’un trop grand libéralisme », affirme en 1926 « L’Etat doit
rester propriétaire du régime forestier (…). L’Etat seul, directement ou indirectement, peut exploiter
judicieusement ce domaine, qu’usufruitier et non propriétaire au sens restreint du mot, il a le devoir
strict de transmettre non diminué à ses successeurs » [34, p. 27]. Les Forestiers coloniaux français
sont profondément influencés par cette idée-force. L. Bégué déclare en 1935 « Le seul moyen
efficace d’assurer la conservation des massifs boisés en forêt dense et la restauration des
peuplements dans les savanes, problème vital tant au point de vue des richesses ligneuses qu’au
point de vue climatique et hydrographique, est de créer un vaste domaine forestier réservé,
inaliénable et soustrait aux droits d’usage des indigènes. Dans un temps plus ou moins rapproché, il
ne restera plus en Côte d’Ivoire que les massifs faisant partie de ce domaine » [35, p. 438] (Hélas,
même une partie des forêts classées a, aujourd’hui, disparu !). Encore en 1955, Aubréville dans son
discours de réception à l’Académie des Sciences coloniale, raconte « La forêt a besoin de protection.
Les Forestiers ont perçu, cet appel muet et ont voulu prendre les mesures de conservation qui sont de
leur ressort. C’est ici que commence le drame des Services Forestiers des tropiques (…) Sauver,
donc constituer un domaine forestier distinct, voilà leur tâche essentielle. Il fallait avant tout gagner de
vitesse la déforestation désordonnée, en élevant au plus vite les barrières juridiques des forêts
classées fermées aux défricheurs (…). C’était la politique la plus réaliste, la plus efficace, la moins
susceptible de gêner les populations déjà installées. Elle alla, bon train, dès 1930, en AOF, là où il y
avait des Forestiers » [36, p. 69]. Protéger, sauver, est la priorité ; et si le Forestier nigerian Adeyoju.
K écrit en 1976 « Pour atteindre l’objectif fondamental, à savoir arrêter la destruction des forêts et
acquérir des titres sur les terres forestières, on a adopté des tactiques variées dans les diverses
communautés de chaque pays, d’où une multiplicité de régimes fonciers » [37, p. 33], il confond le
moyen avec l’objectif, et cette mauvaise interprétation a considérablement gêné la politique forestière
tropicale. Certains objectent que les Forestiers doivent plutôt se préoccuper de sauver les terres
dégradées ou les reboisements ; à cela R. Ducamp de sa retraite écrit en 1935 « L’heure a plus que
sonné de parer, en France et sur toute l’étendue de notre domaine colonial, aux destructions de forme
lente (déforestation) ou rapide (déboisement) au lieu de s’épuiser en efforts excessifs, à coups
d’énergie et de millions de francs, à refaire de toutes pièces des forêts « nouvelles », sylve
problématique d’avenir, sur des terres où, depuis trop longtemps la nature a, pour ainsi dire perdu ses
droits (terres vidées de leur substance) » [38, p. 30]. B. Bergeroo-Campagne, chef du Service
Forestier de Côte d’Ivoire, expliquant à l’UFOCI d’Abidjan le 23 septembre 1954 les raisons de la
réglementation forestière explique « Croyez-moi, et de cela je peux parler en connaissance de cause,
il est infiniment plus facile et moins coûteux, il est infiniment plus sûr de conserver des forêts qui
existent que d’en créer des nouvelles sur des sols dont la vie a disparu et qui ne peuvent plus réagir
favorablement » reprenant les termes de Ducamp 20 ans auparavant.
Des mesures de divers ordres sont prises avec des tempos différents selon leur caractère et
territoires ; règlements sur l’exploitation et le transfert des produits forestiers ligneux ou non ligneux
afin de réprimer les arbres et d’assurer au mieux l’avenir (qui sont exposés dans la Vième partie),
mesures de réglementation générale pour freiner les facteurs de destruction ou de dégradation de la
couverture végétale que sont les défrichements et les feux sauvages comme décrits dans le chapitre
III.3 précédent, mesures plus spécifiques ne concernant qu’une fraction de superficies boisées afin de
mieux assurer leur protection, leur amélioration ou leur reconstitution : réserves, périmètres de
reboisement, forêts classées, qui font l’objet du chapitre suivant III.5, ces dernières constituent une
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part des efforts des Services forestiers tropicaux, plus ou moins importante selon l’époque et le
territoire.
Les hauts responsables politiques et administratifs, et les esprits éclairés prennent conscience du très
grand rôle que jouent les forêts dans le maintien des conditions actuelles, et futures d’existence des
hommes (climat, eaux, sols et aujourd’hui on ajouterait biodiversité), tout en considérant que leur
seule sauvegarde ne doit pas entraver le développement des activités des agriculteurs et des
éleveurs, la co-existence est une exigence même dans les espaces très peuplés. Dans son étude
générale sur l’Afrique publiée en 1937, Lord Hailey n’hésite pas à écrire « These facts give to the
activity of the state forest departments in Africa, an importance as agencies of general welfare, which
was not fully appreciated a generation ago. In most territories, it is now recognized that the justification
for instituting a forest service is not to be formed in its ability to pay its own way ; the indirect value of
forest management to the community is of greater importance than its direct contribution to the general
revenue” [41, p. 984].
De leur côté, les Forestiers, peu nombreux et avec peu de personnel autochtone, se rendent compte
de l’illusion de vouloir sauvegarder tout ce qui est boisé, et dont une partie sera fatalement détruite
par le système de défrichement cultural, et proposent de protéger plus spécialement un certain
nombre de zones en créant des « Réserves ».Les objectifs de celles-ci peuvent être différents :
climatique et hydrographique, intérêt économique actuel et futur, etc, mais toujours visant à soustraire
une partie du territoire, définie, délimitée à cette intention doit laisser la place suffisante aux cultures
traditionnelles vivrières, aux cultures de rente et à leur extension, elle ne peut donc, dès le départ, être
envisagée que comme couvrant une fraction des terres. Ceci soulève bien des problèmes : choix des
zones à protéger, leur répartition, leurs surfaces et la proportion de la surface totale aussi bien pour
leurs effets propres que pour le maintien et le développement des autres utilisations du sol. On peut
estimer, comme à Madagascar, qu’il y a suffisamment de terres disponibles pour envisager de
protéger contre le défrichement, le tavy, l’ensemble des surfaces boisées en forêts et savoka, ou
comme au Cameroun, ne pas s’occuper du régime forestier à faible densité de population donc non
menacée. L’idéal serait-il de procéder d’abord à une cartographie à l’échelle suffisante des
potentialités des sols, déterminant ainsi les zones à prédominance agricole et celles à « vocation »
forestière, avant d’asseoir les réserves, comme cela est évoqué par certains, pas tous non-Forestiers,
et en particulier à l’Assemblée de l’Union française en 1952-1953 à la suite de la proposition de
Georges Monnet et du rapport de Robert Sérot demandant au Gouverneur de prendre « toutes les
mesures propres à protéger les forêts et la couverture végétale du sol dans les territoires d’outremer ». D’une part, une opération de telle ampleur est-elle réalisable même avec les moyens accrus de
l’époque ? n’aboutirait-elle pas à reléguer les forêts sur les plus médiocres terres de chaque région ?
se heurterait-elle pas à la répartition des populations, résultat de l’histoire ?, d’autre part, elle est trop
tardive, les Forestiers, conscients de l’urgence de protéger certaines forêts ou zones boisées, ayant
déjà assis en grande partie des Réserves et forêts classées.
Le problème, certes limité à certaines surfaces, de l’utilisation des terres s’inscrit dans une
préoccupation beaucoup plus large, de nature politique et juridique, celle du droit foncier, il touche le
régime foncier, ou plutôt à son apparente absence au début de la colonisation. On peut connaître
l’utilisateur actuel ou potentiel d’une parcelle, les usagers d’un terroir mai qui en est le véritable
propriétaire ? Qui peut user, ou même abuser, librement d’un terrain et de ce qu’il porte ? Qui a, non
seulement un droit d’utilisation et même de détention sans pour cela avoir le droit de l’aliéner, de le
vendre ou l’échanger ?
Il y a d’immenses espaces inoccupés, apparemment non utilisés ou abandonnés depuis longtemps,
« vacants » ; il y a des superficies considérables dont l’utilisation, la détention semblent libres ou ne
dépendent que d’un pouvoir lointain, d’un conquérant temporaire sans lien avec la collectivité rurale
locale installée depuis plus ou moins longtemps et qui peut arguer de relations liées par le premier
1
occupant avec des puissances occultes, les génies du lieu, des terrains « sans maître » . Avant de
traiter plus en détail des méthodes, moyens et évolution de la constitution de zones forestières de
protection spécifique, les Réserves au sens large et leur avatar les forêts classées, ce qui est l’objet
du chapitre III.5, il semble utile de voir comment les colonisateurs, et en particulier les Français, se
sont efforcés de régler le problème du partage des terres, en établissant un régime foncier.

1

Rousset A et Bouer J, 1894 – Dictionnaire général des forêts. – Digne, Imprimerie Chaspail et Barbaronx. – cf p. 575 tome II.
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Le problème central de l’affectation des terres et des titulaires de droits

Ces paragraphes introductifs annoncent des développements plus amples dans la suite du chapitre,
et il faut souligner ici, dès le départ, l’importance des difficultés que pose le partage des terres entre
fonctions, entre utilisateurs, et entre détenteurs.
121

Fonds et superficie

Il y a des sols ne portant pas d’arbres, pas de forêt, mais il n’y a pas de forêts sans sol, aussi maigre
que soit ce dernier. L’arbre, l’arbuste, la forêt, la grande majorité du monde végétal sont attachés à la
terre, enracinés dans ce substrat pour une durée souvent longue. En France, quand on estime la
valeur d’une forêt, on fait la distinction classique entre le « fonds » et la « superficie » ; alors que cette
dernière comprend l’ensemble des arbres en croissance, le fonds comprend essentiellement le sol et
tout ce qui est incorporé, « le droit de superficie constitue une propriété distincte de celle du sol ; ce
n’est pas un droit immobilier par la nature de l’objet mais bien un véritable immeuble par nature dont
la propriété se conserve, comme la pleine propriété, par le seul fait de l’intention, même sans acte de
1
jouissance, lorsque des tiers ne s’en sont pas emparés et ne l’ont pas possédé légitimement ». Dans
une société développée, corsetée de lois et règlements, monétarisée, on peut intellectuellement isoler
fonds et superficie, physiquement et biologiquement séparer la forêt du sol qui la porte. Mais le sol
peut porter une autre végétation que la forêt, donner une autre production que celle des arbres et
autres produits forestiers.
122

Les droits d’usage et la propriété

Protéger les forêts, c’est entraver d’autres usages du sol, c’est un dilemme sur lequel s’affrontent les
décideurs politiques préoccupés du développement, de l’extension des cultures ou de l’implantation
de nouvelles cultures, ce sera un argument de la politique anticoloniale, l’accaparement du sol.
Aubréville y répond en partie en 1959 « Certains ont tellement l’habitude de lier les augmentations de
la production agricole à une extension des défrichements que la politique de limitation de ces derniers,
par la constitution de forêts classées et de réserves naturelles les choque, comme susceptible de
limiter l’expansion de l’agriculture. Si l’agronomie tropicale n’avait vraiment pas d’autres possibilités,
ce serait à désespérer de l’avenir agricole des pays tropicaux » [42, p. 7]. Protéger les forêts c’est en
première analyse les préserver de la destruction par le défrichement, en particulier le défrichement
cultural par la hache et le feu pour les cultures mouvantes ; mais bien d’autres usages sont présents
en forêt, chasse, cueillette, récolte de bois mort, etc, on verra que dans la plupart des formules de
protection, ces usages continueront à être librement permis et pratiqués. Dans l’esprit colonial de la
première moitié du XXième siècle, qui peut le mieux protéger les forêts que l’Etat, et celui-ci en est
« naturellement » propriétaire, on verra que cette position évoluera. Mais en 1910, le capitaine Gros
qui vient de conduire une mission d’étude du tracé du chemin de fer Comoé-Kong en Côte d’Ivoire,
déclare « Dans l’état actuel, la première opération à faire serait de déterminer l’étendue du domaine
public forestier de la colonie, dans lequel les indigènes et colons n’auraient que des droits limités »
[43, p. 299] ; il ne précise pas le sens de « domaine public » et ne fait pas allusion au problème de la
qualité du propriétaire. Il en est de même dans les vœux adoptés en 1931 par le Congrès de la
Production Forestière Coloniale et Nord africaine (Exposition coloniale internationale de Paris) « En ce
qui concerne les colonies à faible taux de boisement et, de façon plus générale, toutes les régions non
couvertes par les forêts de type équatorial – a) Mise en réserve progressive, avec purge ou
réglementation stricte des droits d’usage, de la plupart des massifs boisés, notamment de ceux qui,
éloignés des centres de population, couvrent les pentes et les zones élevées où prennent naissance
tous les principaux cours d’eau (…). En ce qui concerne les forêts à forêts denses exploitables
industriellement pour la consommation locale ou pour l’exploitation (…), b) Mise en réserve de grands
zones de forêts purgées de tous droits d’usage… « [44, pp. 184-185]. Là encore les notions de
propriété de la forêt et du sol sont évitées, le problème semblant réglé depuis le début du siècle. Par
lettre n° 536 du 4 juin 1906 sur proposition du Directeur de l’Agriculture,des Forêts et du Commerce
(instigateur probable R.Ducamp) le Gouverneur général de l’Indochine confirme le principe de
constitution d’un domaine boisé ; par circulaire du 18 juin 1906, le Résident supérieur du Tonkin
demande aux chefs de province « d’organiser dans chaque province, une propriété, ou plutôt un
usufruit collectif, partout sur une surface suffisante pour assurer les besoins de la population et aussi,
le cas échéant, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, les besoins des services publics locaux. Les
1

Rousset A el Bouer J, 1894. – Dictionnaire général des forêts. – Digne, Imprimerie Chaspail et Barbaronx. – cf p. 575 tome II.
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modes d’établissement et de fonctionnement de ces domaines ne se feront pas nécessairement de
façon uniforme. La première mesure à prendre est d’arrêter d’urgence sur le terrain et de façon
indiscutable la délimitation de ces Réserves, la protection viendra ensuite » [45, p. 35]. La notion
« d’usufruit collectif » est-elle équivalente à celle de propriété, et quel propriétaire ? A la même
époque Schlich disserte sur les forêts d’état, en exposant quatre raisons de maintenir des forêts d’état
et quatre raisons contre l’existence de forêts d’état, dans l’Empire britannique, et expose les principes
généraux selon lesquels les forêts de l’Etat doivent être gérées – « pas de différence avec les autres
forêts, pas de pseudo-philantropie » [46, pp. 64-69]. Au Congrès Forestier international de Paris,
1913, le Forestier métropolitain Chaplain défend le principe de conservation des forêts coloniales et
déclare « Il convient de cadastrer les forêts coloniales et de maintenir certaines parties en état de
production » [5, p. 61] ; cadastrer, c’est délimiter et peut être aussi désigner, confirmer le propriétaire ?
On esquive le problème de la propriété des forêts que des décrets depuis 1894 ont attribué à l’Etat
d’un coup de baguette magique. Et l’Annuaire statistique de l’Union française outre mer 1939-1946
(publié en 1949) expose au chapitre F point B page 13. Le régime foncier et le régime forestier (ce qui
montre bien le lien entre les deux) « Dans la plupart des territoires d’outre-mer, la notion de propriété
est essentiellement différente de ce qu’elle est dans les pays à population dense et fixée (…).
L’Administration française a cherché à fixer le régime des terres des T.O.M. de façon à : - Maintenir
dans toute la mesure du possible et dans la limite de leurs besoins les droits d’usage et d’exploitation
des autochtones fidèles à leur genre de vie traditionnel, - Assurer aux Services publics les terres
nécessaires à leur activité, - Procurer des terres libres aux particuliers susceptibles de les mettre en
valeur selon des techniques modernes, - Fournir à quiconque s’est acquis un droit à la propriété d’un
bien immobilier, un mode de preuve et de conservation de son droit et de quel que soit son statut civil
personnel. Les terres sont soumises soit à la loi française, soit au droit indigène, avec des modalités
variables selon les territoires ». A la suite de ce paragraphe, le texte évoque les notions de domaine
public et de domaine privé pour les terres domaniales page 14 « Le domaine privé est constitué par
tous les biens appartenant aux collectivités publiques, non compris dans le domaine public. Ce
« domaine privé » est fort étendu car il s’étend notamment 1°) aux biens, meubles et immeubles ayant
appartenu aux anciens souverains du pays, 2°) aux terres « vacantes et sans maîtres » (le législateur
a cependant préservé les droits d’usage et d’exploitation des populations occupant ces dernières) ».
Quelques pages sont consacrées ci-dessous aux problèmes que soulève la constitution de ce
domaine privé et de sa propriété.
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Le taux de boisement

Dans cette longue histoire de la conservation des forêts, ou même de leur sauvetage, un argument
choc est couramment utilisé par les Forestiers français ou autres, c’est celui du taux de boisement
indispensable à maintenir, ce qui sert de motif pour souhaiter un taux de mise en réserve ou de
classement en proportion. L’histoire en est longue et fournie. En 1769 à l’île de France (Maurice) sous
administration royale depuis 1761, une ordonnance, traduisant la prise de conscience (Pierre Poivre,
Commerson, Bernardin de Saint Pierre ?) du lien entre déforestation et modifications climatiques
locales, « fait obligation de maintenir 25 % de toutes les propriétés en forêt, en particulier sur les
escarpements montagneux pour empêcher l’érosion du sol et de protéger toutes les forêts à moins de
200 mètres ( ?) d’une rivière ou d’une étendue d’eau, elle est suivie en 1725 par la création d’un
service forestier et, en 1803, par l’interdiction de défricher sur les deux tiers supérieurs des flancs
montagneux ». A Tobago, île des Caraïbes, les réserves forestières baptisées « forêts protégées pour
les pluies » couvrent un cinquième de la superficie de l’île. En 1949, la Conférence des Forêts et de
l’utilisation du bois pour l’Asie et le Pacifique (Mysore Inde, FAO), recommande comme un des
principes de base de la politique forestière « Réserver à perpétuité, au bénéfice des habitants actuels
et leur postérité, une étendue de terres, aussi bien réparties que possible, déjà boisées ou
susceptibles d’être boisées, suffisante pour assurer la régularité du régime des eaux et atténuer la
gravité des inondations, pour fournir les produits forestiers nécessaires aux populations rurales et
urbaines, pour assurer la marche des services essentiels et le développement des industries ». La
ème
2
Conférence Forestière Interafricaine tenue en 1958 à Pointe Noire (Moyen Congo) a pour
recommandation n° 1 que « dans chaque pays, la constitution définitive d’un domaine forestier
permanent soit poursuivie, à concurrence du taux de boisement reconnu nécessaire et adéquat,
compte tenu des facteurs climatiques, démographiques et économiques qui déterminent localement
l’équilibre dans l’utilisation des terres » [48, p. 18].
Qu’est ce que le taux de boisement ? (forest percent, percentage of forested area, Bewaldung
prozent, Bewaldungdichte, porcentage de suelo cubierto de bosques). C’est d’abord un rapport,
quotient de la surface boisée par la surface totale des terres d’un pays défini, par exemple le taux de
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boisement de la France est passé de 18,7 % en 1920 à 25,2 % en 1992 et à 28,2 % en 2007 ; si en
Europe la notion de forêt et par conséquent leur surface est assez bien définie, il n’en est pas de
même dans les pays tropicaux, où l’expression surface boisée laisse place à interprétation. D’une
simple constatation d’un fait géographique, on passe à l’évaluation de la surface forestière qui serait
utile, voire nécessaire pour satisfaire les besoins d’un pays considéré, mais quels besoins matériels
directs ou indirects et pour quelle période, aujourd’hui ou demain ? Comment apprécier ceux-ci et la
surface boisée qui peut les couvrir, quand on connaît mal la consommation de bois par les
autochtones, quand on discute parfois âprement quant à l’influence des forêts sur les précipitations,
sur le climat, ou l’hydrologie ? Faute de mieux, on se réfère à la situation des pays européens où les
forêts sont depuis assez longtemps protégées et gérées ou bien on se lance dans des estimations,
pour aboutir à un taux souhaitable dans la fourchette un quart à un tiers de la surface. Peu à peu ce
taux est considéré comme une norme, un « mantra » dit A.J.Grayson qui m’a aidé à creuser ce
problème [49], un nombre magique comme il est apparu vers 1950 à Bruenig pendant ses études
forestières en Allemagne. Ce pourcentage idéal, en gros de 30 %, va servir d’objectif aux Forestiers
coloniaux, dans la mise en réserve des terres boisées, et surtout d’argument pour promouvoir et
défendre leurs actions. D’un savoir flou, on est passé en moins d’un demi-siècle à un axiome,
heureusement tempéré dans les années cinquante.
Evoquons quelques débats. W. Schlich (qui a évolué au cours de sa longue carrière) déclare en 1890,
après avoir évoqué l’intérêt, faible, des forêts quant au climat et à la pluviométrie, leur rôle dans la
régulation de l’humidité et de l’irrigation, les besoins du pays en produits forestiers y compris le
fourrage arboré, déclare « On comprendra aisément qu’au moins 20 % de la surface totale exige
d’être gardés en forêt » [2, p. 28]. Mais il écrit en 1906 « On peut estimer que pour couvrir les besoins
au niveau des pays européens continentaux, l’Inde doit maintenir en permanence une surface d’au
moins un demi-acre (environ 0,2 ha) par habitant, soit en gros 216 millions d’acres dans les provinces
britanniques, soit 17 % de la surface des terres. Compte tenu des autres produits que le bois d’œuvre
et le bois de feu, des avantages indirects, de l’accroissement de population, il n’y a pas de doute que
pas moins de 25 % de la surface totale doit rester en forêt » [46, p. 104]. En 1909, J. Prades du Cadre
indochinois des forêts estime à 0,5 hectare la surface boisée nécessaire par habitant de l’Indochine
mais propose 40 % pour le terme moyen de boisement à atteindre, ce qui donne le tableau suivant :
En milliers d’hectares

Surface boisée nécessaire

Taux nécessaire

Cochinchine
Tonkin
Annam
Cambodge
Laos
Quang-Tcheou Wan
Totaux généraux

1538,2
3160,3
2737,3
720,4
307,7
93,6
8557,6

25,7
29,9
22,8
10,3
1,2
11,1
(12,1)

Surface souhaitable pour un
taux de 40 %
2392
4366
4800
5600
10680
336,6
(28174,6)

Et il note « Le Tonkin a un déficit de 1 264 742 hectares de terres boisées pour assurer à la fois les
besoins de la population et atteindre le minimum de surface boisée (on peut admirer la préciser,
surtout quand il passe quelques lignes plus de 4 366 000 hectares à 5 330 000 ha !) [45, p. 44]. Cet
1
auteur reprend le sujet en 1921 en citant deux auteurs, Pierre Baudin qui traite de la proportion
nécessaire de terres boisées par rapport aux terres cultivées, et déclare « On sait aujourd’hui, pour
l’avoir évalué selon les méthodes à la fois expérimentales et scientifiques ( ?) quelle est la proportion
normale de terres boisées qu’il convient de conserver sur telle contrée de telle latitude. On est arrivé à
cette conclusion que l’Europe moyenne a besoin d’une superficie forestière du tiers de la superficie
totale », et le Docteur Trolard qui dit « Ce chiffre est une moyenne et il doit être augmenté pour les
pays situés plus près de l’Equateur. Pour l’Algérie colonisée (et non pas l’Algérie saharienne) de 26
millions d’hectares, la superficie boisée est de 2, 8 millions d’ha, soit 10,7 %, la Provence avec 24 %
n’en a pas assez. Il manque donc à notre colonie algérienne, 5,5 millions d’ha environ ( ?). C'est-àdire qu’il faudrait étendre son domaine forestier préservé au triple de ce qui l’est actuellement » (belle
gesticulation de chiffres !). En 1923, J. Prades présente de nouvelles données, nettement différentes
de celles de 1909 en matière de démographie, et en matière de surface boisée (peut être à cause de
modification de limites), mais nettement différentes quant à la surface de chaque circonscription
forestière, en ajoutant la surface boisée réservée. [45c, p. 17] Ceci permet d’en tirer le tableau
suivant :

1

Je n’ai pas cherché à identifier ces deux illustres auteurs.
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Tableau III 4 n° 1
Eléments des surfaces forestières en Indochine en kilomètres carrés

Cochinchine
Tonkin
Annam
Cambodge
Laos
Totaux(2)

Surface de
chaque
circonscription
approximative
1909
59800
109157
120000
140000
267000
695957

1923
57000
104000
180000
150000
230000
721000

Surface
boisée

Taux de
boisement
En %(1)

Surface
boisée
réservée

1992
18000
35000
60000
40000
160000
313000

1922
31,6
33,7
33,3
26,7
69,6
43,4

1922
4870
2855
4812
5618
0
18155

% de
réserves sur
surface
boisée(1)
1922
27,1
8,2
8,0
14,0
0,0
5,8

Sources [45a] et [45c], probablement données de 1921 ou 1922
(1) calculs JG
(2) Quang Tcheou Wan non inclus dans les totaux.
Les deux publications 1909-1921 et 1923 donnent aussi des chiffres de population, ce qui permet
d’avoir une idée de la croissance démographique, et pour 1922-23 la surface boisée par habitant. On
peut tirer le tableau ci-dessous III 4 n°1 bis.
Tableau III 4 n° 1 bis
Population en milliers d’habitants

Cochinchine
Tonkin
Annam
Cambodge
Laos
Total Indochine

1909
3076,5
6320,8
5474,6
1440,8
615,4
16928,1

1922 ( ?)
3796
6850
4930
2403
819
18798

Surface
boisée
moyenne
hectare/habitant
(1922 ?)
0,47
0,51
1,22
1,66
19,54
1,66

(sans Quang Tcheou Wan)
Sources : [45a] et [45c].
La surface boisée hectare par habitant ainsi calculée pour des territoires peuplés comme la
Cochinchine et le Tonkin serait en 1922 proche de l’estimation en 1909 de J. Prades ( ?). Certes ce
dernier a commencé ses réflexions par une estimation des besoins matériels des habitants de
l’Indochine mais il termine en comparant surface boisée et surface réservée. Quel est l’intérêt de
présenter ainsi en détail les travaux de J. Prades ? D’abord de rappeler l’incertitude, pendant
longtemps, sur des données incertaines et changeantes telles que les surfaces des circonscriptions,
dans ce cas les divers territoires de l’Indochine ; ensuite de montrer l’illusion que présente un taux
global de boisement, que signifie un taux de boisement global pour l’Indochine associant Laos et
Tonkin par exemple ? De même, le grand W. Schlich évolue dans ses attitudes sur ce concept de taux
de boisement. Après avoir évoqué la couverture des besoins en produits forestiers en Inde, il résume
dans l’édition 1906 de son manuel, dans le volume I Forest Policy in the British Empire, part I The
utility cf forests au chapitre III Summary of conclusions (pages 11 à 52) d’une part ses vues sur
l’influence des forêts sur l’économie des hommes et de la nature en 12 points, les quatre premiers de
nature économique, les six suivants sur les aspects climatiques du point 1 : « Elles aident à la
production d’oxygène et d’ozone « jusqu’au dernier point 12 « They increase the artistic beauty of a
country and thus exercise a beneficial influence upon man » [2, p. 47]. Mais,discutant l’importance de
chaque point des effets directs en fonction de la situation d’un pays : liens avec d’autres territoires y
compris domination, disponibilité en substituts de produits forestiers, comparaison des rendements
financiers entre différentes utilisations du sol, densité de population,existence ou non de terres non
utilisées, capital disponible pour l’investissement, puis les modalités des effets indirects quant au
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climat et au relief, il en déduit « On the whole no general rule can be laid down showing whether
forests are required in a country, or what percentage of the area should be so used ». Et, étudiant les
surfaces forestières de 20 pays (18 en Europe plus les Etas Unis d’Amérique et l’Inde de l’Est
britannique), il montre que les taux de boisement varient de 4 % (Danemark et Grande BretagneIrlande) à 48 %,Serbie et 42 % Russie d’Europe ; pour lui, Grande Bretagne et Irlande, Allemagne,
Danemark, Portugal, Espagne, Hollande, Belgique, France et Italie ont une surface de forêts inférieure
à ce qu’il est nécessaire pour leur fournir la quantité suffisante de produits forestiers, en se basant sur
taux de boisement en gros inférieur à 20 %, et avec des surfaces boisées par habitant en général de
moins de une acre (0,4047 hectare) par habitant (sauf pour la France avec 1,2 acre), mais,dit-il, il
s’agit de pays à climat tempéré et à frontière maritime [2, p. 51]. Dans l’édition en 1922 de son
manuel, Schlich déclare « Tous ces aspects, d’effets directs et indirects, des forêts doivent être
considérées pour estimer la surface et la nature des forêts requises dans un pays », ce que A
J.Grayson résume comme « The absurdity of a general recommandation » [49, p. 266].
Le quotient taux de boisement passe rapidement d’une simple constatation statistique, en général
tirée de données fort incertaines à un concept d’optimalité. L’exposé du Service forestier de
ème
l’Indochine en 1907, 2
partie, but et programme – avance « C’est un fait aujourd’hui acquis à la
science et incontestablement admis qu’un certain minimum de surface boisée est nécessaire à
chaque pays pour lui assurer les quantités de pluie les plus favorables d’une part, et d’autre part, pour
maintenir aux cours d’eau le débit optimum en quantité et en régularité. Tous les pays civilisés dans le
monde entier s’efforcent de conserver ou d’accroître leur coefficient de boisement (…). (Avec une
surface totale de 53 millions d’hectares la France a seulement 9 millions d’ha couverts de forêt et 8
millions d’ha improductifs et impropres à toute culture, on est unanime aujourd’hui, dans tous les
milieux éclairés à en réclamer le boisement : si ce résultat est atteint, la France compterait 17 millions
d’hectares boisés. Elle arriverait alors en taux de boisement généralement considéré comme optimum
(25 à 33 %) et elle serait à l’abri des désastres provoqués trop souvent par des laves torrentielles ou
par des crues subites et des inondations, dont l’année 1907 vient de donner, une fois de plus, le
douloureux exemple). Il ne s’agit donc point pour l’Indochine de se refuser systématiquement à tout
défrichement et de couvrir tout le pays de forêt, comme on l’a quelquefois reproché au Service
Forestier d’en avoir l’intention (…). Ce n’est pas se montrer trop exigeant, si l’on abandonne ainsi à la
culture et aux nécessités sociales 55 à 60 millions d’ha, que d’exiger pour la forêt les 20 à 25 millions
d’hectares restant. Ce domaine boisé dépasse évidemment de beaucoup ce qui serait nécessaire à la
production commerciale de bois, mais il est le minimum indispensable (26,6 à 29,4 % JG) pour
protéger les intérêts généraux du présent et de l’avenir dont la forêt est la sauvegarde (régime des
pluies, régime des cours d’eau) [51, p. 973]. En 1918, Lugard F.J.D., Gouverneur de la Nigéria, au
1
point XIII, Forestry, part I, de son mémorandum politique écrit « Mr. Thompson considers that in
Provinces where the water supply is precarious all tree and forest growth should be preserved,and
that elsewhere not lessthan 33 % should be reserved, as in India where the population is very dense »
[51]. A. Bertin considère en 1920 que les forêts coloniales devraient être classées en forêts libres et
forêts soumises au régime forestier « (Ces dernières) devront comprendre au moins 40 % de
l’étendue totale de chaque colonie où l’état boisé devra être maintenu. Sous les climats équatoriaux
on doit en effet admettre que, pour assurer, au régime météorologique et cultural d’un pays, sa
constance et sa régularité, il doit s’y trouver : 40 % de forêts, 50 % de cultures, 10 % d’agglomérations
urbaines et de jardins », il ajoute que ces forêts soumises au régime forestier ne seront pas mises en
défens ou en réserves avec interdiction d’y pénétrer ou d’y couper quoi que ce soit. Pour empêcher
l’abus, il ne faut pas interdire l’usage (…) ; elles seront finalement aménagées » [52, pp. 34-35]. A. H.
Unwin qui visite à cette époque la côte occidentale d’Afrique énumère les effets de l’existence de la
forêt, distingue trois catégories de terres : absolute farm land, absolute forest land et relative forest
land qui peut ou non être gardé boisé, et il écrit « Judging by the experience gained in Germany with
its 170 years of forestry practice, a proportion of 25 to 33 per cent of the land area of any country can
reasonably be retained under forest or afforested if bare ». Il calcule avec des taux de 24-25 à 33 %
les surfaces à affecter en forêt en Gambie, Sierra Leone, Gold Coast, Provinces Sud de la Nigeria et
Provinces Nord de ce vaste territoire, pour la Gambie il admet un minimum de 20,3 % et, calculant les
besoins des agriculteurs Yoruba de la Nigeria du Sud : 1,5 acre/habitant/an, rotation de 7 ans, soit
28000 square miles, et, en admettant que 26000 sq miles soient gardés de forêt, il reste encore 25000
sq miles pour le développement démographique et agricole, ce qui ne l’empêche pas de souligner que
dans le Sud de la Nigeria il faudrait passer à deux récoltes par an, ou même trois, et abandonner
l’agriculture itinérante [54, pp. 490 et 492].
1

H.N. Thompson, après avoir servi en Inde, est un des premiers Forestiers britanniques à visiter les forêts des colonies britanniques de
l’Afrique de l’Ouest. cf – Thompson H.N., 1910. – Report on forests. – Colonial reports – Miscellaneous in 66 Cmd 4993 – London, HMSO.
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Entre l’idée, inspirée d’une tendance protectionniste, que la couverture des besoins nationaux en
produits forestiers exige une surface donnée de forêt et le souci de conserver boisé un certain
pourcentage du territoire pour garantir le climat et l’hydrologie, c’est ce dernier qui semble l’emporter
dans les territoires français.
On pourrait multiplier les références à un taux optimal de boisement de 1/4 à 1/3 entre 1925 et 1945.
En voici quatre, Jean Méniaud en 1929, exposant la nécessité d’une politique forestière dans nos
colonies, dit « On estime qu’un bon tiers, voire 35 à 40 % des territoires tropicaux devraient être
recouverts par la forêt » en arguant à la fois de la fourniture de bois aux populations locales et de
« concourir à la prospérité des colonies par la fourniture de bois d’œuvre exportés » et l’influence
bienfaisante des forêts sur le climat [54, p. 42] ; R. Lecointe en 1938 est plus concret « La notion de
‘taux de boisement’ chère aux forestiers métropolitains doit être complétée. Dans les territoires
(coloniaux), il doit exister, dans chaque type physionomique, un rapport minimum entre la surface
recouverte de végétation demeurée à l’état type (ou naturel, ou vierge, ou en reconstitution) et la
surface livrée à l’industrie (plutôt l’agriculture JG), ou à l’activité humaine. Il est vraisemblable que
cette proportion, doit aller en croissant (de la forêt équatoriale à la savane et au semi-désert) (…).
Ainsi, tenant compte de l’intervention humaine, est-on amené à la conception du « paysage normal ».
C’est le type de paysage tel que les superficies recouvertes par la végétation autochtone et par les
cultures (en y comprenant les cultures à « forme forestière » demeurent en proportion constante dans
le temps et dans l’espace (…). Dans les pays coloniaux « forestiers » 40 p.100 de la surface au
minimum devraient être laissés à l’occupation forestière naturelle. Ce n’est là qu’un chiffre
grossièrement approximatif » [55, pp. 13-14]. Cette même année, deux Britanniques, non Forestiers,
prennent des positions analogues ; dans son tour d’horizon sur la situation scientifique de l’Afrique,
Worthington examine le cas de la forêt dense en Gold Coast en voie de disparition, si la destruction
continue au rythme présent, elle risque de cesser d’exister dans moins de 50 ans, mais « En fait, 2436
square miles sont déjà classés en réserve et on espère que cette superficie sera accrue dans le
proche futur jusqu’à environ 8000, ce qui serait près de 30 % de la surface primitive de forêt dense »
[11, p. 195]. De son côté, Lord Hailey, qui présente un panorama assez détaillé des problèmes de
l’Afrique subsaharienne écrit « Protection of existing forests, now practised to some extent in all
African territories, is a recognition of the essential part which forest play in the stabilizing of soil fertility,
water supplies and climate. The proportion of surface under forests is, however, dangerously low,
being less than one-third of the extent considered by experts to be the ideal, which is usually to be
taken to be 30 percent, though some officers would accept 25 percent” [41, p. 1063]. Une fixation des
esprit paraît se faire, de façon générale, autour du taux magique de un tiers ; en 1943, une étude sur
le rôle des Services forestiers en Indochine rapporte « Il est bon de rappeler ici (après des données
sur les mises en réserve) qu’il doit exister un certain rapport entre la superficie des forêts et celle de
l’ensemble du pays. Ce rapport est appelé le taux harmonique de boisement. Il ne doit pas, en régions
tropicales, descendre au-dessous de 33 % » [56, p. 4]. Dans ses exposés de politique forestière au
stage pré-colonial des jeunes officiers des Eaux et Forêts d’outre-mer, en 1948-49, Aubréville, après
avoir évoqué brièvement l’histoire allemande et indienne du concept, dit que le taux de boisement
optimal est de 33%, alors qu’il serait souhaitable qu’il puisse atteindre 30% en A.O.F.. Dans « Afrique,
terre qui meurt », JP. Harroy donne comme nécessaire un taux de 30 % [10, p. 389]. En Inde, ceci
devient une règle comme le rappelle A.J. Grayson ; elle est ainsi formulée en 1951 par M.D.
Chaturvedi dans son rapport sur la politique forestière nationale « We should aim at increasing the
percentage of areas under forest to a minimum of 33 % (…). The close parallelism between a high
proportion of forest area and the general prosperity of a region is apparent » [49, p. 267]. Les
professeurs britanniques de sylviculture ne sont pas en reste ; R.S. Troup, qui a travaillé en Inde,
compare dans son ouvrage de 1940 sur l’administration forestière aux Colonies la situation en
Allemagne alors affamée de bois et celle de la Nigeria où le taux de boisement devrait être de 50 %
[62] ; c’est un autre maître H.G. Champion, lui aussi ancien de l’Inde, qui écrit en 1954 « It is
frequently stated that an appropriate figure (for forest covert) to be aimed at is 20 to 25 % of the total
land surface, on the ground that this figure is approximatively what is found in countries with a fairly
well-balanced economy in this matter, France, Germany and Switzerland » [57].
La référence à la place de la forêt en Europe et en Inde reste toujours prégnante, mais disparaît dans
la référence au chiffre magique pour définir un objectif, justifier une proposition, une décision.
Grandclément, chef du service forestier du Cameroun écrit en 1951 « En partant des deux données
suivantes qui sont tenues pour vraies dans tous les pays du monde : - Il est vital pour des raisons
d’ordre climatique de conserver 25 % des terres à l’état boisé, - Il est raisonnable et sage d’organiser
et d’aménager les ressources en bois d’œuvre et de feu, dans un domaine bien défini en droit et en
superficie, l’Administration décide de placer sous un statut spécial des superficies, à l’état boisé qui
prendront le nom de ‘forêts classées’ »[58, p. 45]. Paul Alba, un des premiers officiers des Eaux et
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Forêts français arrivés en Afrique de l’ouest, Ingénieur général des Forêts pour l’AOF, présente en
1952 un historique du développement forestier de l’AOF et, traitant des progrès du classement des
forêts au titre du décret de 1935, déclare « L’objectif est de 30 % de forêts à conserver en AOF pour
empêcher en forêt dense l’altération climatique » [59]. Pour Madagascar en 1957 on considère que
« le taux de boisement très nettement insuffisant, 10 p 100 environ, devrait être relevé à 33 p 100
pour que les phénomènes néfastes d’érosion soient enrayés, les chutes de pluie favorisées et
qu’enfin le bois nécessaire à l’économie du pays soit disponible sur place » [60, p. 767]. Encore, en
1968, Paul Maurand, qui a accompli toute sa carrière forestière en Indochine/Vietnam propose un
programme de politique forestière pour l’après-guerre dans ce pays dans lequel il écrit « Il
conviendra (après un inventaire général des forêts) de mettre de l’ordre dans la maison, chaque
chose à sa place tout en conservant un taux de boisement suffisant au pays au moins 30% (…). Un
plan général de mise en valeur du Vietnam où seront déterminées (dans leurs grandes lignes) et le
domaine réservé à l’agriculture et celui réservé à la foresterie (…). Il déterminera 1°) le domaine
forestier définitif ( d’une surface au moins égale à 30 % de la superficie totale) qui comprendra a) le
domaine forestier de protection (…) de rôle uniquement statique (maintien des sols, des régions
hydrauliques, de l’équilibre du climat…) et b) le domaine forestier de production et 2°) le domaine
agricole (…) dont les forêts constitueront provisoirement le domaine forestier protégé » [61, p. 286].
Pour terminer ce long développement sur cet axiome du taux de boisement, nécessaire ou optimal,
sinon harmonique, trois questions me paraissent devoir être posées. Une des premières et des plus
constantes explications relève de l’influence des forêts sur le climat, et le régime des rivières et
fleuves, mais quelles preuves y a-t-il ? Quelles recherches sérieuses ont été faites avant 1960 sur ces
questions en zone tropicale ? En dehors de l’étude conduite par P. Carton et P. Sallenave en
1
Indochine en 1938 , qui démontre que le climat est largement dominé par de grands mouvements de
l’atmosphère et très peu par la présence de masses forestières, en y a-t-il en Inde ? Dans son grand
2
ouvrage « Climats, forêts et désertification de l’Afrique tropicale » paru en 1949 Aubréville dresse un
catalogue des climats et des formations forestières, mais n’aborde que par prétention l’influence des
forêts : « l’Afrique est menacée de savanisation et le climat se dégradera ». Le postulat ne semble pas
avoir été contesté, ce qui est peut être la raison de sa pérennité. Certes les Forestiers sont par
vocation, par formation, protecteurs, sinon conservateurs, mais presque tous considèrent que le taux
optimal de boisement ou l’objectif à inclure dans la politique forestière, de un quart à un tiers de la
superficie totale des terres, doit être stable, définitif. Habitués à se projeter dans le futur, plus ou
moins lointain en fonction des arbres qu’ils plantent et gèrent, ils négligent les changements
démographiques et économiques et les progrès des transports, qui peuvent modifier l’exigence d’une
couverture suffisante des besoins en produits forestiers ; par contre, ils sont, en général, soucieux
d’une péjoration du climat du territoire où ils travaillent. Il faut dire qu’avant 1939, et même avant
1960, d’une part les ennemis des forêts et des savanes sont le défrichement cultural par la hache et le
feu et les feux sauvages de caractère insidieux, (pas du tout à l’échelle de ce que nous connaissons
aujourd’hui) et d’autre part que, si on connaît, en particulier dans les zones de caractère soudanien ou
sahélien des alternances de périodes pluriannuelles de sécheresse, « de vaches grasses et de
vaches maigres », l’insuffisance des données climatologiques ne permet pas le caractère de large
diffusion de l’évolution climatique actuelle. Enfin, troisième problème, bien explicité par A.J.Grayson, à
quelle échelle faut-il considérer le taux de boisement ? Quel est l’intérêt de formuler un taux de
boisement global pour l’Inde, pour les Etats-Unis d’Amérique ? Que signifie ce coefficient, pour une
commune, un canton ? R.S. Troup en 1940 évoque ce problème de la répartition mais seulement
dans une situation donnée « When protection of agricultural and pastoral lands from winds and
dessication is the object, it may be laid down that best results will be attained by reserving at least 2025% of forest suitably distributed to afford the necessary protection without any large area of land
being left unprotected” [62, p. 124]. Ce peut être aussi une obligation de répartir en fonction de la
population, des cultures installées, de l’existence ou non de zones boisées ; ainsi cet auteur écrit “In
Nigeria, although the percentage aimed at for the whole country is 25, it has been found necessary to
vary the percentage in each district, subject to the total of 25 per cent for the country being attaimed”
[ibid]. Se référant aux débuts du Service Forestier de l’Inde dans un article assez général sur
l’Afrique, E.P. Stebbing,souligne “As important as the question of having an adequate proportion of a
country maintained under forest was the question of the distribution of that forest in the several parts
of the country. That distribution was even more important than actual ownership, provided always that
the Central Government of the country possessed the power to exercise a general supervision in the
1
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country’s interest over all the forests, whether Government of privately owned” [63, p. 136]. Paul
Foury, chef du Service Forestier du Sénégal commence sa circulaire n° 2383 EF du 30 novembre
1950 en matière de politique forestière générale comme suit “Le maintien d’un taux minimum de
boisement régulièrement et harmonieusement réparti est une nécessité impérieuse, vitale pour le
territoire comme d’ailleurs pour toutes les régions tropicales » [64, p. 1]. Tout cela relève du bon sens,
dont en général, les Chefs de Service et les Inspecteurs, en général ne manquent pas.
Dans un territoire où existent de très vastes superficies de forêts denses quasiment vides d’habitants,
non desservies, établir des réserves n’est pas une priorité ; dans d’autres régions de ce même
territoire très cultivées et à forte densité de population, il est difficile de trouver suffisamment de forêts
pour obtenir un taux de 25 % de boisement, même en mettant en réserve des superficies de quelques
dizaines d’hectares ou moins comme le fit avant guerre Bonnet en pays Bamiléké au Cameroun. Ici, la
grande dispersion de la population ou la forte hostilité locale à la mise en réserve de surfaces plus ou
moins vastes freinent les opérations, là, des chefs puissants, conscients ou soucieux de « faire
plaisir » à l’administration, acceptent de voir une partie de leur domaine éminent passer sous le
contrôle du Service forestier. Plus que la théorie, l’opportunité et le pragmatisme joints au dynamisme
du Forestier aboutissent à la répartition des zones à préserver.
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Un chapitre difficile

131

Deux évolutions en sens contraire

Les Services Forestiers naissants ont de grands territoires à couvrir, beaucoup de tâches pressantes
et peu de personnel qualifié, mais, quand le Gouverneur et l’administration territoriale le veulent bien,
bénéficient de cette autorité pour créer des réserves forestières auxquelles les populations ne
s’opposent pas fortement. Quand, après 1945, les effectifs des Services en contrôleurs et officiers
sont plus développés, les extensions de cultures commerciales, café, cacao, coton, etc…
encouragées par les gouverneurs et les services de l’agriculture, le dynamisme des planteurs et de
plus en plus l’opposition politique qui y trouve un bon prétexte d’agitation, suscitent des difficultés à
cette action de limitation de zones protégées. Quand les moyens (textes comme le décret de 1935 en
août, de 1946 au Cameroun et en AEF, personnel et véhicules) sont plus disponibles, les difficultés de
terrain sont accrues et Aubréville n’a pas tort de dire en 1936 « il faut aller vite dans cette action ».
132

Des difficultés de langage, de vocabulaire

Sans parler des difficultés d’interprétation avec des interlocuteurs à la langue mal connue ou usant
1
d’un langage véhiculaire plus propice au commerce qu’aux idées et aux définitions , on connaît
l’anecdote, vraie ou fausse, du baptême du Sénégal ; montrant du bras levé le territoire devant lui et
demandent comment il s’appelle, l’explorateur se voit répondre quelque chose comme Sénégal, c’està-dire « ce sont des pirogues » ! les termes n’ont pas la même portée, la définition du terme « forêt »
prête à confusion. Il a fallu plusieurs siècles en Europe pour passer d’étendue affectée aux besoins et
aux plaisirs du roi, avec ou sans arbres, à surface couvertes d’arbres, le bois sur pied étant longtemps
considéré comme une chose non attribuée (« Quia non res possessa sed de ligna agitur »).
Considérée en France au point de vue juridique, la forêt est un immeuble planté d’arbres, dont le bois
(matière ligneuse ou autres substances tirées de l’arbre, telles que résines et écorces) constitue la
production principale. Parlant de l’Algérie en 1887 ( ?), Jules Ferry note « En France, la forêt est une
chose simple, caractérisée par des arbres à haute tige, par des massifs boisés qui se distinguent, du
seul aspect, des champs cultivés des alentours, et qui ne sont considérés économiquement qu’à un
point de vue, la production du bois. En Algérie, on appelle de ce nom, non seulement les bois de
futaie et de quelque valeur, chênes-liège, chênes zéens, chênes verts, pins maritimes ou pins d’Alep,
mais des terrains vagues, semés de lentisques et de palmiers nains, de maquis broussailleux qui
couvrent d’immenses espaces, sans que l’on sache où finit la brousse, où commence la plaine
cultivable, de nombreuses et vastes clairières qui constituent de véritables terres de culture ». Dans le
2
recueil de textes de 1931 réglementant l’industrie forestière en AEF , on ne trouve pas de définition du
terme forêt mais des chapitres concernant les palmeraies et les papyrus. Le décret du 4 juillet 1935
fixant le régime forestier de l’Afrique Occidentale Française, l’article 2 dit « Sont qualifiés forêts, les
1
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terrains dont les fruits exclusifs ou principaux sont les bois d’ébénisterie, d’industrie ou de service, les
bois de chauffage et à charbon, ou des produits accessoires tels que les écorces et fruits à tanin, les
écorces textiles et tinctoriales, le kapok, le caoutchouc, la glu, les résines, les gommes, les bambous,
les palmiers spontanés et tous autres végétaux, ne constituant pas un produit agricole » Tout ce qui
n’est pas agricole, produit de l’effort de l’homme, ressort donc de la forêt ? Le caoutchouc d’herbes du
Congo, le karité, les graminées pâturées sont-ils à exclure ? En Inde, une large part des forêts gérées
par le Service Forestier sont des surfaces exclusivement pastorales, faut-il, comme dit en plaisantant
Foury au moins deux arbres à l’hectare pour s’intéresser à la protection du Sahel ? Les brousses
secondaires que décrit Aubréville en 1947, intermédiaires entre les premiers stades des jachères
forestières et la jeune forêt secondaire, les jachères peuplées de rejets d’arbres abattus, de jeunes
tiges issues d’essences locales ou invasives sont-elles agricoles ou forestières ? Les terrains
déboisés ou non boisés classés en périmètre de reboisement, sont-ils de la forêt seulement quand
leur repeuplement est assuré ? Plusieurs auteurs forestiers : Coudreau, Guichon, Foury, évoquent
l’idée de fonder la définition, non pas sur les produits principaux et/ou accessoires, mais sur le
caractère de la formation végétale ; ceci provoque une très vive tension à Madagascar, où le chef du
Service Forestier du Gouvernement du Sud, défend l’idée de ne pas classer forêts les « savoka »
formation secondaire mélange d’arbres, d’arbustes, lianes, et herbes.
On verra ci-après le flou dans les termes possession, détention, propriété comme dans les
conceptions des droit d’usage. Pendant longtemps, il y a une confusion pour le sens de concession en
l’employant indifféremment pour la concession agricole, permettant de mettre en culture un terrain
délimité avec bail, parfois amphytéotique, et souvent accession directe à la propriété foncière quand la
mise en valeur est reconnue, et pour le permis d’exploiter donnant un privilège réglementé de coupe
d’arbres sur une surface donnée pendant une période souvent courte, cinq ans. Il faut dire que « les
1
grandes concessions » attribuées en AEF , à l’instar de celles du Congo de Léopold II, ou allemandes
au Cameroun, à partir de 1897, comportent le monopole de l’exploitation et du commerce des produits
spontanés ou non du sol. Egalement il y a longtemps de mauvaises interprétations du terme
« Réserve Forestière », ce qui semble impliquer qu’on ne peut toucher à la forêt en question, à garder
pour l’avenir. En Indochine, dès le début du siècle, on crée des réserves pour des forêts épuisées
pour leur permettre de se reconstituer ; à Madagascar, le décret du 31 décembre 1927 institue des
Réserves naturelles, dans lesquelles toute intervention humaine est proscrite, ce qui sera précisé lors
de la Convention de Londres de 1933 par l’adjectif « intégrales ». Dans toutes ces appellations, se
produisent des glissements sémantiques recouvrant à la fois l’ignorance des définitions juridiques en
face de ce que l’on veut voir, des fondements idéologiques, des efforts médiatiques, sinon des a priori
politiques.
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Les deux régimes

Quand les premiers colonisateurs commencent à organiser les pays tropicaux, selon leurs vues
européennes, ils se trouvent en face de contrées sans cartes, sans limites précises, sans documents
écrits ; une administration assise sur des documents textes, cartes, etc… est confrontée à des
populations s’appuyant sur la mémoire, le langage, pas toujours bien compris ou bien traduit. Parmi
les premiers espaces qu’il est tenté de gérer, se trouvent les ports et les villes et les forêts. Encore en
1913, dans son exposé au Congrès Forestier international, Chaplain dit « Il faut cadastrer les forêts
coloniales » [5, p. 158], en effet « deux régimes » confluent inévitablement celui qui réglemente
l’occupation des sols, le régime foncier et celui qui régit les forêts (exploitations, réservation d’abord).
Pour le premier, beaucoup d’hésitations, de modifications, car comme le dit encore l’expert E. Le Roy
en 1955 « le ‘foncier’ est plus précisément les modes d’appropriation de la terre et des richesses
qu’elle supporte sont au croisement de toutes les préoccupations des sociétés rurales. Ces
préoccupations sont sources de tension, puis de conflit » [65, p. 14] et les spécialistes du droit
métropolitain, sont rapidement accaparés par le problème du foncier des villes en création. Pour le
second, progressivement les trois paradigmes guidant la profession servent de guide, l’aspect social
s’exprimant par le soin de ne pas léser les populations locales (en général respect des droits d’usage,
sauf le défrichement) et par le souci de la permanence d’une surface boisée suffisante pour
« l’habitabilité » régionale et pour les générations à venir.
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Bien souvent les textes fondamentaux dans les deux régions, sont pris aux mêmes dates, avec
anticipation de l’un ou l’autre. Prenons trois exemples de territoires africains. Au Sénégal, le
Gouverneur Jaureguiberry, afin de sauvegarder les droits de l’Etat, prend un arrêté le 28 février 1862,
mais le Gouverneur Faidherbe, soucieux de favoriser la propriété individuelle des indigènes et de
parvenir à une délimitation du domaine de l’Etat constitué des parcelles ne faisant pas l’objet de titre
er
de propriété, l’abroge le 1 août 1863, ce qui est confirmé par l’arrêté du 11 mars 1865 (qui ne reçut
aucune application dit L. Hugues) [67, p. 509]). A noter que le Code civil métropolitain a été
promulgué à Saint Louis par arrêté du 9 novembre 1830. Ce n’est qu’en 1900, décret du 20 juillet,
qu’est défini le régime des terres domaniales, comportant les terres vacantes et sans maître et les
territoires résultant de la conquête ; le décret du 23 octobre 1904, article 10, supprime ce dernier
terme et consacre la propriété collective indigène, puis le décret du 26 juillet 1906 autorise l’aliénation,
donc la transmission de la propriété à condition qu’elle ait été formalisée par l’immatriculation. Le
Code forestier est promulgué au Sénégal par les décrets du 20 juillet 1900 et du 5 août 1900, le
même jour que le décret sur le régime des terres domaniales. Pour le Congo français, ce sont trois
décrets concomitants qui, le 28 mars 1899 règlent le régime domanial, le régime foncier et le régime
forestier. A Madagascar, où existent déjà des textes, loi locale du 27 avril 1896 sur les acquisitions
amiables et les expropriations, la loi 91 article 1, arrêté du Gouverneur général du 10 février 1899,
publiée à la Gazette officielle du 16 février 1889 fait office de Code foncier et définit trois régimes
différents : celui des coutumes malgaches, celui du Code civil propre aux immeubles non immatriculés
appartenant à des Européens, celui de l’immatriculation confirmée par un décret du 16 juillet 1897.
Mais le régime forestier attend le décret du 19 février 1900. Alors qu’un décret de mars 1902 traite des
collectivités locales dites « Fokonolona », Galiéni distribue de grandes surfaces en concession en
toute propriété en 1902-1904. Le décret du 3 juillet 1904 sur le régime des terres domaniales arides,
puis celui du 4 février 1911 réorganisant le régime de la propriété foncière, précèdent un nouveau
décret du 28 août 1913 sur le régime forestier.
Tout ceci est difficile à débrouiller pour un non-spécialiste ; on peut relever en AOF, entre 1904 et
1941, 16 textes, dont 12 décrets, sur le régime foncier, 9 textes, dont une loi et quatre décrets sur le
domaine public… En général, le texte forestier vise les textes relatifs au régime foncier et au régime
domanial (mais comme le fait remarquer JH Madec, le décret forestier de Madagascar de 1930 ne
porte pas cette référence, tandis que le décret domanial de 1926 vise le décret forestier de 1913) [68].
Les deux régimes marchent en général de pair, le régime forestier s’inscrivant dans la définition et le
partage du domaine privé de l’Etat ; ce n’est pas simple coïncidence que le 20 mai 1955 paraissent un
décret sur la réorganisation foncière et domaniale dans les territoires d’outre-mer et un décret sur la
protection des forêts outre-mer. Mais alors que le régime foncier est destiné à évoluer avec une
souplesse certaine, le régime forestier, droit d’exception, est comme le dit en 1908 l’éminent juriste
forestier Charles Guyot « indivisible, en ce sens, qu’il ne peut dépendre de l’Administration, ni des
1
propriétaires de modifier les conditions de ce régime telles qu’elles sont inscrites dans la loi » . On
verra plus loin les problèmes de définition des deux régimes, mais on peut noter qu’il existe dans les
colonies françaises, en parallèle un Service des Domaines et un Service Forestier, le premier est très
concerné par les problèmes de propriété urbaine, par des concessions et des immatriculations de
2
pleine propriété , tandis que le second s’occupe du territoire non urbain surtout pour en régler
l’utilisation, ce qui l’amène progressivement, au-delà de la délimitation des forêts à protéger, à
s’occuper de son ensemble. Avant 1955, le Service des Forêts s’institue peu à peu gérant du domaine
privé de l’Etat, de façon générale sur la végétation ligneuse quelque soient sa nature et son état ; à la
suite du décret de 1955 la mise en réserve, appelée depuis le décret du 4 juillet 1935 classement,
n’est plus une opération foncière, on distingue le fonds et la superficie.
Comme le dit Aubréville en 1933 « Tant que l’on demeure dans le domaine des idées générales, il est
souvent facile de s’accorder, les difficultés commencent aux réalisations. En matière de politique
forestière, elles se trouvent immédiatement au début. Qui sera chargé d’appliquer les principes qui
n’ont jamais réussi à s’imposer véritablement dans la réalité » [1, p. 191]. Il faut une minute pour
signer un arrêté, une circulaire, il faut trente ans pour mettre en branle une réforme agraire et la
décision administrative juridique tire souvent une traite à longue échéance. Pendant la plus grande
partie de l’époque coloniale, on navigue au carrefour du droit foncier et du droit forestier, avec au
moins quatre paires de lunettes, la vision du colonat européen, celle de l’Administration, pas toujours
préoccupée des problèmes forestiers, l’optique floue et souvent mal connue des populations rurales et
celle, influencée par d’autres conceptions des politiques locaux. Dans la complexité et l’imbrication
des statuts des terres, les limites sont autant des lignes sur les cartes, des marques dans le paysage
1
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que des traits et des facteurs sociaux. Les difficultés ne sont pas propres aux colonies françaises
d’Afrique continentale ; R. S. Troup, en 1940, souligne que « Résoudre les problèmes de protection
des forêts dans les colonies britanniques, peut présenter des difficultés particulières, car ceci implique
souvent des opérations, des actions qui vont en travers des coutumes établies par les habitants et
que les mesures protectrices doivent être appliquées avec l’appui de la législation » [62, p. 60].
Encore faut-il que celle-ci soit claire ; parmi les 26 infractions spéciales prévues par l’arrêté du 14
septembre 1907 appliquant en Côte d’Ivoire le décret du 30 septembre 1887, la n° 18 porte sur « la
coupe, l’abattage ou la détérioration sans autorisation de bois domaniaux », les termes sont imprécis,
1
qu’est ce que la détérioration ? que sont les bois domaniaux ? . En Indochine, la colonie la mieux
organisée, un arrêté du 15 janvier 1903 précise la constitution du Domaine public, « composé de
l’ensemble de choses qui ont pour destination d’être asservies à l’usage ou à la protection de terres et
sur lesquelles la puissance publique exerce sa souveraineté » et l’article 2 alinéa 5. y inclus
spécifiquement « les rivages de la mer jusqu’à la limite des plus hautes marées et les étangs salés qui
communiquent directement avec elle ! », tandis que l’article 8 énonce les services qui, sous la haute
direction du Gouvernement général, s’occupent de l’administration, de la gestion et de l’entretien du
domaine public, en omettant le Service Forestier effectivement chargé de la mangrove, le détail étant
donné par l’arrêté du 4 mars 1912. Sous le titre Bords de mer de sa Terminologie forestière,
l’inspecteur du Service forestier indochinois Arsène Caux évoque la solution des problèmes en 1927 ;
les peuplements de palétuviers sont comme les autres forêts gérés par le Service forestier, et des
réserves y ont déjà été créées par des arrêtés du Gouverneur général ; la Direction du Domaine
consultée explique en 1918 que des lais et relais de mer font, article 31 par. 4 de l’arrêté du 15 janvier
1903 des Domaines locaux des pays de l’Union Indochinoise, c’est dire que dans le même arrêté les
deux articles 1,5° et 31, 47 sont en contradiction, par suite du manque de précision du terme « rivages
de la mer » ; en réalité les relais sont des terrains abandonnés par la mer, et les lais appartiennent au
rivage proprement dit « espace de terrain que la mer couvre et découvre pendant les plus grands
flots », mais comme, sous réserve des cinquante pas géométriques, ils relèvent des domaines locaux,
le Service Forestier en est le protecteur et le gérant. [69, p. 462-464].
Madagascar fournit de nombreux exemples de ce qu’on peut considérer comme une certaine
élasticité d’application du régime forestier, en face de l’apparente rigidité du Code Forestier
qui, malgré trois changements, ne réussit pas à sérieusement être appliqué ! En 1918, Carle, Chef du
2
Service de l’Agriculture et de la Colonisation, déclare « Reste la terre domaniale qui, elle non plus
n’est pas facile à définir à Madagascar ; d’ailleurs aucun texte ne s’y essaye. Elle n’a pas de modalité
physique, elle est caractérisée par le fait qu’elle n’appartient à personne, c’est par la vivification c’està-dire par le travail de la terre en vue de sa production qu’elle sera appropriée ; on l’attribue, par
définition, au gouvernement » [70, p. 476]. L’historien J. Fremigacci dit, pour la période 1920-1940,
« Le Journal Officiel de la Colonie montre la prolifération d’une réglementation locale par arrêtés du
gouverneur et décisions des chefs de province qui finissent par constituer un maquis impénétrable. En
1929 Lavauden (alors chef du Service Forestier) se plaint du « puzzle inextricable » des zones où il ne
faut pas concéder moins de 300 hectares et de celles où l’on ne peut en accorder plus de 100 :
3
allusion à des textes locaux de 1921 qui, dans un cas voulaient favoriser la grande colonisation et
dans l’arrêté, la petite ! Or, il arrive que ces textes, pris sans référence à une loi ou à un décret, soient
tout à fait illégaux (…). Les forestiers, au surplus, sont victimes d’une absurde distinction entre
l’administratif et le technique. Ils ignorent l’état exact des concessions octroyés par le pouvoir
administratif sur avis du Directeur des Domaines » [71, pp. 421 et424] Lavauden écrit en 1934 que
« les dispositions sur les droits d’usage prévues dans le décret forestier de 1913, restèrent lettre
morte, car elles établissaient des droits collectifs, sans donner d’existence légale aux collectivités qui
4
en étaient dotées , elles confiaient la réglementation de ces droits à l’initiative de l’Administration
locale » [72, p. 7]. Il résulte de cette politique foncière de longues difficultés en matière de protection
des forêts dans la grande Ile, Bégué, chef du Service des Eaux et Forêts, peut écrire en 1955 « La
réglementation forestière édictée par le décret du 25 janvier 1930, toujours en vigueur, a prévu des
mesures sévères pour la protection de la forêt. Toutefois aucune procédure de délimitation des
massifs forestiers n’a été prévue. La protection et la surveillance du domaine forestier ne peuvent être
1
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efficaces que si des zones forestières ont été cartographiées et délimitées de façon précise » [73, p.
5].
Il est certain qu’au début du XXième siècle, les populations en voie de colonisation et malgaches, une
large partie de l’Indochine étant l’exception, disposent en général de vastes superficies libres, que les
pratiques dites traditionnelles laissent à chaque individu ou famille la terre et les ressources naturelles
qu’elle porte, qu’ils souhaitent. Divers systèmes de réglementation foncière, portant sur la partition des
terres, la garantie de leurs usages, permettant l’accès de nouveaux venus dans des limites
raisonnables se sont succédés et sont superposés, entraînant une complexité (moins forte que dans
le territoire urbain où la valeur a pris un grand rôle) et des tensions. Encore est-il qu’il y a eu certes
dérives, mais avec une certaine constance de fond ; l’exemple de l’Algérie, à la situation coloniale
bien antérieure, s’il a inspiré en partie les codes foncier et forestier, a peut-être permis d’éviter
quelques virages brutaux ; ainsi alors que l’article 4 de la loi du 16 juin 1851 consacre le droit de l’Etat
à la propriété des forêts, des arrêtés subséquents du ministère de la Guerre prononçant la soumission
au régime forestier des massifs reconnus (guère appliqué que dans la province d’Alger), le Senatusconsulte du 22 mai 1863 déclare que les tribus indigènes sont propriétaires de toutes les terres sur
lesquelles elles avaient un droit de jouissance, ces territoires étant à délimiter en même temps que le
domaine de l’Etat, et en particulier les forêts. Cette application est suspendue en 1871, reprise par
1
une Loi du 28 avril 1887 et abrogé en 1900 . Après une vaste enquête sur l’Afrique menée par la FAO
en 1961, le rapport final constate « Les termes « propriété » et « droits d’utilisation » et, en fait, ce que
l’on entend par « forêt » même dans ses relations avec l’agriculture et le pacage en Afrique, sont
encore mal définis. La présomption courante selon laquelle les terres vacantes appartiennent à l’Etat
a joué un certain rôle dans la constitution de forêts domaniales (nationales) et de réserves forestières.
La mise de terres en réserve avec ou sans transfert de droit de propriété a souvent été effectuée en
Afrique par les services des forêts (…). Le régime de propriété d’Etat a une importance particulière
pour l’application de politiques forestières d’une longue portée » [66, p. 71]. Nous essayons dans les
paragraphes suivants de mettre un peu de clarté dans cette rencontre, parfois cette confrontation
entre régime foncier et régime forestier dans les colonies françaises tropicales étudiées ici (c’est-àdire hors Algérie et protectorat nord-africain, « vieilles colonies » y compris Nouvelle-Calédonie).
134

Un foisonnement d’écrits

Certes, la diversité des populations, une approche difficile, et souvent faussée,de leurs conceptions,
sentiments et utilisations effectives concernant la terre, une vision très européo-centriste du droit, ne
contribuent pas à bien éclairer les problèmes du foncier ; quant aux forêts tropicales elles sont pour
l’opinion publique et politique, supports de mythes, de malentendus, victimes de désinformation,
d’interprétations partiales, biaisées ; tout cela ne facilite pas la clarté, et pourtant, les textes et
règlements, les commentaires, les points de vue, parfois journalistiques, sur les problèmes et les
solutions « définitives » ne manquent pas. L’Inspecteur des Domaines pour l’Afrique occidentale
française Léon Hugues commence en 1918, un savant exposé sur la question foncière comme suit
« Peu de questions ont donné lieu à autant de discussions que celle de la propriété foncière au
Sénégal. Le nombre est considérable, des commissions et textes, ayant cette matière pour objet, qui
se sont succédés depuis le commencement de ce siècle » [67a, p. 508] Hugues rédige un opuscule
sur le problème de la législation domaniale [67b]. Dans un article dans le numéro du 10 mai 1930 (pp.
283-307], intitulé « La colonisation européenne en Afrique » de la Revue politique et parlementaire L.
Geismar, haut fonctionnaire colonial confesse « A l’heure qu’il est, la plus grande imprécision règne
encore sur l’étendue des droits fonciers des indigènes (…). Quant aux droits individuels, aucune
puissance n’a encore abordé le travail gigantesque que constitue leur délimitation, pour ne pas dire
leur création ». A Madagascar, Aubréville relève en 1949 « Aujourd’hui on est arrivé à un point où la
politique forestière se voit mal à travers un brouillard ‘d’interprétations diverses les unes des autres.
Le décret de 1930 est toujours en vigueur mais ses applications sont nuancées » (Rapport de mission
à Madagascar, 1949, ch. IV, p. 55]. Dans la préface de l’intéressant ouvrage de G.E. Kouassigan
édité en 1966, le juriste P. Ourliae écrit « L’histoire de la propriété est devenue un désordre d’images,
de concepts, où juristes, sociologues et théoriciens politiques poursuivent leurs chroniques
parallèles » [74, p. 1].
Les sources en matière de droit foncier sont nombreuses et dispersées, c’est une profusion de textes
avec rectificatifs, compléments, de commentaires, d’études, de prises de position. D’une part il y a les
sources administratives, les décrets, arrêtés, circulaires, bien sûr, mais aussi les rapports annuels des
gouvernements, tels que ceux de celui du Cameroun à la commission des mandats ou tutelles de la
1
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Société des Nations et de l’ONU, les articles des spécialistes des Directions des Domaines, etc. ;
d’autre part les articles des géographes puis ethnologues, sociologues et chercheurs en politique,
fréquemment le résultat d’une mission plus ou moins longue sur le terrain, parfois transposant des
clichés plus ou moins anciens, souvent n’abordant qu’un aspect des situations, parfois
inconsciemment biaisés à la suite de sources d’un seul versant ; comme le botaniste qui s’intéresse
surtout aux espèces rares, certains chercheurs se penchent sur des cas limites, il est flagrant par
exemple, que le nombre de la communication sur les bois sacrés sont plus nombreux que les travaux
sur l’économie de la structure foncière.
Avant la poussée colonialiste, des règles existent en matière foncière dans certains pays. A
Madagascar, est fréquemment cité le Code des 101 articles datant de 1868 ; en Indochine, A.
Chevalier cite des articles de la réglementation annamite, en matière de forêts, colligés par le
Forestier H. Guibier [75, pp. 749-750], parallèlement les plaines cultivées sont cadastrées le « dia
bo » ; P. Laburthe-Tolu écrit « Dès l’époque pré-coloniale, l’Afrique se caractérise par la multiplicité
des statuts en matière de droit foncier, même si les relations économiques restent incluses dans le
1
tissu de relations sociales qui les relient à l’ordre politique et au monde invisible [76, p. 356]. Le
directeur des Domaines J. Hedué peut correctement écrire en 1949 que « le premier acte législatif
er
relatif au régime des terres (en AOF) est un décret du 20 juillet 1900, qui dispose dans son article 1
que les terres vacantes et sans maître et les territoires résultant de la conquête dans le Sénégal et
dépendances font partie du domaine de l’Etat » [77, p. 299], mais des arrêtés des 12 juin et 20 juillet
1858 et 21 avril 1859, au sujet d’expropriations pour cause d’utilité publique à Dakar, des arrêtés du
28 février 1862 et du 22 juin de la même année, portent sur la réglementation du foncier. Faidherbe,
souhaitant la propriété individuelle des indigènes, et limitant le domaine de l’Etat aux parcelles n’ayant
pas encore fait l’objet d’un titre de propriété, l’arrêté du 11 mars 1865 consacre la formule d’actes de
concession et, sur les terres inoccupées d’actes de disposition immédiate. Mais dit Hugues, « Soit
insouciance, soit répugnance pour les innovations, les indigènes ne profitèrent pas de cette faculté….
Et les indigènes ayant continué à vendre et la propriété continuant à être incertaine (…)., le Comité
consultatif du Contentieux de la Marine et des Colonies déclare dans son avis du 28 juin 1884 que
l’Etat est propriétaire de toutes les terres du Cayor par l’effet des traités internationaux intervenus
avec les Damels de ce pays et qu’il n’existe « par suite, à Dakar, de propriété individuelle que celle qui
résulte de concessions du Gouvernement ou de la prescription (des Européens) » [67, p. 509]. Il y a
donc bien des textes intervenant sur les régimes des terres avant le décret du 20 juillet 1900 sur le
régime des terres domaniales au Sénégal et dépendances, mais celui-ci ne vise que l’article 18 du
Senatus-consulte du 3 mai 1854 et le décret du 16 juillet 1898 instituant la Commission des
Concessions coloniales. Ensuite les textes prolifèrent ; selon le Répertoire Segealon au 31 décembre
1948, il est pris en AOF entre 1904 et 1946, seize textes sur le régime foncier, neuf textes sur le
domaine public (une loi, quatre décrets, quatre arrêtés), deux décrets et une circulaire sur le domaine
privé et huit textes sur les concessions (une loi, quatre décrets, deux arrêtés et une circulaire), soit 36
en 42 ans, mais sans nouvelles réglementations en gros entre 1906 et 1924. En matière forestière le
décret du même 20 juillet 1900 sur le régime forestier du Sénégal et dépendances (postérieur à ceux
pris au Congo en 1899) ne vise que le décret du 6 mars 1877 rendant le code pénal métropolitain
applicable dans les colonies de la côte occidentale d’Afrique et le décret du 17 octobre 1899
réorganisant le Gouvernement général de l’AOF.
Parallèlement à la sortie des textes, des administrateurs se penchent sur les problèmes de tenure
foncière, par exemple, Gaden sur la vallée du fleuve Sénégal, Texier dans le Fouta Djalon, etc.. ;
après plusieurs années de collecte, sur demande du Gouverneur général, est publié le Coutumier
juridique de l’AOF en trois tomes (1939 ?), dont une partie traite des problèmes fonciers. Certains
administrateurs, par exemple Delafosse (Les Noirs d’Afrique), Delavignette (Les paysans noirs 1931),
géographes, par exemple Blache (La campagne en pays noir – Essai sur les caractères du paysage
rural en Afrique occidentale, 1940) ou P. Gourou (L’utilisation du sol en Indochine française, 1940), ou
J. Richard-Molard (Essai sur la vie paysanne du Fouta-Djalon, 1944), agronomes Porteres (Vieilles
agricultures de l’Afrique intertropicale, 1950) pour ne citer que quelques uns, se penchent sur les
paysans des Tropiques (sans parler des auteurs britanniques et belges). Les problèmes fonciers font
l’objet de vastes études, plutôt de synthèses. Citons Demetz, 1939. – Le régime foncier en A.O.F.,
186 p., Angladette, 1951. – Le régime foncier des territoires français d’Afrique, 102 p., Clauson, 1954.
– La terre communautaire. Collection Etudes agricoles FAO n° 18, Demaison, 1958. – Le régime
foncier coutumier des autochtones de l’A.O.F., 42 p., Verdier, 1959. – Essai de socio-économie
juridique de la terre dans les sociétés paysannes négro-africaines traditionnelles. Ce ne sont pas les
articles, les solides et longues études qui manquent soit à base juridique, soit à base ethnographique.
1
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En 1943, Jean Sirol écrit au sujet des cultures coloniales dans R. Maunier « Eléments d’économie
coloniale », en note de bas de page 231 « Il faudrait plusieurs volumes pour décrire dans leur infinie
diversité les différents régimes fonciers coloniaux ». L’évolution des coutumes foncières, en face des
nouveaux principes de politique et de législation et eu égard à la tendance à l’individualisme, comme
par exemple chez les planteurs de cacao et de café, fait l’objet d’une longue étude par André Robert
1
en 1955 . Les changements politiques n’arrêtent pas les études et réflexions sur les problèmes
fonciers, les chercheurs en socio-ethnologie, sont nombreux à s’y intéresser. L’ex-administrateur Paul
Blanc publie en 1996 un article sur « l’aventure des régimes fonciers outre-mer » [78] ; que
l’ethnologue J. Poirier commente ainsi la méconnaissance dans les essais de codification des droits
fonciers en Afrique. « Les raisons (…) tiennent au fait qu’il est impossible, dans le cadre de ces
systèmes culturels, de parler de ‘droit foncier’ sans le lier intimement au tout social, et plus
particulièrement à la symbolique, à la religion ; ce sont ici les esprits du terroir qui sont en jeu, les
puissances chtoniennes, les génies telluriques. Or, il s’agit ici d’un secteur secret (…), les esprits du
terroir relèvent de l’ésotérisme et c’est seulement au terme d’une longue présence sur le terrain qu’on
peut les connaître » [ibid, p. 185]. On peut se demander comment les Forestiers et leur volonté de
protéger les forêts, comment le régime forestier ont pu s’insérer entre coutume et rigueur juridique
métropolitaine si une heureuse disposition n’avait été prise au début du siècle, si le concept des terres
vacantes et sans maître, dont font partie les forêts, ne s’étaient pas imposés.
Ce problème de la détention des terres, sous sa forme juridique, semble être plus délicat, plus
controversé, en tous cas objet de plus de commentaires, dans les colonies d’Afrique continentale et
de Madagascar qu’en Indochine (peut être un problème de sources de notre part ?) mais il ne se
pose pas seulement dans les territoires de mouvance française. Les conditions sont certes différentes
dans les territoires relevant de la couronne britannique : pouvoir des autorités locales, influence des
colons immigrés, etc, mais certains aspects sont parfois très controversés – cf la rebellion Mau-Mau
au Kenya au début des années cinquante). Les travaux de la « Conférence on African Land tenure in
East and Central Africa » fait l’objet d’un supplément spécial du Journal of African Administration
d’octobre 1956. Trente ans en gros après les Indépendances, l’affaire est-elle réglée sur des bases
solides ? Certes, l’étude de Maryam Niamir sur l’utilisation des terres par les pasteurs nomades
africains publiée en 1990 concerne une situation de plus en plus délicate et la bibliographie de 48
références souffre d’évidents biais (dates et longues) déborde l’aspect droit foncier, mais elle montre
bien l’intérêt porté encore en 1990 sur la question [7a].
Tableau III 4 n° 2
Bibliographie de l’article de M. Niamir
Concernant les pays d’Afrique ex
colonies françaises
Auteurs
Autres
francophones
1945-1959
3
1960-1974
2
1975-1990
7
8
Totaux
9
11
135
Une grande diversité de situations

Autres territoires

Totaux

6
2
25
33

9
4
40
53

On a déjà parlé des problèmes de vocabulaire, de définition ; il y a un mélange d’observations,
d’idées, d’objectifs dans les termes comme propriété, possession, détention par l’usage etc, de même
le régime forestier parle parfois de forêts réservées, de forêts domaniales, collectives, etc, avec divers
sens et divers contenus. On peut, en plagiant un peu Paul Valéry dire « Certains se font de la forêt
une idée si vague qu’ils prennent ce vague pour l’idée même de la forêt. En matière de foncier comme
en matière de forêt, chacun voit, interprète ce qu’il croit voir, en fonction de ses préconçus, de ses
tendances, de ses objectifs.
Dans certaines régions touchées par l’Islam, on cherche des références dans le droit musulman, pas
exempt de contradictions. En Indochine il y a une forte prégnance du droit annamito-chinois dans les
régions Kin ; mais dans le décret de 1925 dit du régime foncier en Cochinchine, si le mot
« immatriculation » ne figure pas, c’est une adaptation de cette technique d’accès à la propriété,
modifiée pour tenir compte des règles locales. L’Inde qui sert souvent de modèle ou de contre1
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exemple, est à partir de 1860 un grand champ d’expérimentation en faveur d’un certain
conservationisme d’Etat et d’un partage des terres ; les premiers textes et les premières réserves
forestières visent à régler l’exploitation du teck, mais certains ne sont que la transcription juridique de
réserves de chasse des princes en « gazetted forests ». Selon leur puissance, les souverains par
autres « chefs » pèsent sur la gestion des terres et l’assiette des forêts à mettre en réserve. Ainsi
l’arrêté du 25 août 1914 en Annam reconnaît la propriété héréditaire des chefs Muong de la province
de Tanh-Hom sur les forêts ; les habitants sujets de ces chefs en ont le libre usage, les produits
commercialisés, sauf la cannelle qui est réservée aux chefs, font cependant l’objet de redevances (en
forêts réservées 1/5 pour les chefs dit A. Bertin en 1924, 1/10 dit F. Thomms en 1999, en forêts
protégées 1/10 ou 1/15 selon l’auteur et la date), les produits destinés à la Cour d’Annam sont
exonérés de redevances forestières [80, p. 26, et 81 p. 100]. Dans le Nord Cameroun, le « lamido »
de Rey-Bouba, resté autonome (sans administrateur jusqu’en 1952) a tout pouvoir sur « ses » terres
1
et autorise ou pas toute mise en réserve de faune ou de forêt .
D’autre part, chaque Fédération ou Colonie, financièrement autonome, est maîtresse d’organiser à sa
guise tous ses services, et d’adopter les régimes foncier et forestier qu’elle entend appliquer. Adeyoju
K. explique en 1976 « Pour atteindre l’objectif fondamental, à savoir arrêter la destruction des forêts et
acquérir des titres sur les terres forestières (c’est un moyen, pas l’objectif ! JG), on a adapté des
tactiques variées dans les diverses communautés de chaque pays, d’où une multitude de régimes
fonciers forestiers » [37, p. 33].
A côté, ou avant, les procédures juridiques édictées, il y a des situations bien diverses.
Spontanément, en pays pastoral, certaines tribus pastorales constituent traditionnellement des
réserves temporaires, parfois en des lieux différents, selon leurs prévisions de sécheresse ; des lieux
sacrés montagnes, sources ou bois sacrés sont respectés, mais il n’est pas admis qu’ils entrent dans
l’emprise administrative ; Hédué traite assez longuement des terrains remis en 1905 par les Lébous
« pour être à l’avenir gérés et administrés comme propriétés domaniales » au cap Manuel au
Sénégal : Bougnoul et Tound, moyennant certaines compensations financières et engagements
d’aménager le périmètre de Tound [77, p. 304]. La solution d’attribuer la propriété foncière à des
collectivités, prévue en théorie se heurte à de nombreux problèmes, y compris de calendrier ; ainsi au
Cambodge la création de la commune (khum), en 1908, nouvelle institution regroupant plusieurs
villages « continue de poser un casse-tête (…) prouvant la profonde méconnaissance des
colonisateurs de la société khmère, à l’habitat dispersé et aux liens d’allégeance avant tout familiaux »
[82, p. 73]. On retrouve des obstacles du même genre en face d’un souhait assez général de créer, le
domaine foncier (et forestier) de collectivités locales, telles que les fokolonola à Madagascar ou celles
prévues après 1945 des communes rurales. A Madagascar, le décret du 31 décembre 1927 institue
des Réserves naturelles créées et délimitées sans références (au cadre de l’époque du Régime
forestier).
En face de structures sociales et administratives différentes, par exemple colonies et protectorats,
sans trop tenir compte de la diversité des groupements végétaux et des contraintes géographiques,
économiques et sociales, la tendance légaliste et administrative uniformatrice française est d’aboutir à
des solutions généralisées et à des textes standard. Le décret du 4 juillet 1935 sur le régime forestier
de l’AOF conduit à régir à peu près de la même façon les forêts de Côte d’Ivoire et les peuplements
de palmiers doum du Niger. Les décrets sur le régime forestier du Cameroun et de l’AEF pris après
1945 seront en grande partie décalqués sur celui de l’AOF en 1935. En 1938, R. Lecointe attire
l’attention sur ce sujet « Le problème ‘forestier’ s’identifie à celui de la protection et la conservation de
la nature, flore et faune. Il est alors beaucoup plus rationnel de définir dans chaque cas particulier un
‘domaine naturel réservé’ qu’un domaine forestier, une réglementation des périmètres réservés qu’un
Code forestier, etc » [55, p. 86] ; cette suggestion ne tient pas compte des problèmes liés à la gestion
et à l’exploitation des forêts, ni de l’intérêt, voire de la nécessité pour des Services à aussi faibles
effectifs, d’avoir des instruments juridiques et des conceptions assez formalisées, du « prêt-à-porter »
plutôt que du « sur mesure ». Et on peut, en partie suivre F. Thomas dans son travail sur l’histoire
forestière de l’Indochine dans sa réflexion « L’isolement sémantique par la rigueur du droit, de ce que
sont les forêts par rapport à ce qu’elles ne sont pas, de ce que l’on a le droit d’y faire par rapport à ce
que l’on n’a pas le droit d’y faire, etc… est une sorte de domaine de définition à la rationalisation de
l’exploitation et à la conservation des forêts » [81, p. 11] ; heureusement les forêts ont d’autres
caractères et d’autres vertus.
Toute cette introduction, ce chapitre ne concernent que l’époque anté-Indépendances, en gros avant
1960 (Indochine 1955). Les paragraphes ci-dessus essaient de tenter de justifier les mauvaises
1

L’anecdote locale raconte que, invité à venir au chef lieu de région Garoua saluer le Ministre des Colonies (avant 1939), après réticences, il
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interprétations, les lacunes et les erreurs de ce qui suit. Encore une fois il faut souligner la grande
carence de connaissances en tous genres, et spécialement à l’égard des conceptions, des
sentiments, des organisations des populations rurales directement touchées par les régimes foncier et
forestier. Adeyoju, Forestier nigérian reconnaît en 1976, « Dans presque tous les pays tropicaux, les
Services forestiers ont été, au départ, une émanation de l’administration coloniale qui ne se
préoccupait guère des coutumes locales. On ne saurait toutefois pas trop blâmer les forestiers d’antan
pour leur attitude naïve et sans nuance et leur manque de souci anthropologique ; car, il ne faut pas
l’oublier, ils se heurtaient alors à maintes forces : d’un côté les chefs locaux, les collectivités et les
agriculteurs itinérants, et de l’autre, la toute puissante administration coloniale » [37, p. 33]. On peut
ne pas partager entièrement ce jugement ; la longue faiblesse des effectifs aussi bien européens que
locaux, la diversité et l’ampleur des tâches à accomplir, la carence de moyens aussi divers que des
cartes ou des véhicules ont largement pesé. Deux traits seulement, assez significatifs, J. Boulbet
déclare que le groupe ethnique des Cau/Maà proto-indochinois est resté insoumis et inconnu des
ème
1
ethnologues à moins de 200 km de Saigon jusqu’à son travail après la 2
guerre mondiale . La
première grande étude sur un sujet aussi fondamental que l’alimentation des autochtones est celle du
médecin militaire L. Pales : ‘L’alimentation en AOF’, parue à Dakar en 1954. Dans des chapitres
précédents, il a été déploré la faiblesse des connaissances sociologiques, on ne peut comprendre les
rapports entre les hommes et leur milieu, d’où les facteurs de production, d’utilisation et de
conservation, sans tenir compte des rapports de ces hommes entre eux.
Alors que pendant longtemps les règles traditionnelles garantissaient à chacun, un certain usage de la
terre et un prélèvement contrôlé sur les ressources naturelles spontanées, sauf bien entendu les cas
de conflits entre populations et autres mouvements, les conditions ont changé au cours du XXième
siècle ; installation de colons et de sociétés étrangères, extension de cultures en vue de l’exportation,
croissance en certaines régions d’une classe d’agriculteurs plus aisés à partir de cultures pérennes
demandant la garantie de la longue détention du foncier,sans parler bien sûr des exploitations
forestières, des infrastructures, des villes, de l’enseignement, de la démographie, etc. La
superposition actuelle des droits fonciers (traditionnel, colonial, moderne), la difficulté de gérer une
demande de terres alors que la valeur de celles-ci est fluctuante et mal définie, les révisions des
Codes fonciers et forestiers, avec pour ces derniers un équilibre difficile entre volonté de préhension,
voire destruction des forêts protégées et souhaits de conserver les ressources fondamentales climats,
eaux, sols, nature, conduisent à des solutions transitoires, évolutives, dont l’avenir est difficile à
prévoir.
Durant toute l’époque coloniale, le régime forestier est presque toujours et partout lié au régime
foncier ; après quelques hésitations au début du XXième siècle, les notions de domaine public et de
domaine privé, parmi lequel le domaine de l’Etat ou du territoire occupe une vaste superficie suite à la
fiction des « terres vacantes et sans maître », créent une première distinction ; si le régime forestier
s’impose à toutes les surfaces boisées,même de propriété particulière, son application à l’ensemble
du domaine privé de l’Etat soulève des contestations quant aux fondements de cette particularité du
régime foncier. Et ce n’est qu’en 1955 qu’il y a dissociation, en matière forestière, des deux régimes.
Dans le sous-chapitre III 4.2 suivant, sont présentés les problèmes divers d’appartenance de la terre,
détention, propriété avec la distinction entre domaine public et domaine privé de l’Etat ou du territoire
et domaines des tiers : collectivités, sociétés ou personnes physiques. Le sous chapitre III 4.3 est
consacré au partage du domaine privé de l’Etat selon diverses formules d’aliénation, de concession,
de vastes surfaces, de forêts et de savanes subsistant.
C’est dans le chapitre suivant III-5 qui traite des solutions adoptées pour protéger plus fortement que
par les méthodes générales présentées au chapitre III-3, les Réserves forestières (et périmètres de
reboisement) et les forêts classées.
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Intérêt d’un statut foncier. Pour un régime foncier

Occupation, jouissance, possession, droits d’usage, autant de modes de tenure du sol, d’éléments de
la vie de populations qui vivent près de la nature, et en particulier du sol. Toute société, même
1
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informelle même non hiérarchisée, vit, subit ou élabore des arrangements relatifs à l’usage de la terre,
du partage de ses fruits et de ses produits. Connaître, comprendre le statut foncier est un impératif de
vie surtout dans des populations rurales surtout chez les non-nomades ; sa connaissance est un des
soucis d’administrateurs, de colonisateurs et c’est aussi un sujet intéressant de recherche, de
suggestion post-indépendances. Bien qu’il ait fait de nombreuses tentatives de débroussaillage, de
proposition, d’organisation, le « champ foncier », comme l’appelle le spécialiste E. Le Roy, mérite
encore une sérieuse exploration. Le statut foncier a un triple intérêt, celui du rôle de la société dans la
répartition, la constitution, la protection des droits fonciers, c’est-à-dire sur le sol et parfois sur ce qu’il
porte, celui de son rôle économique et social dans la vie quotidienne des familles et des individus,
celui du fonctionnement dans la responsabilité du groupe dans la production de ressources, le partage
de celles-ci maintenant et dans l’avenir, et ceci que la terre et la nature soient d’appartenance
collective, familiale ou individuelle. Le régime foncier tacite ou rédigé en termes savants est la
traduction de ce statut foncier.
Tant que la terre est largement ouverte à tous, disponible sans contraintes, le statut foncier n’est réglé
que par des relations de caractère religieux entre l’homme et ses dieux, Robinson dans son île n’a
pas besoin de régime foncier. « La terre appartient à tous et les décisions concernant son utilisation,
sa jouissance ne sont valables que si elles sont approuvées par chacun des membres de la
communauté » écrit Adeyoju Kolade ; il ajoute que le régime foncier est « une série de mesures visant
à contrôler l’utilisation des terres avec le temps » [37, p. 28]. Quand la terre et ses fruits sont convoités
entre deux collectivités ou entre plusieurs familles appartenant à une même collectivité ou même
entre personnes d’une même famille, des mesures concernant les droits et les règles des relations
sont nécessaires pour éviter les conflits ; la loi du plus fort, la « loi de la jungle », s’affranchit du statut
foncier. Dans son traité « Principes de colonisation et de législation coloniales, tome III » ; A. Girault,
en 1930, commence son chapitre XVI sur le régime des terres comme suit « La question de la terre
présente aux colonies un sujet fondamental. Au point de vue social, tout d’abord, car c’est au sujet de
la terre qu’éclate immédiatement l’antagonisme entre les premiers colons et les anciens habitants du
pays. Calmer les inquiétudes de l’indigène qui redoute de se voir dépouillé du sol sur lequel il vit,
donner en même temps satisfaction au nouvel arrivé qui cherche la fortune dans la culture d’une terre
presque vierge (…) voilà deux nécessités singulièrement difficiles à concilier pour un gouvernement.
(…). Il faut de toute nécessité établir le régime de la propriété foncière sur des bases qui permettent
de vivre côte à côte, sans trop se heurter, à ces hommes dont les uns désirent garder la terre et les
autres l’acquérir » [83, p. 95].
A la différence du Régime forestier fixé en principe ne varietur « ensemble de règles restrictives
s’appliquant à certaines catégories de propriétaires et à certaines forêts, dans le but d’assurer
efficacement la conservation de la propriété forestière (Guyot 1909, p. 8], créant un droit d’exception
et résultant d’une loi ou d’un décret, le Régime foncier est une œuvre de synthèse et de compromis,
juxtaposant des principes non formulés, et des règlements d’ordre divers. C’est un outil tenant compte
à la fois de la réglementation générale et de celle régissant la nature comme le monde rural (mais il a
été aussi largement développé pour le monde urbain !). Il dépend d’une part de choix politiques,, de
souci de l’existant et doit permettre une évolution pour les économies et les sociétés. A certaines
périodes, son orientation vise à favoriser l’installation d’un petit ou grand colonat, c’est-à-dire la prise
de possession des terres par des non autochtones, à d’autres il est plutôt en faveur de la propriété
individuelle des agriculteurs locaux. Alors que très sommairement dit, les statuts fonciers des
territoires britanniques s’appuient sur les collectivités locales et les autorités locales organisées en
fonction du « dual mandate »,sans omettre cependant dans certains territoires de réserver de grandes
surfaces à la colonisation d’immigrants, les régimes fonciers des territoires français touchent peu au
devenir foncier des collectivités locales, celles-ci sont évoquées (forêts communales par exemple)
mais la création de structures politiques solides des communautés rurales n’a pas été une priorité
pour l’Administration coloniale française. Le statut foncier est, vu du terrain, flou et mal appliqué, il
pose des difficultés techniques et psychologiques, comme la confection d’un cadastre, avec un coût
élevé ; il est souvent inadapté à la diversité du concret et l’évolution des pratiques agricoles, comme le
développement des plantations d’arbres de rente ; il profite à celui qui sait s’en servir à des fins
personnelles ou à des revendication politiques.
En matière forestière, la présomption que les « terres vacantes et sans maître » sont la propriété de
l’Etat ou des Colonies, inscrite dans les régimes fonciers, facilitera beaucoup l’action de conservation
des forêts.
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En 1911, H. Gaden travaillant sur le régime des terres dans la vallée du Sénégal au Fouta, dit qu’il est
impossible de traduire l’idée de propriété sur la terre au Fouta par la terminologie occidentale, alors
que la connaissance des pratiques foncières est fondamentale pour la politique coloniale [84]. Il est
certain qu’il est difficile de comprendre le système foncier coutumier d’une localité, et encore plus
d’une société, même si on en possède bien la langue : il y a une certaine méfiance envers l’étranger
qui cherche à le connaître, à en comprendre les raisons, pour un motif à interpréter. Particulièrement,
en Afrique sub-saharienne, on est loin de la définition de la propriété donnée par l’article 54 du Code
civil français-décret du 6 pluviôse an XII (27 janvier 1804)) « La propriété est le droit de jouir et de
disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par
les lois ou les règlements ». Avant l’occupation française le droit de propriété est un droit subjectif, la
propriété n’ayant de sens que dans un certain contexte social Cheik Mammaadoo Mamuda du Fouta
sénégalais à la fin du XIXième siècle dit « La terre appartient à Dieu, par conséquent les Européens
peuvent nommer ceux qu’ils veulent pour la gérer » ; l’écrivain interprète mémorialiste Ahmadou
Ampate Bâ « La terre n’appartient pas aux hommes mais à Dieu,en Afrique la notion de propriété au
sens occidental du mot n’a pas cours ». Même en Europe, on rencontre souvent l’idée que la nature,
la terre, donc les forêts, appartiennent à tout le monde, pour les populations africaines le sentiment
profond est que, à la différence de l’eau qui s’écoule, la terre et ce qu’elle porte, ce qu’elle contient,
n’est pas renullius, propriété de personne donc de tous, elle n’est pas à la disposition de n’importe qui,
n’importe quand, n’importe comment. Même si la terre appartient à Dieu, aux dieux et aux esprits, le
paysan lie le réel au social et au mental, et se sent des droits d’usages. On a pu dire « L’homme ne
possède pas la terre, c’est la terre qui possède l’homme », mais c’est plutôt une notion de
souveraineté.
A.Girault écrit en 1930 « Parce qu’ils (les indigènes) n’ont pas de la propriété foncière la même
conception que nous, cela ne veut pas dire que chez eux la terre soit « un bien vacant et sans
maître », dont l’Etat puisse s’emparer à ce titre. Les nègres ne conçoivent pas que le sol puisse faire
l’objet d’un droit de propriété individuel qu’il puisse être acheté ou vendu » [83, p. 105].
Les notions de propriété des terres, de superficie sont souvent très floues et disparates, même si un
Régime foncier est proclamé, car pratiquement peu appliqué en zone rurale. Le problème est celui de
l’organisation, de l’occupation, avec ou sans utilisation du sol, lié à celui de la répartition des espaces,
des ressources, des hommes et des pouvoirs. Le droit de propriété est moyen de donner à un
individu, une société, une collectivité l’autorité sur un bien spécifique, ici le sol, ses fruits et ses
produits ; on peut distinguer plusieurs types de droits, droit d’utiliser ou de ne pas utiliser, sans qu’un
tiers puisse s’en mêler, droit d’en tirer un revenu, au besoin en le louant, droit de le gérer, de le
développer, de l’enrichir, de l’appauvrir, droit d’en exclure et droit de transférer, c’est-à-dire
d’échanger, de vendre ou de donner. On peut distinguer de façon très générale trois catégories de
propriétaires – une collectivité publique reconnue dont l’Etat, une communauté tacite, une famille ou
une personne, et une propriété non définie dont l’accès et l’usage sont libres, ouverts à tous ; il y a
une propriété ou une détention confirmée celle qui est absolument nécessaire comme condition du
travail (en pays nomade le travail pastoral n’exige pas la possession du sol qui n’a pas à être
approprié, mais c’est le puits qui l’est) et une propriété qui est la récompense d’un travail, par exemple
celui du défrichement, c’est aussi le cas de l’arbre planté, propriété souvent distincte de celle du sol.
On s’accorde longtemps pour considérer que dans la plupart des territoires coloniaux français,
« l’individu ne peut avoir de droit sur la terre en tant que tel, il n’en disposait qu’autant qu’il appartenait
à un groupement y exerçant sa souveraineté » [74, p. 228]. C’est la collectivité dont il fait partie qui est
propriétaire « Les droits fonciers tels qu’ils existent dans les systèmes juridiques négro-africains sont
des droits réels établissant un ensemble de relations juridiques entre les collectivités qui en sont
titulaires et les domaines sur lesquels ils portent (…). Les liens entre ces collectivités et leurs terres
présentent les caractéristiques d’un droit de propriété, en ce sens que celles-ci sont soumises d’une
façon absolue et exclusive à leurs actions (…). Les collectivités bénéficiaires de droits fonciers
jouissent de leurs terres comme elles le veulent, (…), il n’appartient qu’à elles seules d’apprécier de
l’usage qu’elles en font ; (…) ces droits fonciers sont exclusifs, en ce sens qu’ils se traduisent par un
monopole au profit de leur titulaire » [ibid, p. 105]. Mais, dit cet auteur, Kouassigan, en 1966, les droits
foncier ne peuvent être considérés comme des droits de propriété parce qu’ils portent sur la terre, qui
est inaliénable, les collectivités, elles, ne peuvent être qu’usufruitières car elles n’ont qu’un droit de
souveraineté limité sur la terre. Après avoir discuté de la question, il tranche « Propriété et
indéniabilité ne sont pas antinomiques ; la deuxième limite la première sans la détruire » [ibid, p. 107].
Les questions sont largement débattues et les discussions se poursuivent bien après les
indépendances, cf [65] et [8b], et on peut évoquer le discours prononcé le 9 mars 1910 au dîner
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mensuel de l’Union Coloniale, par le Gouverneur général de l’AEF, Merlin . « Il y a un régime de
propriété tout à fait spécial dans ces pays neufs. On a souvent discuté la question de savoir à qui
appartenait la propriété du sol. Appartient-elle à l’Etat conquérant ou aux indigènes autochtones ?
Vingt deux ans de pratique coloniale n’ont appris qu’elle n’appartient ni à l’un, ni aux autres, qu’en fait,
l’idée même de propriété est absente de ces territoires neufs. L’Etat conquérant ne possède pas la
propriété puisqu’il peut s’en emparer, d’autre part, les indigènes ne peuvent la posséder puisqu’ils
n’en ont pas même la notion. Ils ne connaissent de la propriété que la jouissance des fruits du sol,
aujourd’hui ici, demain ailleurs, mais la nue-propriété reste une chose infiniment indifférente à ces
peuples qui n’ont pas de conceptions abstraites. En conséquence, je crois qu’il y a autant d’injustice à
dire que l’Etat a droit au sol que de dire que les indigènes ont droit au sol. Quand nous arrivons dans
ces pays neufs, le sol n’appartient à personne ; il est dans un état indéterminé et qu’il y a lieu de
déterminer. Or cet état ne peut être déterminé que par l’exploitation et la mise en valeur ; le sol ne doit
être donné qu’à ceux qui l’exploitent et le font fructifier ». On est loin en 1960 de cette vision très
colonialiste !
En allant plus au fond, la terre comme la nature, supports de vie ou de survie ou ressources
économiques, ne peuvent être séparées des hommes pas plus que de leur environnement. L’espace
ne peut être réduit qu’à la seule dimension superficielle, le sol : c’est à la fois la source et le résultat
des pratiques sociales, qui s’expriment dans des associations multiples des ressources, des
techniques et des hommes. Kouassigan dit « La terre n’est pas un simple bien matériel. Sa
signification ontologique particulière incitait les hommes à lui rendre des cultes qui se traduisaient par
la variété des sites agraires » [74, p. 228]. Pour la nature, et son composant la terre en particulier, ne
s’agit-il pas d’un patrimoine collectif, tribal ou familial, transmis de génération en génération, qui est
perturbé de bien des façons, agression par un autre groupe, conquête par un état étranger, infiltration
puis détention-possession par des immigrants ?
L’irruption européenne sous les Tropiques entraîne des bouleversements de divers ordres, c’est la
confrontation de concepts issus longuement du droit romain qui fait de la propriété un droit individuel,
absolu, total sur la partie du sol envisagée et de coutumes verbales plus ou moins précises et pas
forcément exprimées dans un monde ignorant plus ou moins l’écrit et la langue de cet écrit ; c’est le
rapide développement d’une nouvelle économie comprenant l’échange monétaire, la recherche du
profit dans des sociétés largement en auto-subsistance. D’où le désir, voire la nécessité, pour les
premières administrations de la fin du XIXième siècle de régler au mieux les problèmes fonciers
(surtout cruciaux, délicats, mais urgents dans les ports et le villes) établissant des Régimes fonciers.
Le juriste M. Ortollan considère dans son traité sur Madagascar de « l’opportunité ou non de maintenir
la propriété indigène » ; deux tendances s’opposent, l’une fondée sur des arguments économiques,
sur l’obstacle qu’elle présente à la bonne exploitation des terres, etc… l’autre avançant le lien de
l’organisation sociale et familiale à la propriété. « L’une et l’autre des deux tendances ont dominé cette
législation de la propriété, encore que le principe de domanialité de la loi du 9 mars 1896 ait apporté
de sérieuses restrictions à la propriété indigène » [86, p. 234]. L’établissement d’un Régime foncier
n’est pas chose facile, simple, son application non plus.
Comme l’écrit Kouassigan dans l’introduction de son ouvrage « Sur tous les plans nous avons affaire
à deux conceptions totalement opposées des droits fonciers. D’un côté la terre est un bien collectif,
indéniable et souvent divinisé, de l’autre, elle ne peut appartenir qu’à un individu (une personne
juridique plutôt JG.) qui en fait l’usage dont il est seul à apprécier l’opportunité et ne peut avoir aucune
signification ontologique » [74, p. 12]. Un morceau de terre, aussi petit ou aussi grand qu’il soit, qu’il
soit uniforme ou composé – un paysage – a plusieurs visages ; chacun voit « sa terre » sous diverses
images, physique, biologique, du passé, du futur, et dans son présent social. Cette parcelle clôturée
près du village, cette portion de forêt, cet horizon de savane, ne sont que des supports de cueillette,
des facteurs de production, une garantie contre l’avenir, un investissement, c’est l’objet de rapports
sociaux avec, dans la diversité, une spécificité pour chaque type de possession et de propriété. Le
droit romain définit de nombreux types de propriété des choses et fait nettement la distinction entre
fruits et produits : parties divisées de la chose qui en font partie jusqu’à la séparation, les fruits,
choses provenant d’une autre chose de façon périodique selon sa nature et les produits n’étant pas
séparés de façon périodique mais une fois pour toutes, les fruits étant cueillis en l’attente d’autres, les
1
produits étant récoltés sans retour . Exemple classique pour les Forestiers le taillis simple est un fruit,
l’arbre de futaie un produit. Or, aux premières décennies de la colonisation, le flou juridique comme le
flou social, sont, aux yeux des colonisateurs, aussi incertains que les perspectives économiques
espérées et proclamées ; l’instrument pratique qu’est la valeur monétaire de la terre n’apparaît que
1
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tardivement dans la plupart des colonies ; on ne passe pas facilement de la valeur d’usage avec son
cortège de liens coutumiers et d’aspects socio-religieux à la valeur d’échange créant une nette
séparation. Au Cameroun, le décret du 20 août 1927 constitue un mode de constatation des droits
fonciers des indigènes ; et le rapport du gouvernement du Cameroun à la Commission des mandats
de la SDN pour cette année 1927 est assez explicite « p. 20 – « Le décret affirme lui-même son
caractère provisoire, et renvoie à un texte unique à venir sur l’immatriculation, le soin de régler dans
un titre spécial la question difficile des droits fonciers des indigènes (…). Une circulaire du Gouverneur
insiste sur ce point que toute rapidité pourrait s’appeler imprudence en aussi délicate matière, mais
aussi sur la nécessité d’un texte d’attente qui sauvegarde des droits fondamentaux ». En 1953, Robert
Sérot, faisant rapport à l’Assemblée de l’Union Française sur la proposition de Georges Monnet sur la
protection des forêts et des sols, souligne que les modes de tenure des terres sont des éléments de la
vie quotidienne qui touchent d’autant plus les populations intéressées (celles d’outre-mer tropical)
qu’elles vivent plus près de la nature et rappelle « Une commission spéciale, que préside notre cher
collègue, M. Mademba Racine, étudie le problème (du Régime foncier) depuis plusieurs années,
attendant avec une impatience justifiée, et soulignée chaque fois que l’occasion s’en présente, le
2
projet que doit déposer, et qu’a promis de déposer à bref délai, le Gouvernement ». Ce sera les
décrets du 20 mai 1955 portant réorganisation foncière et domaniale en AOF et AEF, au Cameroun et
au Togo. Il est certain que le régime foncier a évolué, en particulier en Afrique tropicale, au cours des
siècles (par exemple prise en compte du droit musulman dans certaines parties touchées par l’Islam),
que les évènements sociaux et économiques ont joué et joueront encore un grand rôle ; adapter le
régime foncier est un acte politique qui n’a qu’une durée limitée.
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De l’usage à la propriété. L’exploitation du sol et de ce qu’il porte

A première vue, et ce fut probablement l’impression des premiers explorateurs et des premiers
colonisateurs, l’espace tropical, que ce soit forêt ou savane, est vaste et vide, à l’exception de
quelques villages reliés par une piste d’ânes et de piétons commerçants ou de zones de culture
irriguée. Les cultures vivrières sont en général dispersées, mouvantes et extensives ; leur nature, leur
organisation dépendent de la coutume orale, et elle aussi mouvante, les limites entre collectivités
semblent peu matérialisées, sinon par des rivières. Le gros et le petit bétail vagabondent dans la
nature ; en pays marqué par la sécheresse le troupeau se déplace en fonction de l’herbe, donc de la
répartition aléatoire des pluies et des puits. Un examen un peu plus approfondi montre que la parcelle
portant des plantes cultivées, c’est-à-dire ayant subi une intervention de l’homme – le plus souvent
culture sur défrichement – brûlis -, est suivie par la même famille sur deux, trois ans ou plus, puis
abandonnée au profit d’herbes et de broussailles puis d’une « brousse secondaire » laissée à sa
propre évolution ; ce n’est que plus tard qu’on considère celle-ci parfois comme une jachère boisée.
Cette discontinuité n’empêche pas la surperposition et la succession des différentes utilisations du sol
et de la végétation triste de culture ou spontanée sur la même parcelle ; ce peut être le fait de
l’initiateur et de sa famille ou d’un membre de la collectivité, mais « l’étranger » c’est-à-dire celui de la
collectivité voisine en est exclu. Il y a un « droit d’usage » ou plutôt des droits d’usages sur la terre et
sur ce qu’elle porte, droit « ut singuli » propre à un individu et à sa famille, ou droit « ut universi » de
1
la collectivité , ce peut être un droit généralisé ou spécialisé. Kouassigan écrit « En Afrique de l’ouest,
les coutumes foncières traditionnelles ne confondent pas les droits portant sur les produits de la
culture et ceux portant sur la terre elle-même. Elles distinguent la terre au sens littéral c’est-à-dire le
sol, l’usage auquel le sol peut servir, en d’autres termes l’occupation et la détention, les récoltes, les
arbres, les maisons qui ne sont pas considérés comme des immeubles inséparables du fond » [74, p.
211]. A côté des villages et de la constellation de leurs cultures, « d’immenses espaces sont
inexploités pour diverses raisons : régions désertiques, massifs montagneux, zones d’inondations
permanentes, forêts très denses, contrées dépourvues d’eau ou infestées de glossines, etc » [77, p.
307].
Un des premiers administrateurs, Maurice Delafosse (écrit en 1912 ?) « La terre selon la conception
indigène, n’appartient à personne, elle n’appartient pas non plus à tous (…). En fait la terre est dieu,
que personne ne songerait à s’approprier et encore moins à vendre ou à acheter ». Le juriste P.F.
Gonidec déclare en 1960 « Dans la philosophie des Africains, la terre n’est pas un bien. C’est une
force comme l’air, l’eau ou le feu » [87, p. 492 tome II]. Entre Jean Jacques Rousseau, qui croit à
l’harmonie de l’homme à l’état naturel avec la nature, qui dit « Vous oubliez que les fruits sont à tous
et que la terre n’est à personne » et René Descartes qui voit l’homme se rendre et agir comme maître
2
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et possesseur de la nature, M. Delafosse écrit « Le travail, ou plus exactement peut être, l’action
productrice, est considéré comme la seule source de propriété, mais il ne peut conférer le droit de
propriété que sur l’objet qu’il a produit », c’est-à-dire que sur la terre l’Africain de l’ouest n’a que des
droits d’usages. En général, le territoire sur lequel la collectivité étendue, disons la tribu pour simplifier,
est plus vaste que celui nécessaire au cycle des cultures-jachères couvrant les besoins de la
population, le reste étant laissé inculte en vue de l’extension démographique, de la création de
nouveaux villages ou par suite de l’usure des sols ; il relève de la responsabilité de l’autorité du chef et
des anciens de la collectivité ; l’utilisation ou même l’exploitation des fruits de cette partie peut être
distribuée entre les membres de la collectivité. D. Dommergue-Cloarec rappelle en 1974 « Dans les
coutumes Baoulé (Côte d’Ivoire) cette distinction entre propriété productive et propriété improductive
est très nette, la partie improductive est la propriété collective du village (…). S’il y a des terres
vacantes, il n’existe pas un pouce de terrain qui n’ait son ou ses propriétaires, et, en aucun cas, ceuxci n’abandonnent leur droit sinon contraints par la force. La terre est un bien vital. C’est celui d’une
grande famille dont certains sont morts, d’autres vivants et d’autres à naître, comme le souligne G.A.
2
Kouassigan [88, p. 44].
Dans cet indéfini, cet indéterminé, tel qu’apparaît le sol, l’arbre prend un statut particulier,
spécialement à l’arbre à fruits et l’arbre planté, jusqu’à la séparation du droit d’usage, et même de
propriété ; cependant dans certains cas, c’est sa présence, son exploitation qui signifie le droit foncier.
Il est assez caractéristique qu’en Birmanie, le memorandum de 1855 du Gouverneur général des
Indes Lord Dalhousie déclare « Tous les tecks et un certain nombre d’arbres d’autres espèces sont la
propriété du Gouvernement de l’Inde, et leur coupe sans autorisation du Gouvernement de l’Inde est
un acte criminel » Yves Person, bon connaisseur du pays Kissi (Guinée) note « Le paysan qui
manque d’argent empruntera s’il a une grosse dépense en vue, mariage ou funérailles. Le dioula
exige un gage qui ne peut consister qu’en arbres, dont la propriété est individuelle, à l’exception des
palmiers à huile. Ce sont donc les kolatiers, plus récemment les caféiers. Le prêt se fait à 200 ou 300
%, si bien souvent le Kissi ne peut payer que les intérêts, jusqu’au jour où, lassé, il abandonne le
gage en paiement du capital. Bien entendu, les fruits du gage appartiennent au créancier le jour du
prêt et jusqu’au remboursement. Or, le plus souvent, deux années auraient permis au débiteur de se
dégager » [89, p. 102]. A Madagascar, la plantation de quelques caféiers ou girofliers dans les tavy
(défrichements culturaux vivriers) de la Côte Orientale se fait pour pouvoir s’approprier ultérieurement
la parcelle défrichée. On verra plus loin l’exemple des moabis en forêt dense humide du Cameroun
comme ceux des nérés et des karités en Afrique de l’Ouest. L’arbre a diverses spécifications, il y a
l’arbre sacré, l’arbre à fruits, l’arbre signe de limite de terroir, de détention foncière, etc, avec un statut
différent de celui du sol ou marquant celui-ci.
213

Possession et usufruit

De nombreux problèmes proviennent de ce que l’on ne fait pas, ou ne parvient pas à faire et à faire
admettre, les différences entre la détention, la jouissance d’un bien et le droit de propriété de ce bien.
Kouassigan souligne trois aspects d’une situation fréquente, pour ne pas dire quasi-générale dans
l’Ouest Africain ; si le terrain n’est pas propriété individuelle, les cultures pratiquées appartiennent à
leur auteur qui a le droit d’en disposer de façon générale absolue, droit de les donner, de les vendre.
mais il n’a pas le même droit sur tout ce qui va pousser sur ce terrain. « Tout ce qui se trouve sur le
terrain est res nullius et de ce fait à la disposition de tout le monde, ainsi en est-il des plantes qui
poussent naturellement sans exiger de soins particuliers, du gibier en général » ; « il y a une
différence entre le fonds et ce qu’il supporte, les coutumes distinguent entre la terre proprement dite
qui est nécessairement le bien d’une communauté et le droit d’exploiter concédé à titre individuel »
[74, p. 172]. On retrouve la distinction de l’estimation classique des forêts en France entre le fonds et
la « superficie ».
La simple détention du sol implique qu’il ne peut être vendu, ou même parfois légué ; la possession,
fait matériel d’utiliser en apparence librement un terrain, ne fait pas acquérir le droit de propriété, la
prescription ne peut jouer surtout en face d’une propriété réputée collective, mais possession peut
valoir aussi présomption de la propriété. Est-ce en ce sens que Georges Blondel écrit en 1930 « Peuton enlever la possession de la terre à ceux qui, d’une façon plus ou moins nette, se disent les
possesseurs de territoires parfois très étendus, sur lesquels ils ne se livrent à aucun travail ? » [90, p.
3]. Permission de défricher, de cultiver un terrain, voire de le choisir ou d’en recevoir l’attribution, droit
de jouissance des fruits du travail du sol autant de marches vers la possession qui est en plus
question de durée. Deux traits à ce sujet, le Senatus-consulte du 22 avril 1863 relatif à l’Algérie dit
2
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« Les tribus de l’Algérie sont déclarées propriétaires des terrains dont elles ont la jouissance
permanente et traditionnelle, à quelque titre que ce soit ». Dans un contexte bien différent, les décrets
attributifs de concessions aux grandes compagnies du Congo français, à la fin du XIXième siècle sont
clairs. Art. 1 « Dans le but de coloniser et de mettre en valeur les terres domaniales du Congo
français, MM….. sont autorisés à s’établir dans les territoires ci-après désignés pendant une durée de
30 années (…) et à y exercer tous droits de jouissance et d’exploitation, sauf en ce qui concerne les
mines ». Catherine Cocquery-Vidrovitch fait remarquer, en 1972, à cet égard que le droit de
jouissance était limité, car les villages occupés par les indigènes, et des terrains de culture, de
pâturage ou forestiers, sont mis en réserve à leur intention. L’article 7 de ces décrets dit bien « Toute
terre mise en valeur par les soins ou l’industrie de la société concessionnaire deviendra sa pleine et
entière propriété dans les conditions spécifiées au Cahier des Charges. Toutefois, la société ne
pourra vendre ou affermer ces terres qu’à des personnes agréées par le Gouvernement ». L’auteure
souligne « La distinction entre droit de jouissance et droit de propriété était précisée (…). En fait, la
confusion se fit rapidement entre les notions d’exploitation et de propriété. Les Sociétés se hâtèrent
d’oublier leur vocation « d’entreprises de colonisation » pour afficher leur but exclusivement
commercial, exercé sur les produits du sol dont elles se proclamaient les légitimes propriétaires » [91,
p. 233].
Les droits d’usages sont divers et plus ou moins spécialisés, et, depuis l’ordonnance de Philippe VI en
1346 (il ne sera plus désormais accordé d’usages dans les forêts du Roi) les droits d’usages en forêt
ont fait, en France métropolitaine, l’objet de bien des textes et de bien des controverses et
commentaires. Outre-mer, les plus importants sont le droit de culture et celui de pâturage, suivis des
droits de coupe, de ramassage de bois, de cueillette etc.. ; ce sera le droit de défricher en vue de
cultures vivrières puis de rente, qui est jugé par les Forestiers coloniaux français le plus menaçant
pour la conservation de la couverture végétale et en particulier des forêts qui sera le plus controversé.
Si le droit d’usage n’est pas une co-propriété, le propriétaire restant le gestionnaire du sol, pouvant
changer l’assiette des usages, sa permanence sur un même emplacement lui confère un statut
d’usufruit avec sa limitation : jouir en bon père de famille donc ne pas dépasser le revenu et conserver
le fonds, en particulier le sol productif, c’est loin d’être toujours le cas sous les Tropiques (…). Nous
reviendrons plus longuement sur ce problème des droits d’usage.
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De la propriété au patrimoine

D’une part, il est difficile de définir clairement la notion de propriété, d’autre part, dans les territoires
français envisagés ici, la propriété individuelle ne semble pas avoir été connue, et reconnue, avant
l’apport des colonisateurs, la propriété collective étant dans le champ des coutumes, sauf en pays
annamite où des droits fonciers particuliers existent de longue date.
La propriété individuelle d’une terre dit, en principe, que le propriétaire détient tous les droits qui s’y
superposent, en a le monopole de l’utilisation, peut en exclure tout autre individu, peut l’échanger ou
la vendre ; en fait, et de plus en plus en métropole depuis la Révolution qui en 1789 définit ce droit
absolu en défense contre les abus, le droit de propriété entière subit des limitations ; la propriété est
constituée autant par un bien matériel avec des limites précises, des bornes, un titre enregistré que
par un jeu de règles pesant sur le comportement du propriétaire.
A la suite de controverses au Sénégal sur les problèmes de souveraineté, de terres sans maître et de
terres domaniales, la Cour d’Appel de l’Afrique Occidentale Française dans ses arrêts du 8 février et
er
du 1 mars 1907 établit que la propriété privée était complètement inconnue des indigènes et que
l’entière disposition du sol appartenait au souverain ; par contre, elle déclare que « la caractéristique
de la tenure foncière indigène est que le sol appartient aux familles et qu’il est inaliénable. Les chefs
de famille qui ont reçu le sol de leurs ancêtres doivent le transmettre, intact, à leurs successeurs (…).
La famille est toute l’organisation sociale indigène, ses droits sont imprescriptibles » [67a, p. 512].
C’est la notion de propriété de la collectivité (communauté qui est ensemble de familles liées) qui
prévaut ; le décret du 23 octobre 1904, article 10, la confirme « Les terres formant la propriété
collective des indigènes ou que leurs chefs détiennent comme représentants des collectivités
indigènes ne peuvent être cédées à des particuliers, par voie de vente ou location, qu’après
approbation par arrêté du Lieutenant-Gouverneur en conseil administratif ».
En fait, comme l’explique le spécialiste E. Le Roy, au cours du XIXième siècle il y a absence d’une
véritable politique foncière [8b, p. 12] ; la promulgation du Code civil français (Sénégal, arrêté du 5
novembre 1830), les velléités de l’implantation colons européens, les vues du Général-Gouverneur
Faidherbe de constituer la propriété individuelle au profit des indigènes,, une certaine suspicion à
l’égard de collectivités tenues par des coutumes disparates et mouvantes, et surtout la volonté de
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l’Etat colonial d’assurer la maîtrise foncière, font basculer ces conceptions. S’appuyant sur le droit
musulman qui prévoit que les terres non vivifiées sont communes, et sur les articles 539 du Code civil
français « Tous les biens vacants et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers,
ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public » et 713, « Les biens
qui n’ont pas de maître appartiennent à l’Etat » ; on imagine la catégorie des « terres vacantes et sans
maître » (dit E. Le Roy) créant la présomption de domanialité sur l’ensemble des terres, peut être
détenues et exploitées par les indigènes, mais dépourvues de titres en attestant la propriété privée ou
collective. Par contre à Madagascar, si, dans les régions côtières et méridionales, la tenure est
collective et par suite inaliénable « dans la région des plateaux, elle a évolué vers un droit de propriété
véritable, réglementée par le Code des 305 articles de 1881 » [87, p. 492].
Cette propriété foncière collective traduit-elle une conception ontogénique ? Le sociologue G.
Balandier souligne en 1955 les liens entre les vivants et les morts dans la collectivité, « les liens de
tous ordres existant entre le sol et les lignages (…).,le caractère fondamental de la « liaison ancêtresterres-lignage » et G. Sautter qui rappelle ce point de vue écrit au sujet du pays Boko (Moyen Congo)
« Le sol n’est pas seulement un point d’attache indispensable, la borne où les cellules sociales
s’enracinent dans le temps et dans l’espace. Sa possession constitue une nécessité vitale et les
Bakongo la conçoivent comme telle » [92, p. 485, tome I]. G.A. Kouassigan, qui intitule une section de
son ouvrage de 1966 « Un principe constant des droits fonciers ouest-africains : la terre est un bien
collectif », dit « le système de tenure foncière est basé sur trois principes fondamentaux : que la terre,
en dernier ressort, dépend de la communauté et ne peut être aliénée sans son consentement, que
l’intérieur de la communauté, chaque membre a droit à une étendue correspondant à ses divers
1
besoins, terrain de construction, jardin ou champ, enfin que nul ne restera sans terre : il souligne que,
si les auteurs divergent dans l’interprétation « Tous en constatent l’existence dans les sociétés
négro-africaines qu’ils étudient » [74, p. 54]. Il admet que les droits exercés par les diverses
collectivités sont absolus, exclusifs et perpétuels, ce qui correspond bien à la définition proposée cidessus mais, « ces trois caractères peuvent inciter à qualifier les droits fonciers de droit de propriété.
Et pourtant nous pensons que l’usage du terme propriété dans sens classique peut créer une
confusion. Le droit de propriété suppose l’existence d’un élément psychologique : la volonté de la part
de celui en est titulaire de se comporter en maître, en propriétaire de la chose sur laquelle il porte »
[ibid, p. 199]. Et cet auteur ajoute que les collectivités exercent plutôt un droit de souveraineté qu’un
droit de propriété et que les coutumes ne classent pas la terre dans la catégorie des biens
susceptibles d’appropriation. Bien des nuances sont à apporter à cette vision.
La terre est-elle un bien collectif ? Ce n’est certes pas un bien privé, ni un bien public, l’accès n’est est
pas libre à n’importe qui, ni un bien commun dont l’accès libre entraîne souvent une surutilisation,
mais elle répond aux trois critères pouvant se combiner pour classer les biens collectifs, 1. exclusion
ou non exclusion d’usage, 2. concernement individuel ou collectif, 3 . libre disposition au sens de
consommation facultative, la collectivité détentrice peut en modifier l’utilisation et réserver une large
part du sol à son développement ultérieur [93]. Et M. Cernea peut écrire en 1989 « Common property
regimes are not the free-for-all that they have been described to be, but are structured ownship
arrangements within which management rules are developed, group size is known and unforced, (...)
sanctions work to insure conpliance. Resource degradation in the developing countries, while
incorrectly attributed to “common property systems” intrinsically, actually originates in the dissolution of
local level institutional arrangements whose very purpose wasto give rise to resource usepatterns that
1
were sustainable” [94] . Inaliénabilité, usus et abusus, primauté du collectif sur l’individuel, la terre
africaine n’est pas, pendant longtemps, un bien ordinaire ; les rapports entre l’homme et la terre ne
peuvent être uniquement juridiques [74, p. 11].
On évoque parfois la notion de « patrimoine » eu égard à la permanence, à la continuité entre
générations du territoire foncier de la collectivité, qui est à la fois conséquence et porteur d’identité,
avec sa dimension culturelle. Ce concept est plus de nature intellectuelle européenne qu’une formule
découlant des coutumes. Ainsi le Service forestier de l’Indochine en 1907, dissertant sur la
conservation des forêts écrit « Seule l’intervention d’un service compétent peut, par l’application de
règles aujourd’hui bien connues et universellement employées, sauvegarder ce capital (qu’est la
forêt). Alors même que les effets ne peuvent s’en faire sentir avant d’assez longues années, cette
intervention est nécessaire, car la forêt est la richesse de tous les temps, elle est le patrimoine des
générations futures, qui doit leur être transmise et non point dissipée par la génération présente » [96,
p. 974]. Le Gouverneur général de l’A.E.F., Bayardelle, dans un discours au Conseil d’administration
de l’Office des Bois de l’AEF, le 2 décembre 1944, déclare « La forêt équatoriale est un patrimoine
1
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national sur lequel nul ne peut exciper des droits régaliens ». Si la forêt, avec les cycles longs de ses
constituants souvent bien supérieurs à la durée d’une génération d’hommes, avec la vision qu’elle
peut donner d’une nature non dénaturée, peut être assimilée à un patrimoine d’un Etat, le territoire
d’une communauté peut-il être regardé comme un patrimoine ? Ce n’est pas un patrimoine familial au
sens restreint du mot, un patrimoine collectif d’une personne morale qui peut être géré en dehors de
la participation active et continue des membres de la personne morale ; c’est plutôt un patrimoine
communautaire, appartenant à la fois à la communauté et aux familles et individus qui composent
celle-ci, qui l’exploitent ou la gardent en réserve en respectant les règles coutumières dans une
solidarité à long terme. Le territoire de la communauté est en même temps un espace et une
ressource, un ensemble concret et un lien sacré social, support de droits et porteurs d’obligations,
marqué par la volonté de pérennité. Ce patrimoine est-il un objet juridique ? il est fondé sur le
sentiment du groupe d’hommes, de familles s’appuyant sur la coutume, la tradition et non pas sur une
décision administrative (Une Réserve forestière, une forêt classée relève peut être d’un patrimoine
national, en tous cas pas du patrimoine de la collectivité proche qui la revendique). Le devenir du
patrimoine repose sur l’organisation de ses usages, sur les contraintes imposées aux participants, sur
la stabilité du groupe. Or les sociétés évoluent, les besoins et les opportunités changent, les individus
se déplacent, la communauté rurale modifie sa façon de concevoir le relations internes et externes,
ses droits et devoirs, son économie et sa « spiritualité ; le patrimoine ne peut rester invariable,
constant dans ses contours et dans ses liens internes. C’est d’ailleurs dans sa transformation, dans
son évolution, dans ses flux internes et externes plutôt que dans une analyse photographique de son
état initial qu’il peut être saisi.

215

L’évolution historique en raccourci

Longtemps il est admis, par les « découvreurs » européens ou autres, que la terre inhabitée, que
toute terre non réclamée par une puissance souveraine reconnue par les autorités politiques et
religieuses surtout européennes n’était la propriété de personne. Mettre le drapeau sur une île non
revendiquée signifie qu’elle passe de Terra nullius à propriété de la nation de ce drapeau. La propriété
est simplement un simple statut légal, ce n’est pas une réponse, un résultat ; dans le différend entre
l’Espagne et l’Allemagne au sujet des îles Carolines, le pape Léon XIII, arbitre, reconnut les droits
historiques de l’Espagne mais estima qu’ils devaient être légitimés par la mise en valeur de ces
territoires. L’état colonisateur, conquérant par la force ou non, se pose en souverain et, « maître
éminent du sol »,se propose d’organiser un système foncier avec des bases juridiques en face de
règles locales mal connues de lui, de l’indécis du paysage et de vastes surfaces apparemment
inutilisées. Dans tous les pays tropicaux, les terres non appropriées au sens européen dérivé du droit
romain, deviennent domaine de l’Etat colonial. La France tente d’abord en Afrique de l’Ouest et à
Madagascar, d’instaurer un régime foncier favorisant la propriété individuelle indigène ou coloniale ;
en Afrique Equatoriale Française, imitant les Allemands et les Belges, de vastes concessions de
longue durée sont octroyés à des sociétés devant les mettre en valeur et les équiper ; en Indochine
elle conserve le système de possession du sol là où il existe en le cadastrant et distribue ailleurs des
concessions. Le succès de la propriété individuelle, aussi bien au profit d’autochtones que d’immigrés
est limité par suite de la réticence des collectivités indigènes, et l’Etat français s’approprie, par décret
au tournant des siècles, les « terres vacantes et sans maître » couvrant aussi bien les territoires vides
de population que les pâturages ou les jachères longues, faussement interprétées comme
abandonnées.
Plus tard, l’évolution économique et le développement de cultures arbustives destinés à l’exportation
dites « cultures de rente » modifient les vues des ruraux et les limites de la détention communautaire.
Comme le dit joliment J. Binet « du droit de récolte (plutôt cueillette des fruits) on passe à l’arbre qui la
1
porte et sur le sol dans lequel il est enraciné » ; l’investissement de la plantation et la récolte différée
(de café, cacao, etc) nécessitent la garantie d’une détention individuelle prolongée, échappant aux
règles coutumières, c’est la source de la reconnaissance de la propriété personnelle. Passant de
l’affirmation symbolique de l’appartenance du sol au premier défricheur, puis à sa descendance, au
sentiment de l’appropriation par le travail, on passe alors au slogan « la terre est la propriété à celui
qui la cultive » qui fit fortune politique en Côte d’Ivoire. On devient de plus en plus éloigné de la
2
1

Ansom Brochure 4371 C.
ALEXANDRE Pierre et BINET Jacques, 1958. – Le groupe dit Pahouin-Fang-Boulou-Bitu. – Paris, PUF, 152 p. cf p. 74.
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formule « la terre n’appartient pas à l’homme, c’est l’homme qui appartient à la terre » ; car celle-ci est
possédée par le souverain, par les anciens, avec leurs sites et leurs dieux.
Donnons en conclusion, la parole à l’éminente historienne C. Coquery-Vidrovitch qui écrit en 1978
« Si les sociétés d’Afrique noire paraissent les plus éloignées de l’appropriation privée du sol (d’où,
sans doute aussi, une des raisons de leur plus grande stabilité), ailleurs les formes d’usufruit, en dépit
de nuances importantes, sont loin de toujours l’exclure ; toute une série de transitions (…) existe entre
1
la propriété collective (et le droit privé (formes transmissibles d’usufruit, coutumes d’héritages, etc) »
[97, p. 360]. Grâce à l’arbitraire du domaine de la puissance publique sur les terres vacantes et sans
maître, dont implicitement les forêts et une grande partie des savanes, les Forestiers essayeront, avec
plus ou moins de succès, et de difficultés, à sauvegarder une partie de la couverture végétale des
colonies et à constituer l’amorce d’un domaine forestier permanent. Comment résistera-t-il au
changement politique brutal, aux Indépendances ? Ceci est une autre histoire…..
22

Les difficultés d’application
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Des présentations différentes

Dans les paragraphes suivants vont être repris des thèmes certes déjà évoqués, mais traités de façon
plus concrète : souveraineté et domaine éminent, diversité des situations, restructures à la
possession, paragraphe Communauté et droits d’usage + chefs et terroirs, -paragraphe 241 Le
problème des terres vacantes et sans maître – Les différents domaines. Au-delà de la multiplication
des textes et des présentations souvent faites par des chefs du service des domaines, ou du service
foncier, voire de conservateur des hypothèques, il s’agit dans le présent paragraphe de diversifier les
points de vue, d’exercer une certaine approche critique, quitte à parfois grossir le trait. En face de
postulats tels que l’Afrique noire éternelle endormie ou la colonisation de durée séculaire, et du regard
essentiellement inspiré de l’Afrique occidentale française, il convient d’aller un peu plus au fond dans
les différences et les changements. Si le Service de la Conservation de la propriété foncière au Congo
français a été crée par arrêté général du 16 octobre 1900, il y a eu bien avant, et aussi ailleurs, des
décisions, des méthodes de partage des terres. Par ailleurs, dans ce chapitre complexe, où tout se
tient, force est parfois d’évoquer des questions qui seront traitées un peu plus loin ; nous espérons
que la lecture en sera néanmoins assez claire.
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Quelques rapprochements dans le temps et l’espace

Alors que les chasseurs-cueilleurs s’intéressent à la nature mais peu à la terre qui en fait partie et qui
la porte, que les pasteurs nomades sont plus concernés par l’herbe et par la pluie que par la terre ellemême, tous les agriculteurs, tous les paysans du monde, ceux qui piochent, qui labourent, se
préoccupent de la détention d’une surface suffisante pour les besoins alimentaires de leurs familles et
par des échanges parfois monétaires. Toutes les puissances coloniales, qu’il s’agisse de colonies de
peuplement, c’est-à-dire d’installation de leurs ressortissants d’origine, ou de production, que ce soit
par prédation de ressources naturelles ou par création de nouvelles cultures ont cherché à contrôler le
champ foncier et ont obtenu une certaine maîtrise de surfaces de terre.
Sans vouloir assimiler les premières décennies d’occupation coloniale avec la longue période
moyenâgeuse en France, on rencontre deux points assez proches dans leur contenu et leur évolution.
La communauté villageoise africaine ou indochinoise est-elle comparable à la communauté taisible
d’une partie de la France. « A partir du XIIIième siècle, la main-morte seigneuriale (récupération des
biens des serfs qui ne peuvent légalement tester et sans descendants vivant avec eux) est mise en
échec par la « communauté taisible », groupe de gens appartenant à la même famille (…) ; quand l’un
1
meurt, aucun partage n’est effectué, les biens communs sont indivis entre les survivants » (…). Cette
communauté, communauté de vie, communauté de biens, résulte d’un accord tacite entre les
participants, elle a disparu devant le poids des impôts et les difficultés de l’accord en indivision.
Deuxième rapprochement, les droits d’usage ; l’usage est la pratique par un individu ou un groupe de
prélever sur la propriété d’un autre une parte des produits de celle-ci, pratique devenant privilège ou
droit reconnu. En France de nombreux droits d’usage, au glanage, au grapillage, à la vaine pâture,
etc, se sont plus moins spontanément éteints par suite de l’évolution économique et sociale des
campagnes. Les droits d’usage en forêt, nombreux et divers, constituent longtemps « une servitude
1

C. Coquery-Vidrovitch dit fort justement « terme d’ailleurs impropre car il n’exclut jamais la jouissance individuelle au moins au niveau
familial », c’est propriété communautaire qui est plus juste.
1
C. Coquery-Vidrovitch dit fort justement « terme d’ailleurs impropre car il n’exclut jamais la jouissance individuelle au moins au niveau
familial », c’est propriété communautaire qui est plus juste.
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discontinue et non apparente qui donne à celui qui l’exerce le droit d’exiger, pour ses besoins et en
2
raison de son domicile, certains produits de la forêt d’autrui » ; leur extinction en France n’a été que
difficilement obtenue après quatre siècles de réglementations successives, dans les forêts de l’Etat,
des communes ou des particuliers par divers procédés (rachat, cautionnement, etc) et grâce à la
3
mutation rurale .
Ces droits indivisibles et incessibles étaient tolérés ou concédés par le propriétaire de la forêt. Sous
les Tropiques, l’utilisation des produits spontanés, les usages, par nécessité, facilité ou habitude, de
cueillette de ramassage, de chasse et de défrichement cultural sont antérieurs à la colonisation et à la
notion même de propriété. Devant leur importance socio-économique, la plupart des puissances
coloniales n’ont pas voulu en priver les autochtones et, en fait, ont reconnu des droits d’usage(s).
Garbit délégué du Gouverneur général de Madagascar expose en 1911 au Congrès de l’Afrique
orientale « Cette question des droits d’usage est une des plus délicates qui se soient posées à
Madagascar entre l’administration et les différentes sociétés établies à Madagascar. C’est un
problème d’ordre judiciaire mais c’est en réalité un « modus vivendi ». La question de trancher entre
les droits d’usage français ou ceux consacrés par l’usage à Madagascar est du ressort des tribunaux
et de la Cour de Cassation » [cf 98, p. 47]. Un paragraphe spécial sera consacré à ce problème des
droits d’usage dans les Colonies françaises.
Plusieurs grandes idées président à la politique foncière, ou plutôt ses rudiments, ses tâtonnements,
des Administrations coloniales. Une des plus anciennes est celle du partage des terres du territoire
attribué entre de grandes surfaces concédées à des particuliers ou le plus souvent à des sociétés,
des terres semblant vides d’habitants – dont les forêts – et dites ‘vacantes et sans maître’, et les
surfaces occupées, plus ou moins exploitées par les populations locales. En Birmanie et dans le reste
de l’Inde, les domaines des princes sont respectés, une grande partie des forêts deviennent
propriétés de l’East Indian Company puis de la Couronne. En Afrique une des premières expériences
est celle conduite au début par Verdier (qui a développé quelques plantations sur la côte et maintenu
le drapeau français pendant l’absence d’administration française) qui se voit octroyer par décret du 21
octobre 1853 une concession de 5,5 millions d’hectares avec monopole de l’exploitation forestière et
propriété pleine et entière éventuelle des terrains mis en valeur, moyennant redevances ; cette
concession est annulée en 1895, mais la Compagnie Française de Kong qui s’est substituée à
Verdier se pourvoit en Conseil d’Etat, obtient la révision et transige pour une surface de 300 000
hectares en toute propriété et de copieuses indemnités. Au Congo indépendant c’est la même année
1893 la création du Comité du Katanga (qui deviendra en 1900 le Comité spécial du Katanga). Au
Congo française, la concession Daumas au Gabon est transférée à la Société du Haut-Ogomé
(S.H.O) et, en 1898, la distribution de vastes territoires entre les Compagnies Concessionnaires dont
l’histoire est bien connue. Dans le Schützgebiet Kamerun, la SüdKamerun Gesselschaft (SKG) reçoit,
en 1898, neuf millions d’hectares dans le bassin très peu peuplé de la Sangha, à perpétuité, sans
aucune obligation pour cette compagnie ; en 1899, la Compagnie du Nord-Ouest Cameroun
(N.W.K.G.) se voit attribuer plusieurs millions d’hectares de terres riches et peuplées, contre la
promesse de consacrer 100 000 Deutsche Marks à l’exploration vers le lac Tchad et à la construction
d’infrastructures. Ces grandes compagnies se consacrant plus au commerce des produits spontanés
qu’à la mise en valeur, sont contestées et rapidement déchues de leurs droits (sauf le C.S.K.).
Parallèlement des surfaces plus limitées seront réservées puis offertes à des Sociétés construisant
des voies ferrées entreprenant de grandes plantations ou faisant de l’élevage extensif ou à des
planteurs européens individuels (cf Ch III-4.3), allant comme au Kenya jusqu’à chasser d’une partie de
leurs terres les indigènes des hauts plateaux.
En parallèle, une certaine philosophie s’exprime sur les sociétés autochtones. Il y a des régions de
peuplement dense avec une certaine intensité culturale, un partage quasi-individuel ou familial du sol
en général aménagé, et des régions à peuplement beaucoup plus faible où la culture est basée sur la
culture intermittente (avec défrichement par la hache et le feu et jachère boisée plus ou moins
longue). Dans cette deuxième catégorie, les relations entre l’homme et la terre ne sont pas que
matérielle, elles sont sociales et religieuses. Un chef africain dit à l’ethnologue C.K. Meek, « I conceive
that land belongs to a vast family of which many are dead, few are living and countless numbers are
still unborn” [99]. L’éminent E. Kodjo écrit “L’environnement dans lequel l’Africain vit en symbiose avec
les dieux et les forces naturelles lui est cher. C’est le lieu où se noue le contact avec l’au-delà, les
ancêtres ; et la terre où sont inhumés les morts et enfoui le cordon ombilical de tout nouveau-né,
symbolise la matrice de toutes choses. C’est d’elle que tout vient, c’est à elle que tout retourne » [100,
p. 75]. Ces liens entre l’homme et le sol, entre le matériel et le spirituel sont, et deviennent de moins
2
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Certains subsistent encore. Dans les années 70, un agricultuer demande encore la permission d’envoyer des vaches paître en forêt de Chaux
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en moins formels, de plus en plus élastiques. Cependant on peut leur attribuer une large part de la
résistance aux changements économiques et culturels. En 1947, Norman Humphrey dans un rapport
au gouvernement du Kenya explique au sujet de la non-adoption de nouvelles pratiques agricoles
jugées par lui meilleures. « One can generally detect the underlying belief that this is an alien system
which does not fit in at all with the social life of the people » [101, p. 299]. Catherine CoqueryVidrovitch développe des concepts voisins en décrivant le monde paysan pré-colonial. « La vie
paysanne était moins un mode de production qu’un mode d’existence (…) avec l’auto-régulation
agricole donnant un certain équilibre entre un sol pauvre, une démographie modeste et un ordre
social lignager et une auto régulation sociale, d’équilibre et sécurité où le système foncier visait à
protéger le groupe contre la pénurie artificielle des terres » [résumé JG de [102]).
Parmi les images longtemps couramment reçues et qui seront durement secouées après la deuxième
guerre mondiale dans certaines régions touchées par l’extension de cultures arborées de rente, une
première est celle que, comme dit Jules Blache en 1940 « La moisson du mil, de l’arachide, du maïs
paraît le prix du travail, nullement le fruit de la terre » [103, p. 349] ; ce que reprend R. Lefevre en
1949 « La seule propriété est celle de la récolte (…). La propriété et les servitudes foncières sont
nées en forêt (…) (L’introduction du café et du cacao en Côte d’Ivoire) bouleverse la coutume familiale
et le régime foncier traditionnel, c’est-à-dire l’organisation même de la société noire » [104]. On rejoint
ainsi une conception des Physiocrates français au XVIIIième siècle « Celle du don gratuit de la terre,
la terre ne produit pas sans travail » ; conséquences, la terre n’a pas de valeur marchande,
possession du groupe familial, et de la communauté agraire elle est inaliénable, cette ‘propriété’ est
garantie aux premiers défricheurs et à leurs descendants, même si ceux-ci ont cessé de la cultiver ;
dans un espace largement disponible par suite des faibles densités, qui n’est limité que par les
prétentions du groupe voisin, avec une partie seulement du sol cultivé, la culture itinérante ou
intermittente est une technique agricole commode et fréquente, la distinction entre agriculture et forêt
est en général impossible dans le monde rural africain. Il n’en est pas de même dans un pays peuplé
comme les deltas indochinois où l’investissement humain a transformé durablement l’environnement.
Des régions à faible densité de population où l’espace semble vide et libre et, dans le même territoire,
des zones de forte densité, pour diverses raisons dans les deux cas. J. Despois ne trouve pas
d’explications par des conditions physiques pour expliquer la différence entre le pays Bamiléké
(densité 57 hab/km²) et le pays Bamoun (densité 9) dans l’ouest Cameroun, pas plus que sur le fait
que la société bamiléké est morcelée en nombreuses chefferies alors que la société bamoun voisine
est groupée sous l’autorité d’un sultan unique [105, p. 607]. D’où dans le faisceau de relations
complexes entre l’homme et le sol, de grandes différences, donc les difficultés pour un traitement
juridique unique du foncier dans un même territoire, souvent accentuées par le souhait du
colonisateur d’un système uniforme, applicable par exemple en A.O.F. de la forêt ivoirienne aux
steppes du Niger.
Autre image, assez classique, surtout en Afrique subsaharienne, la disponibilité main d’œuvre égale
travail est le facteur limitant de la production villageoise, d’où le jugement sur les techniques agricoles
qui privilégient la productivité du travail à celle de la terre, et ainsi l’agriculture extensive. A cet égard
on peut se poser deux questions. Dans de nombreuses régions, le régime des pluies conditionne la
longueur de la saison culturale et conduit au chômage agricole saisonnier les paysans et paysannes
pendant souvent plus de la moitié de l’année ; pendant la saison des pluies il y a des périodes de
travail intense où la « daba », aux formes diverses adaptées aux conditions du terrain, ne chôme pas,
mais où, en fin de compte, ce travail est peu productif (par exemple des rendements en sorgho de 500
à 1200 kg/ha, soit en gros 5 à 8 kg de grains par jour de travail en savane sahélo-soudanienne) ; la
productivité de la terre (liée au climat) est aussi responsable que la productivité du travail. Dans
d’autres régions, et en particulier en forêt, le partage des tâches agricoles entre les deux sexes est
très inégal, le défrichement par la hache et le feu est du ressort des hommes, le semis, la plantation,
l’entretien, la récolte sont l’affaire des femmes. Dans le bocage Bamiléké de l’ouest-Cameroun, le
travail de la terre ne peut être fécondé que par la femme ; en pays cacaoyer, les cultures vivrières
sont faites par les femmes, la production de cacao n’occupe les hommes qu’une courte durée. Une
caricature de cette répartition des travaux ressort de directives agricoles au Gabon en 1922, doivent
être plantés par chaque femme adulte 400 boutures de manioc et 400 plants de banane, et par
chaque homme adulte et célibataire, 200 boutures de manioc et 200 plants de banane, silence pour
1
l’homme marié ! . Ceci ne veut pas dire que toujours l’homme est inoccupé, il construit la case,
défriche, commerce, palabre, etc. Mais peut-on parler de façon générale de la productivité du travail
en agriculture africaine ?
1
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En Indochine, les différences entre la Cochinchine colonie et les protectorats de peuplements
contrastés et la complexité des problèmes juridiques entre les régions sans droits écrits et les parties
dotées d’un « cadastre » comme base de l’impôt foncier plus que comme titre de propriété rendent
difficile un exposé d’ensemble clair. Sans être exempt de variété et de nuance, l’exemple de
Madagascar permet une approche simplifiée montrant les rapprochements dans le temps et dans
l’espace avec d’autres situations coloniales. Sous la monarchie hova, à un droit de propriété
inexistant, succède sous Andrianampoimerina l’ébauche d’un droit de propriété collective et familiale ;
il déclare en 1787 que « La terre et le royaume sont à moi, je vais donc vous distribuer des terres (…).
J’exige qu’on ne prenne pas plus d’espace qu’on ne peut cultiver. La terre, je le répète n’appartient
qu’à moi seul et j’entends qu’il soit ainsi parce que telle est ma volonté. Divisant l’Imerina entre
collectivités les Fokonolona qui répartissent le sol entre les familles , ce qui créé les terres Tanindraza
ou terres des ancêtres, les forêts et les terres inoccupées dites Foana ou Lava-Volo constituent un
domaine public relevant du Gouvernement (article 91 du 29 mars 1881) mais néanmoins susceptibles
d’un usage collectif ; les terres ne peuvent être vendues ni hypothéquées aux étrangers, excepté
entre sujets malgaches (article 85 du code dit des 305 articles (1881). Les autres souverains, plus ou
moins grands et forts, de l’île suivent cet exemple. Le droit sur la terre est plutôt un droit d’usufruit
soumis à la volonté du souverain, ce que confirme la loi malgache du 9 mars 1896, article 1 « le sol du
royaume appartient à l’Etat » c’est-à-dire à la reine tandis que, article 2, « les habitants continuent à
jouir des parcelles sur lesquelles ils ont bâti et de celles qu’ils ont cultivé jusqu’à ce jour ».
Madagascar est déclarée colonie française par la loi du 8 août 1896 mais la loi locale précédente
demeure en vigueur, l’Etat français se substituant à la reine. Le Général Galliéni hésite entre 1896 et
1905 entre le système des grandes compagnies, dont certaines installées avant la conquête, et la
petite colonisation de peuplement blanc, au profit en particulier d’anciens militaires. En 1912 huit
1
grandes concessions sont accordées pour plus de 700 000 hectares ; « de 1896 au 31 août 1909,
1479 concessions soit 89 238 ha sont accordées à titre gracieux et 2146, soit 431 924 ha le sont à
titre onéreux (à des étrangers à l’Ile dont Réunionnais ou à des autochtones » [106, p. 213].
Parallèlement le décret du 16 juillet 1897, modifié par celui du 4 février 1911 institue le système de
l’immatriculation ; calqué sur la loi tunisienne du 5 juillet 1895, elle-même une adaptation du système
d’attribution de la propriété, avec identification de la parcelle (livre foncier et plan) et indication du
propriétaire, appliqué en Australie depuis l’Act Torrens de 1861. Toutes ces dispositions se
superposent ou s’opposent et le Forestier E. Uhart peut écrire en 1961 dans sa thèse de sciences
économiques que « L’anarchie du système foncier (provient de) ce qu’il repose sur deux textes : l’un
concerne la propriété individuelle, le second établit une présomption en faveur de l’Etat. Trois régimes
fonciers se concurrencent : le système du cadastre indigène, soumis au droit traditionnel sous le
contrôle du Tribunal Terrier, uniquement malgache donnant un titre définitif mais sur lequel
l’hypothèque est interdite, le système de l’immatriculation, spécial à la province de Tamatave, et aux
grandes villes et environs, nécessitant demande de l’intéressé, des formalités longues et coûteuses,
qui soumet la propriété au droit français métropolitain, le système de la concession provisoire pendant
5 ans, puis définitive sauf déchéance si pas de mise en valeur » [107, p. 122]. La forêt considérée
sous un angle de plus en plus large, cartographiée progressivement mais non délimitée sur le terrain,
jusque dans les années cinquante, est réputée propriété de l’Etat, donc en principe inaliénable (ce qui
vient en opposition au système des concessions).L’Historien J. Fremigacci écrit en 1998 que « Le
combat des Forestiers français (pour protéger la forêt), mené sans moyens, était aussi sans espoirs
face à des pratiques que l’Etat colonial ne réglementait que sur le papier. Car la forêt malgache, pour
son malheur, a été un lieu géométrique du jeu pervers des rapports politiques et sociaux spécifiques
de la situation coloniale » [108, p. 411].
Pendant la période 1896-1960, à Madagascar, le champ foncier a plusieurs fois subi des évolutions,
des superpositions, source de confusions, voire comme le dit Uhart d’anarchie sous l’apparente
constance des textes. Dans les autres territoires de colonisation française, les problèmes fonciers et
les solutions qui ont été proposées ont aussi essuyé bien des modifications, tant sous la pression
immanente, insoupçonnée dans ses manifestations, des changements socio-économiques des
populations rurales que sous les velléités de la puissance coloniale et de ses représentants.
223

Les changements internes du monde rural

On peut facilement opposer les terres de pluie et celles de sécheresse, les vieilles cultures de
sociétés organisées possédant au XIXième siècle, écriture et langage et les communautés acéphales
aux multiples langues, les pays surpeuplés et les pays vides, mais presque toujours les colonies des
1

Par exemple la Compagnie Coloniale de Madagascar reçoit au titre de ses études pour la construction de voies ferrées 29375 hectares, la
Compagnie occidentale de Madagascar succédant à la concession Suberbie (1 000 000 ha) est limitée à 100 000 ha.
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Tropiques sont vues comme des terres, des peuples en sommeil que la colonisation réveille. En 1891,
l’administrateur A.R. Henry parle de l’accaparement par les Annamites des régions occupées par les
Moïs et les Cambodgiens en Cochinchine , en 1945-1950 on reparlera des populations non-kin de la
chaîne indochinoise [109, pp. 6-7]. A Madagascar, le culte des ancêtres et le retournement des morts,
les « fady » se maintiennent longtemps. Quant à l’Afrique, en particulier celle des villages et celles des
forêts, pendant des décennies d’occupation coloniale, elle garde son caractère de contrée obscure et
mystérieuse, l’Afrique infinie, indéfinie, éternelle. Mais comme le dit Claude-Hélène Perrot « C’est un
postulat à réfuter ; de même que les peuples seraient restés figés dans les « traditions », à l’écart du
2
mouvement de l’histoire, leurs religions demeureraient inchangés depuis la nuit des temps » .
Catherine Coquery-Vidrovitch essaie en 1980, d’expliquer le fait que « Le monde paysan, et les
sociétés africaines ne font pas exception en la matière – apparaît extrêmement résistant aux
influences modernisantes aussi bien économiques que culturelles (…). L’intervention coloniale ne
semble pas avoir perturbé fondamentalement le mode de vie paysan : le système d’autoconsommation paraît même parfois se survivre presque égal à lui-même jusqu’à nos jours » ; elle
invoque deux grands facteurs « Soumis aux forces de la nature, l’homme interprète le monde sous
une forme religieuse qui lui tient lieu de science : même au niveau matériel le plus misérable, les
besoins ne se mesurent pas seulement en termes physiologiques mais, simultanément en termes
idéologiques et sociaux, c’est-à-dire élaborés par et pour la société (…). Le système agraire
progressivement mis au point au cours des millénaires par des générations de paysans africains
comporte une incontestable intelligence implicite, mais il et aussi en butte à une très grande fragilité »
[102, pp. 25,28, 29].
Si on s’éloigne des généralités ou des banalités, beaucoup de choses, l’environnement, les sociétés,
bougent avant et pendant la période coloniale (et peut être encore plus après 1946 ou 1960).
L’Inspecteur des Colonies Maret constate en 1930 « Même lorsqu’il y a identité de personne, il n’y a
plus rien de commun entre l’état de choses ancien et le nouveau. Le chef de canton, fut-il descendant
1
du roi avec lequel nous avons traité, ne détient aucun pouvoir propre » . Reproduisant la circulaire du
8 novembre 1941 du Gouverneur général de l’AEF Eboué, sur la politique indigène, P. Kalck écrit
« Déjà en 1941, il y a désorganisation irréversible de la société oubanguienne » [110, p. 266]. Nous
reviendrons plus en détail sur ce problème des chefs en Afrique noire. Comment considérer, sinon par
ème
l’influence du contexte politique local, la recommandation XIX de la 3
conférence interafricaine des
sols tenue à Dalaba (Guinée) en 1959. « Une connaissance parfaite des coutumes locales et
traditions et leurs motivations doit nécessairement précéder toute intervention dans les systèmes
agricoles coutumiers (…). Ces coutumes et ces traditions conditionnent en effet l’aboutissement des
actions entreprises. Aussi est-il opportun que ces dernières se plient, tant sur le plan psychologique
que dans
leurs aspects pratiques, au respect des mœurs et institutions des populations
2
intéressées » . Néanmoins on peut juger, en surface et en profondeur, des changements des sociétés
rurales. En réalité, comme l’interprète Louis Assier-Andrieu, dans le contexte du village français « La
communauté villageoise semble une « forme de transition, toujours aujourd’hui observable, signe de
3
mutations ininterrompues (…) avec des phénomènes internes en apparences contradictoires » .
Les Tropiques sont terres de mobilité individuelle, familiale – les commerçants, les pasteurs, les « nomades »-, ou collective. En Indochine, les populations dites montagnardes ont entrepris une lente
translation historique depuis le sud-est de la Chine, les Chams ont disparu, les Chinois se sont
installés et réinstallés. A Madagascar les plaines de l’Ouest faiblement peuplées de Sakalaves, dont
les tribus régressent, voient affluer les migrants venus de tous les horizons. « L’installation française à
Madagascar a achevé le bouleversement de l’organisation rurale ancienne (…). Insinuants et souples,
des Merina et des Betsileo (..) se sont implantés dans les meilleures rizières de Maraovay, d’Ambato,
du Boeni où ils constituent des collectivités homogènes (…). Au voisinage de Morondava, des
Antandroy possèdent une multitude de parcelles de maïs (…). Achevant leur longue progression vers
l’Ouest, des Tsimihety occupent des terres autour de Port-Bergé et dans le haut Sambirano (…). Des
statistiques évaluent à plus d’un demi-million le nombre d’originaires des plateaux établis sous le nom
d’ambanlandra, dans le reste de l’île » écrit en 1950 le géographe Isnard [111, p. 309].
En Afrique continentale, on constate, surtout après 1945, que, si la colonisation a freiné en grande
partie les conflits et les grandes migrations collectives, la répartition des populations n’a que de
2

PERROT Claude-Hélène, 1999. – Religions africaines, religions du terroir : hier et aujourd’hui. – pp. 175-183 Historiens et géographes n°
367. Cf p. 175.
1
Rapport du 5 décembre 1930, cité par R.Cornevin, 1961. – L’évolution des chefferies dans l’Afrique noire d’expression française. –
Recueil Penant juin-août 1961 – cf p. 38.
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cf p. 31 de Actes de la troisième Conférence interafriaine des sols. Dalaba (Guinée) 1959. – vol. 1. Ed CCTA 1960.
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ASSIER ANDRIEL Louis, 1986. – La communauté villageoise. Objet historique. Enjeu théorique. – pp. 351-360 Ethnologie française 16/4
– cf p. 357 et note 46 p. 360.
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lointains rapports avec les ressources du sol : les régions les plus peuplées ne sont pas forcément les
plus fertiles alors que de vastes territoires sont vides d’hommes et inexploités. Le géographe P.
Gourou rappelle que « L’Afrique occidentale précoloniale ignorait les frontières, des
marches inhabitées aux limites imprécises et mouvantes séparaient les noyaux durs de peuplement.
A côté d’espaces politiquement structurés avec des charges humaines soutenues mais modestes (on
rencontre) des isolats de paysanneries acéphales qui sont des palliatifs à l’insécurité, elle-même fille
de l’inorganisation politique » [112, p. 165]. On connaît la longue marche transafricaine des Bantous
vers l’Afrique du Sud, et, assez bien dans le détail chronologique et géographique, la progressive
translation du groupe Fang à travers le Cameroun et le Gabon. A côté de ces longs trajets historiques,
il y a des poussées locales, sans migration massive ; l’expansion se fait sur les marges pour
compenser l’accroissement démographique grâce à l’agriculture sur brûlis. K. Adeyoju cite Mabogunje
qui en 1971 écrit « Dans l’histoire ancienne de l’Afrique de l’ouest, les régions forestières font office de
refuge offrant, si ce n’est que provisoirement, une certaine protection contre l’agressivité de groupes
plus puissants et mieux organisés venant de régions de prairie au nord » [37, p. 31]. Certaines
collectivités gardent loin des villages des surfaces inexploitées pour une éventuelle argumentation de
leurs membres, mais Adeyojo dit aussi « La mise en réserve de certaines terres pour des raisons de
culte est pratique courante dans la plupart des communautés. L’existence ou l’absence de telles
terres reflète généralement le degré de mobilité des populations locales [ibid, p. 21] ». Le grignotage
de la forêt des espaces intersticiels peut être complété par la scission de la communauté, un groupe,
avec un chef de clan, va à la recherche de terres nouvelles. S’appuyant sur l’exemple du Gabon, R.
Pourtier explique « La forêt fractionne, isole les groupes de résidence, ce milieu opaque n’est pas bon
conducteur de relations sociales. L’autorité s’est trouvée diluée dans les systèmes lignagères de
sociétés acéphales. C’est ce contexte de faible contrôle territorial qui forme la toile de fond des
migrations » [113, p. 169]. Alors que le Gabon a une démographie décroissante, la Côte d’Ivoire
fournit un autre exemple de grands mouvements de populations. Pour R. Lefevre en 1948, les
Yacouba, Gouro, Bete et Baoulé, sont des « Soudanais » ayant pénétré en forêt ; la plupart des
légendes des peuplades mentionnées se souviennent de mouvements migratoires pas toujours très
reculés qui se seraient produits en venant tantôt de l’Est (le cas de Baoulé), tantôt du Nord-Est, c’està-dire de régions plus ou moins dépourvues de forêt dense, même si, cependant, les Baoulés ont
longtemps suivi la frontière de la forêt [104]. Les raisons de ces mouvements ne sont pas seulement
démographiques. J. Vansina traite aussi de ce problème en remontant dans le temps « En Afrique
Occidentale la forêt servit de ‘déversoir’ aux populations plus denses du Nord. La colonisation agricole
progressa à partir du Nord, de la lisière de la forêt dès 3000 avant J.C. au Nigeria ou 2000 avant J.C.
au Ghana. Dès le début de notre ère, on trouve les traces de la progression des agriculteurs dans les
forêts du Bénin (Nigeria) et sans doute la destruction des forêts au pays Igbo (…). Au Nigeria, à l’Est
de la Cross River, la forêt s’est maintenue et la densité est restée basse. (probablement
intentionnellement) vu la pratique des Igbo et des Grassfields (Bamiléké) du Cameroun qui ont préféré
détruire la forêt et avancer très graduellement, plutôt que de l’utiliser comme déversoir
démographique » [114, p. 1325-1326].
Dans les pays densément peuplés, le partage ou la prise de possession de terres supplémentaires
entraînent des disputes, des conflits. En pays Bamiléké les guerres entre chefferies se sont éteintes
vers 1939. J. Despois note en 1945 qu’au pays Bamiléké « Les discussions de limites (entre
chefferies) ont souvent engendré des guerres et elles sont la cause de nombreuses palabres. Des
parcelles médiocres et restreintes peuvent être à l’origine de conflits interminables. Les chefferies de
Bana et de Banka en sont arrivées à se séparer par une profonde tranchée » [105, p. 613].
L’inspecteur des Eaux et Forêts G. Bonnet, règle avant 1940 le problème en constituant en réserve
forestière la partie contestée, d’où une quantité de petites et très petites réserves (parfois 39 hectares)
dans cette partie de l’Inspection Forestière de l’Ouest (Cameroun). Si la « paix nazaréenne » a stoppé
les guerres africaines, elle n’a pas abouti au gel des mouvements de population, bien des tensions
entre groupes ont subsisté, bien des collectivités se sont déplacées. Comment encore en 1960
pouvait-on affirmer que les traditions, le culte des ancêtres etc, cadenassaient la possession de la
terre, alors que l’Islam apportait ses lois, que des religions se créaient, que le pouvoir colonial pesait
sur les sociétés dites autochtones, que les migrations urbaines individuelles explosent. Deux
remarques sur ce problème des relations hommes/terres ; les généralisations sont nocives, peut-on
rapprocher les demi-montagnards Bamiléké d’autres groupes vivant sur des terres rocheuses en relief
comme les Dogon du Soudan ou les dits « kirdi » (païens au regard de l’Islam) des monts du MarguiWandala au Nord Cameroun ? Pour S.C. Abega, qui étudie le groupe Mafa de Magoumaz, parmi ces
derniers, « le statut précaire du non-autochtone et la primauté de la résidence sur la parenté
(explique) l’attachement du Mafa à son massif d’origine et son extrême répugnance à changer
volontairement de résidence (…). L’extrême stabilité de ces montagnards (…) met en doute
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l’hypothèse qui en fait des réfugiés ayant fui devant la conquête peuhle. Nous aboutissons donc à un
schéma qui oppose l’homme enraciné dans sa terre par les mythes, la religion, l’économie et les
généalogies à une partenaire jusqu’ici insaisissable (…). La femme se voit condamnée à errer à la
marge d’une communauté d’hommes soucieuse de prévenir la dispersion de son patrimoine foncier
et, en corollaire, la dissolution du groupe (…). L’équilibre de la société mafa entre l’homme et la
femme s’obtient à partir de l’opposition structurale créée entre un homme presque indéracinable de
son sol et son épouse qui se donne des ailes. L’arbre ne peut donc appartenir à la femme parce qu’il
est une métaphore du mâle : enraciné » [115, pp. 182 et 184]. Deuxième remarque : on peut relever
que beaucoup de ces idées, de ces citations sont datées post-indépendances, ceci témoigne d’une
approche plus fine de ces problèmes socio-ethniques, souvent abordés par des géographes, par des
chercheurs européens ou nationaux bien plus nombreux et plus indépendants de la pensée
« administrative ».
Changement des hommes, des collectivités, mais aussi modifications de l’environnement, de la
couverture végétale. Comme le dit R. Pourtier dans une formule très concentrée « L’environnement
est le fruit de l’histoire » [115, p. 177]. Ce qu’illustre par une autre remarque Albert Schwartz, la côte
ouest-africaine située de part et d’autre du cap des Palmes fut baptisée au XV-XVI ième siècle « Côte
1
de la Malagnette » avec les rivières des Paniers, puis Côte des Graines, enfin Côte des Dents pour
devenir une partie de la Côte d’Ivoire [116, pp. 57-58]. Sans parler de l’extension des villes et de la
destruction de la nature dans leur périphérie, ni des développements des infrastructures ferroviaires et
routières avec le prélèvement de bois de chauffage et de bois à charbon pour les locomotives et les
foyers urbains, les paysages changent sous la pression des hommes. Les Européens qui fréquentent
depuis longtemps un territoire notent, s’ils ont l’œil averti, ces changements. Déjà en 1929, un
Forestier du cadre indochinois écrit « Il arrivait fréquemment, surtout dans les régions qui nous
intéressent, que des terres cultivées durant quelques années étaient abandonnées. Parfois, suite à un
acte de piraterie, soit à la suite d’une épidémie ayant décimé la majeure partie de la population, des
villages entiers disparaissaient ou se déplaçaient. Presque tous les forestiers ont, au cours de leurs
reconnaissances en forêt, rencontré des emplacements de ces anciens villages que signalent des
vestiges de haies et des arbres fruitiers demeurés en place » [117, p. 127] ; il leur arrivait aussi qu’à la
place de jolis peuplements, ils rencontrent quelques années après un premier passage, des
défrichements culturaux, les « rays », des rizières et des villages. Auguste Chevalier, Em. Perrot, en
Afrique occidentale, H. Humbert à Madagascar, et bien d’autres signalent les dégradations de la
couverture végétale en 10, 20 ou 40 ans. Aubréville en Côte d’Ivoire, L. Bégué en haute Côte d’Ivoire
(devenue Haute Volta) notent des changements des peuplements forestiers, parfois avec progression
de ceux-ci, le plus souvent par passage à la savane.
Certains changements s’avèrent bénéfiques, c’est le cas de la forêt secondaire à Okoumé du Gabon,
fille du manioc, c’est-à-dire déboisement et des cultures faits par et pour les esclaves en transit au
Gabon ; c’est le cas de la reconquête de l’arrière-mangrove cochinchinoise par le Melaleuca après
l’échec de la riziculture. Par contre, le plus souvent le déboisement, d’abord sournois et limité puis
généralisé pour des productions de rente, c’est-à-dire non justifiées par les besoins nutritionnels de la
démographie locale en expansion, mais pour augmenter les exportations et accroître les flux
monétaires, voire pour permettre de satisfaire à l’impôt de capitation, peut prendre un caractère
excessif, dégradant les ressources naturelles et balayant les coutumes, effaçant les « chefs de terre »,
etc. Dès les années 1890, les Ashanti de la Gold Coast inaugurent la culture du cacaoyer au
détriment de la possession collective et au bénéfice des chefs qui s’arrogent une quasi-propriété ; au
Tonkin, les premières plantations de café ont lieu entre 1870 et 1890, puis s’accroissent nettement
entre 1900 et 1920, avec retour des habitants dans les régions dépeuplées par les Pavillons noirs ; en
Cochinchine la première concession pour la culture de l’hévéa est donnée par le Gouvernement en
1907, etc…L’exemple le plus frappant est celui du Sénégal et de la culture arachidière ; alors que les
2
paysans Serer gèrent habilement leur territoire les Wolof, poussés par l’Islam mouride « se lancent à
la conquête de terres neuves (.) dans un front pionnier dont le dynamisme était à l’image de la vigueur
de leur foi (de talibé) (…) cherchant moins à intensifier leur système de production et à ménager la
terre qu’à cultiver de nouveaux espaces, ils ont été de la sorte d’actifs agents de transformation du
milieu, trop souvent de dégradation par manque de souci de préservation du capital foncier » [113, p.
172]. Et R. Pourtier, dont est tirée cette citation, écrit « On fait souvent grief aux fronts pionniers d’être
responsables d’agressions envers un environnement sensible, d’en détruire les équilibres (…). Les
destructions sont la conséquence d’une ignorance des contraintes écologiques particulières aux
espaces de migration par manque d’expérience. Les pays neufs ont par ailleurs une réputation plus
1
2

Maliguette ou maniguette, ou graine de Paradis fournie les fruits d’Aframumum, graines à goût poivré, substitut du poivre.
cf. P. Pelissier, 1966. – Les paysans du Sénégal. – Imprimerie Fabrègue, 939 p.
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ou moins fondée de pays de cocagne » [ibid, p. 173]. Peut-on parler de la sagesse des traditions, du
poids des coutumes, des responsabilités des « chefs de terre », de façon aussi générale ? De même,
que, pour les religions, peut-on dire que, à l’écart du mouvement de l’histoire, les coutumes réglant
l’usage collectif de la terre, demeureraient inchangées depuis la nuit des temps … ! Certes, dans les
régions peu touchées par la colonisation, avec des groupes fermés, fuyant le contact, souvent des
chez montagnards d’accès difficile, une large partie de l’organisation villageoise et des coutumes
subsiste encore en 1960.
Mais revenons au problème de la propriété de la terre. Kouassigan dans l’introduction de son ouvrage
« L’homme et la terre » dit « Bien collectif, en étroite relation avec les structures sociales et faisant
l’objet d’un culte particulier dans certains cas, telle était la situation juridique de la terre avant la
colonisation européenne du XIXième siècle » [74, p. 10], ajoutons en Afrique et interrogeons-nous sur
le terme « juridique ». Ce modèle est couramment admis, il en découle que la propriété individuelle
appliquée à la terre est étrangère à l’Afrique de l’Ouest, disons rurale car le problème foncier est plus
aigu, plus personnalisé dans les villes et les ports. Cet auteur disserte sur la notion de propriété. « Les
droits fonciers, tels qu’ils existent dans les systèmes juridiques négro-africains sont des droits réels
établissant un ensemble de relations juridiques entre les collectivités qui en sont titulaires et les
domaines sur lesquels ils portent (…). Ces pouvoirs se manifestent comme une véritable souveraineté
et rendent de ce fait illégitime toute concurrence à l’égard de ces terres », puis il ajoute « Ces droits
fonciers ne sont pas de véritables droits de propriété » [ibid, pp. 104-105]. Souvent constituée de
familles étendues, la collectivité est patri-classique et les chefs de famille doivent transmettre, intact
( ?) le sol reçu de leurs ancêtres à leurs successeurs, conserver le terres qui font vivre par leur culture
… familles font que la terre est imprescriptible et inaliénable. Dans le Sud Cameroun, le droit d’usage
du sol, le droit de cultiver, appartient à la famille étendue, la Ndabot et non à l’individu, c’est une
garantie de sécurité. « L’occupation allemande met fin à l’insécurité et supprime l’une des conditions
d’unité de la Ndabot » dit J.Weber [118, p. 95]. Par contre « dans les pays annamites existait un livre
des terres, le Diabo, tandis qu’au Cambodge le principe de l’inaliénabilité des terres n’a été aboli
qu’en 1884, tandis qu’au Laos et dans les autres régions, vivaient sous le régime de la féodalité, des
populations qui, toutes, ne menaient pas une vie sédentaire. C’est dire qu’en Indochine ceux qui
occupent le sol n’ont pas dans tous les ….. « de leur droit sur la terre un sentiment comparable à
celui que le paysan français éprouve sur son champ ». En d’autres termes, ils n’ont pas tous « la
conscience complète et profonde du droit de propriété », écrit JB Alberti en 1934, en s’appuyant sur
l’étude de DF Faysson, chef du service de la propriété foncière en Indochine publiée en 1931. [119, p.
648]. Deux points sont à souligner ; le premier est que ces notions de droit foncier n’existent pas
quand l’espace est livre, disponible dans la densité de population n’est pas forte, souvent la
communauté villageoise accueille des émigrés de retour au village et même des étrangers, la terre est
inaliénable en principe, les rites agraires sont plus ou moins maintenus, les notions d’acquisition, de
valeur marchande n’apparaissent que lorsque la densité de population et la circulation monétaire et
les cultures pérennes, l’arbre en particulier, contraignait à un partage entre les chefs de famille, ou
même les individus, du terroir collectif. C’est le cas lorsqu’il y a occupation étrangère, avec éviction ou
mise sous tutelle des groupes installés, tel qu’au Fouta-Djalon au XVIIIième siècle, les occupants
peuhl se partagent tout l’espace même pastoral avec des limites marquées artificiellement, si la
géographie n’y pourvoit pas, chaque famille occupe deux zones : un cercle de 10 à 100 mètres de
rayon autour des cases familiales, les « tapades », des champs pour quelques hectares cultivés en
alternance un an sur deux, le droit est héréditaire au profit du fils aîné, mais le prêt locatif, le prêt
simple à l’amiable en cas d’absence courte, le don, l’échange, existent mais le propriétaire absent
garde ses droits et le voisin peut exploiter, la prise de possession par le premier défrichement se fait
avec consultation du marabout, avec ou sans sacrifice, mais avec un talisman à enfouir ou à
suspendre [120]. A Madagascar, d’après Le Gonidec, dans les régions côtières de Madagascar, la
tenure est collective mais « dans la région des plateaux, elle a évolué vers un droit de propriété
véritable dont le titulaire est la famille et qui comporte le droit de disposition, réglementée par le Code
des 305 articles de 1881 » [87, II. p. 492]. En fait, la superposition des régimes fonciers juridiques
rend, comme nous l’avons vu, la situation beaucoup plus complexe. Deuxième remarque, si la
détention collective de la terre, et les règles coutumières de gestion ont été affaiblies et contestées
par le développement des religions monothéistes (dont la pénétration du droit islamique) et par les
mutations socio-économiques résultant du fait colonial, le rôle de l’homme est largement prédominant,
voire exclusif ; la femme peut et doit cultiver, féconder la terre pour assurer la nourriture de la famille,
elle n’a aucun droit sur le sol. C’est peut être une généralisation abusive, mais aucun des auteurs qui
ont traité de la propriété n’évoque ce fait. S.C. Abega explique une telle absence de la … par un cas
peut être extrême « Pour les Mafa (un des groupes montagnards du Nord Cameroun), inscrire les
femmes parmi les héritiers et leur offrir un droit à la terre attenterait à la propriété collective en laissant
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ce bien, le plus précieux de tous, se disperser entre plusieurs mains. Cela remettrait gravement en
question le principe de coïncidence, entre l’unité de sang, l’unité géographique et l’unité politique, qui
constituer la communauté (…). La société mafa se divise en un bloc stable opposé à l’instabilité
féminine. A l’homme revient donc tout ce qui doit rester : la perpétration du groupe, le culte des
ancêtres, la construction des maisons, la terre, les arbres. La femme est propriétaire des légumes
qu’elle a plantés (…). S’agissant du sol, les femmes n’en ont qu’un droit d’usage, elles peuvent y faire
pousser des cultures personnelles, vendre la récolte et garder l’argent (…). Les arbres sont la
propriété de ‘homme et nul ne peut la lui discuter » [115, pp. 178 et 183].
Ce n’est peut être pas le cas dans les régions côtières du Togo et du Dahomey, où des femmes
remarquables commerçantes ont une grande autonomie, ou à Madagascar. A l’arrivée de Lambert à
Tananarive en 1855, la reine Ranvavalo I, l’informe « qu’elle ne céderait jamais l’épaisseur d’un
cheveu de son royaume à un étranger, pas plus à bail qu’à perpétuité. Que si les Européens avaient
besoin des richesses de son pays, les richesses de son pays n’avaient pas besoin des Européens.
Elle ne voulait l’île de Madagascar ni française, ni anglaise, mais malgache, exploitée selon leurs
nécessités par les Malgaches », son fils Rakouta plus tard, accorde une charte à Lambert permettant
l’exploitation de toutes les forêts, de tous les terrains vagues cultivables, etc, en toute propriété et
juridiction [121, pp. 211-212].
Les territoires de mouvance française sont encore mal connus en 1945 aussi bien dans leurs
éléments sociaux que dans leurs constituants naturels, et il est évident que toute généralisation
abusive masque les différences, les nuances, les évolutions. Cependant la présentation du régime
foncier dans l’Annuaire Statistique de l’Union Française, outre-mer, 1939-1946, publié en 1949 –
Chapitre F, page 13 – est en résumé comme suit « Dans la plupart des territoires d’outre-mer, la
notion de propriété est essentiellement différente de ce qu’elle est dans les pays à population dense
et fixée. En règle générale les coutumes attribuent les produits du champ à ceux qui l’ont défriché et
conservent la propriété d’un arbre et de ses fruits à qui l’a planté, tandis que sur les terres occupées,
les membres de la collectivité ont des droits d’usage, non de propriété. L’Administration française a
cherché à fixer le régime des terres des Territoires d’Outre-Mer de façon à :
- maintenir dans toute la mesure du possible et dans la limite de leurs besoins les droits d’usage et
d’exploitation des autochtones fidèles à leur genre de vie traditionnel,
- assurer aux Services Publics les terres nécessaires à leur activité,
- procurer des terres libres aux particuliers susceptibles de les mettre en valeur selon des
techniques modernes,
- fournir à quiconque s’est acquis un droit à la propriété d’un bien immobilier un mode de preuve et
de conservation de son droit, et cela quel que soit son statut civil personnel.
Les terres sont soumises soit à la loi française, soit au droit indigène avec des modalités variables
selon les territoires ». C’est aussi généraliser que d’écrire comme C. Coquery-Vidrovitch « Qu’il le
veuille ou non, le paysan africain le plus ‘traditionnel’ – c’est-à-dire le plus fidèle à ses idéaux et à ses
rites ancestraux – est intégré à l’économie mondiale par l’agriculture d’exportation (Cash-crops) et
soumis à ce marché » [107, p. 33]. Schématiser pour généraliser dans un monde divers aux
évolutions contrastées, c’est s’éloigner des réalités des relations entre l’homme et la terre, négliger les
changements si nombreux dans tant de directions différentes, voire divergentes. A-t-on « essayé de
fixer le régime des terres » en faisant abstraction, d’une part du fait que les paysans, sous les
Tropiques comme ailleurs, ont su, ne serait-ce que pour leur survie, développer des stratégies (non
formalisées) pour échapper aussi bien aux organisations sociales traditionnelles qu’aux velléités des
administrations ; comme l’écrit J.F. Bayart en 1989 « Dans un contexte de mobilité spaciale des
sociétés et de faible pression démographique, l’appropriation de la terre était peu formalisée et surtout
peu individualisée. Le référent du pouvoir était moins le contrôle du territoire que celui des gens » et
citant F. Braudel, il commente « En Afrique comme ailleurs, ‘l’organisation de l’espace est à elle seule
créatrice d’inégalité et de hiérarchie’ » [122, p. 50 et p. 148]. Qu’auraient fait d’un titre de propriété
couché sur le papier, un paysan et même un chef de village illettrés et ne parlant pas français ? C’est
avec les progrès dans diverses directions : instruction, infrastructures, économie, cultures nouvelles,
santé, etc que se développe le sens de la propriété. Pendant longtemps, et encore en 1960 dans de
nombreuses régions, plus que les propriété formelle de la terre, les autochtones souhaitent garder la
libre et exclusive faculté de l’utiliser sous diverses formes.
224

Les difficiles premiers pas de la colonisation

Dans la période 1945-1960, encore moins qu’aujourd’hui où les connaissances historiques ont
beaucoup progressé, il est délicat de juger des conditions du démarrage de la colonisation française
dans la période 1860-1900 en Indochine, 1890-1914 en Afrique continentale et à Madagascar. Alors
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que les explorations, les expéditions militaires sont assez bien connues, la mise en place et en action
de l’administration est empreinte d’une certaine obscurité, alors même que sont jetées une partie des
bases politiques et juridiques des régimes fonciers. Même si une distinction peut être faite entre vieux
pays dotés d’institutions apparentes et de langues vernaculaires, et terres neuves aux coutumes
floues, aux multiples langages, le contact entre les porteurs d’une civilisation se fondant sur l’écrit et
un certain travers bureaucratique, croyant aux vertus de sa domination matérielle et longtemps
assurée mais porteuse de nouveaux modèles de vie, et des sociétés multiples, diverses mais où la
mémoire tient lieu de garantie, ces contacts sont riches de malentendus, englués dans des opinions
préalables, des stéréotypes, des images de la vie future différentes. Les nouveaux arrivés négligent
l’importance de l’environnement, sa force astreignante pour l’individu, qui oriente une partie de ses
activités et conditionne la collectivité ; les autochtones se cramponnent à leurs habitudes, à leurs
traditions. Ces dernières, culturellement fruits d’une adaptation aux lents changements, sont plus ou
moins exprimées par eux dans des langages, expressions des groupes, transmetteurs de sentiments,
et le truchement d’auxiliaires appointés, les « interprètes » véhicule pas mal la valeur magique des
termes. J. Brunhes rapporte l’anecdote du vieux Fanga « qui écoutait patiemment le discours (traduit)
d’un administrateur qui, voulant démontrer la légitimité de l’impôt, disait que la France avait conquis
cette contrée et que la terre était française. « Ah !, s’écria le vieux, irrespectueusement dans sa
langue. Je ne savais pas que les Français eussent enfanté la terre et planté les arbres de la forêt ! »
[123, II p. 785]. J. F. Bayart pose en 1989 la question de la cohérence fictive des catégories
explicatives. « Il en est ainsi de la notion de « tradition » dont on sait désormais qu’elle a été
largement « inventée » par le colonisateur et les groupes sociaux autochtones. Qui entendait tirer parti
de sa domination (…). Dans les faits, la tradition, non seulement n’était pas une, mais encore elle
n’était ni immobile, ni fermée. Les idées dans les sociétés sans écriture, sont liées aux circonstances
contextuelles de leurs énonciations, plus qu’à un programme abstrait de croyances, impossible à
consigner graphiquement ; elles sont sujettes à des variations constantes » [122, p. 31]. Les
autochtones s’interrogent sur les buts des colonisateurs européens, quand aux miliaires et
administrateurs se joignent missionnaires de différentes religions, médecins, commerçants, hommes
d’affaire, colons, aventuriers et mêmes escrocs ; à cette charnière des XIX et XX ième siècles, la
corvée ou l’impôt de capitation, le portage, la chasse au caoutchouc, etc… éclairent mal les
populations touchées sur les objectifs de la colonisation ; si elles ne sont pas au courant du partage
des territoires et des modifications des frontières, elles peuvent logement s'intéresser en 1914 sur les
conflits entre les Blancs.
Du côté des premiers colonisateurs, les carences des connaissances sont aussi énormes. Si les
grands traits de la géographie physique se tracent peu à peu, en particulier le tracé des grands
fleuves, la géographie humaine est bien pauvre. La démographie est l’objet d’estimations
hasardeuses (le Gabon 10 millions d’habitants !), d’où les difficultés de levée de l’impôt de capitation
(au Libéria en 1938 il est assis sur le nombre de cases, pas sur celui d’hommes adultes) ; des villages
disparaissent ou apparaissent de façon inattendue ; des conflits parfois importants éclatent, même
dans les années 20 (cf le soulèvement des Bayous en Oubangui Chari de 1927 à 1932) ; la Côte
d’Ivoire, le ouaddaï au Tchad ns seront pacifiés qu’en 1916 ; troubles en Annam (le Déthan) en 1904,
au Tonkin (mort du Détham en 1909). La multiplicité des langages, les mouvements de populations
rendent difficiles la cartographie « ethnique » et la compréhension des traditions, quand l’Islam et
l’usage savant de l’arabe parlé et écrit ne biaisait pas les cadres anciens de référence.
En 1910, le Gouverneur général de l’Afrique Equatoriale Française déclare « Quand nous arrivons
dans un pays neuf, le sol n’appartient à personne ; il est dans un état indéterminé et il y a lieu de
1
déterminer » . Les cultures vivrières, pourtant bien visibles, sont mal connues dans leurs exigences et
leurs rendements. Ne parlons pas des produits de cueillette, des produits forestiers non ligneux et on
tente un peu partout dans les jardins botaniques et agricoles d'introduire des plantes nouvelles (les
plus diverses par exemple à Madagascar). En 1918 A. Chevalier publie le Premier inventaire des lois
et arrêtés produits forestiers du Tonkin assez bien connus localement, tandis qu’il a beaucoup travaillé
sur le même thème en Côte d’Ivoire et au Gabon entre 1906 et 1910. On peut rappeler que les
premières constructions des colonisateurs en Côte d’Ivoire, au Gabon, etc, sont faits à partir de bois
importés de France ou de Scandinavie ou de structures métalliques importées ; quant à Madagascar,
J. Framigacci explique « Dans le cadre de la dépréciation coloniale de tout ce qui est malgache, une
idée reçue veut que la forêt primaire locale soit sans valeur économique. Les bois locaux seraient
inutilisables à cause de leur retrait considérable (…). Autre idée répandue dans les sphères officielles,
la forêt malgache serait inexploitable en raison du caractère endémique de ses espèces, de
l’enchevêtrement et de la profusion de ses essences. L’argument est avancé pour excuser les
1
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destructions par le gouvernement Garbit en 1923. Mais avant lui, le chef du service de colonisation
(dont dépend le squelettique service forestier) Carle ayant tutelle sur les forêts avait prôné, de 1906 à
1914, les coupes rases en vue de la complantation d’essences industrielles, et l’idée est reprise par
son successeur Fauchère » [108, p. 425] . En Cochinchine, Dugros parle du désintérêt entre 1862 et
1912 pour la forêt de Melaleuca « Sans doute jusqu’à cette époque (1912), la mise en valeur de la
Colonie ne se concevait pas autrement que par le déboisement à outrance et le défrichement intensif
des terrains boisés et que cette conception s’accordait à la conception atavique des indigènes pour
que la forêt ait une propriété sans maître où chacun doit pouvoir puiser jusqu’à satiété. Dès lors la
forêt de Tram semblait bien condamnée sans appel (jusqu’à ce qu’en 1912 le Service Forestier
commence à l’explorer) » [124, p. 309]. Adeyojo rappelle que longtemps « There was non urge to own
Land for forestry or any otheir long term enterprise ; the tchnical known-how for forest extraction and
wood marketing was unknown » [125, p. 95]. De la part des autochtones comme celle des
« colonisateurs », même si ceux-ci font des efforts notables, (encore une généralisation abusive !), il y
a dans ces périodes de début pas mal de lacunes dans les connaissances entraînant des
incompréhensions, des préjugés, etc.. Cette rencontre entre deux ensembles complexes, l’un
géographique et matériel, l’autre social, pose aux deux groupes des problèmes ; leurs éléments n’ont
pas tous le même âge, certains anciens sont caducs, d’autres ne subsistent plus qu’à l’état de traces
dont on ne voit plus l’utilité ; deux ou plutôt plusieurs mondes et un autre bien différent évoluant avec
des vitesses différentes !
Au-delà des problèmes de politique interne (compensant la perte de l’Alsace-Lorraine) ou
internationale (porter le drapeau français sur le plus de terres possible), des questions de prestige
militaire ou d’ambitions personnelles, qu’ont déjà soulignés bien des historiens, les débuts de la
politique coloniale française paraissent marqués par bien des hésitations, voire des contradictions. En
schématisant beaucoup, on peut opposer la vision d’une expansion, à fins économiques, comme dit
l’influent R. Leroy-Beaulieu en 1874 « La politique coloniale est fille de la politique industrielle » ;
capter des ressources utiles à la métropole, créer un marché pour les produits de nos industries,
serait l’objectif de cette tendance politique. Elle est encore soutenue en 1918, par exemple L. Hubert
écrit « Les matières que nous refuse notre sol, nous tâcherons d’en demander le maximum à nos
possessions d’outre-mer… Le Noir…. Aide nos ouvriers à vivre. Et réciproquement, en lui offrant nos
produits, en stimulant chez lui le désir de bien-être, en augmentant sa valeur d’home, nous préparons
1
la prospérité de ses descendants. Et ces phénomènes élémentaires se répercuteront à l’infini » . En
1930, le révérend père Delos tente encore de légitimer l’expansion coloniale « Nul peuple ne peut,
sous prétexte qu’il est le premier occupant et qu’il s’est approprié une portion des biens de la terre, se
former aux concours extérieurs qui s’offrent pour acter l’exploitation satisfaisante des ressources
naturelles, mettre en valeur des terres incultes, accroître par le progrès technique la productivité
générale. Apporter ce concours est un droit humain, fondé sur la destination universelle de biens
2
terrestres, sur l’ordre naturel et providentiel » . Parallèlement on se penche sur le sort des
« indigènes », lutte contre les endémies, respect des droits d’usage, protestations contre l’exploitation
abusive des collecteurs de produits, de travailleurs, contre le travail forcé, etc. Parlant de la politique
forestière dans l’Inde de l’Est, W. Schlich écrit en 1916 en un seul paragraphe « It should never be
forgotten that the first duty of future Adminstrations must be to provide the enormous and ever
increasing native population of India withe the necessary fuel, grass and grazing and with timber for
construction, boat building, tools and agricultural implements. Next, the forests must meet the
increasing demandes for railways and other public works. Thirdly, the exports should be increased, in
so far as the forests can stand it without en.. goring the home supply. Fourthly, an endeavour must be
made to develop the use of the numerous articles minor pro… which these extensive wood lands
can… » [46, p. 117] Il est assez caractéristique de comparer les rapports manuels du Gouvernement
du Cameroun au Comité des Mandats de la Société des Nations pour les exercices 1921 et 1922 ;
dans le premier, il est dit page 39 « (La) tutelle administrative (sur le régime foncier) a un triple but –
certifier d’une manière officielle aux yeux de l’acquéreur qu’il traite avec une personne qualifiée pour
aliéner, - Protéger un incapable, un mineur – l’indigène – contre les entraînements qui pourraient
l’amener à conclure une aliénation désastreuse. Enfin, tenir la main à ne pas se laisser constituer une
propriété occulte, irrégulière et précaire, source d’un trouble profond et durable pour l’ordre public, et
l’avenir de la colonisation », ce document mentionne par ailleurs le respect des droits d’usage. Le
rapport pour 1922 parle plus précisément des forêts, page 100, « Ce serait une idée tout à fait erronée
1
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de croire que la richesse forestière est là, prête pour qui veut la prendre, à la portée de main des natifs
par exemple. De même, ce serait une erreur de croire que le laisser faire soit la meilleure politique
forestière et qu’il n’y a pas lieu de prendre des mesures administratives de protection (long
paragraphe sur les ravages des pratiques de défrichements et des cultures extensives en Inde). Ce
n’est dont pas uniquement pour la commodité des permissionnaires exploitants forestiers éventuels
que le régime forestier mis en vigueur dans le territoire prévoit la possibilité de cantonner les droits
d’usage des populations sylvestres : c’est pour empêcher le gaspillage d’une richesse domaniale qui
peut être singulièrement mieux mise en valeur pour le bénéfice commun ». – Protéger mais exploiter,
ème
c’est ce qu’écrit Jean Paul Harroy après la 2
guerre mondiale « Dans le cas des possessions
belges et françaises, les indigènes bénéficient d’un régime (foncier) déjà beaucoup plus favorable (par
rapport à l’Union sud-africaine, au Kenya, etc…). Deux règles semblent le caractériser – d’abord le
respect des occupations indigènes avec libre exercice des droits coutumiers sur ces terres
d’occupation, - ensuite le droit qu’à le gouvernement de revendiquer la propriété de toutes les terres
vacantes en vertu du principe, généralement admis, que les biens sans maître appartiennent à
l’Etat » ; et cet auteur de citer le Gouverneur général du Congo belge Ryckmans qui, en 1939, critique
l’idée qu’au lieu d’enquêtes renouvelées sur l’occupation, il vaudrait mieux constater l’étendue des
terres indigènes, même arrondissez-la si vous voulez et puis « qu’ils n’en sortent plus » et déclare
« Plutôt que d’en arriver là, mieux vaudrait à mon avis, faciliter, dans toute la mesure du possible en
allégeant les formalités, l’acquisition de terres domaniales, même grevées de droits indigènes. Car s’il
est pour l’indigène un bien plus précieux que tous les autres, c’est autour de lui l’espace ouvert » [10,
p. 338]. Cantonner, c’est-à-dire partager la terre entre les indigènes et l’Etat, au profit des uns ou des
autres, hésitation de fond de la politique coloniale française pendant longtemps.
Une autre indécision dans les grandes lignes de la politique foncière consiste dans le choix des
méthodes de mise en valeur du sol, qui doit favoriser l’indigène ou l’étranger, la petite entreprise
personnelle ou collective ou les grandes sociétés ? Comment réagir en face des demandes des unes
et des réticences des autres ? Il est certain qu’une tendance politique assez nette est en faveur,
juridiquement et économiquement, de la petite propriété ; le rapport de présentation du budget des
Colonies pour 1910 prend nettement parti « Le système de la propriété individuelle est
incontestablement celui qui est le plus favorable à la production" » ; en AOF le décret du 24 juillet
1906 offre la facilité aux autochtones de faire reconnaître par l’immatriculation la propriété qui détient ;
cette faculté n’est ouverte en AEF qu’en 1920, au Togo sous mandat français que fin 1922, au
Cameroun sous mandat français que par le décret du 22 juillet 1932. Mais, méconnaissance,
désintérêt ou méfiance des indigènes, le résultat est plus que médiocre en dehors des terrains
urbains. Si les responsabilités et les pouvoirs des collectivités locales sont bien reconnues en matière
de gestion foncière, il semble que l’on n’est pas favorable à leur en attribuer la propriété juridique, et
Binger devenu Directeur au ministère des Colonies y est nettement opposé ; d’une part ces
collectivités rurales n’ont pas de statut administratif et juridique (en 1960, le problème n’est souvent
pas encore réglé, la notion de commune rurale sur une base démocratique, avec un budget propre est
toujours évoquée pour les lendemains), d’autre part il est craint que le chef de la collectivité, libérée
de la coutume, n’accapare les terres. Même à Madagascar où, sous le nom de « fokonolona », la
notion de collectivité rurale est renforcée, la terre ne lui appartient pas juridiquement. Seule la
commune annamite, bien établie, a une autonomie telle qu’on parle de forêts communales. Dans les
territoires français d’Afrique continentale, la politique n’est pas en faveur d’un petit colonat d’immigrés
pour différentes raisons sanitaire, climatique, économique, cependant, en particulier près des côtes,
de petites entreprises se montent, elles se multiplieront avec les cultures de cacaos, de café, de
bananes, etc. Par contre est souhaité et favorisé l’établissement de grandes compagnies
concessionnaires de très grandes surfaces qu’elles doivent mettre en valeur. En Afrique occidentale,
elles sont peu nombreuses et beaucoup disparaissent assez rapidement ; en Côte d’Ivoire, c’est après
le différend Verdier la compagnie de Kong, au Soudan la Bergerie Vincey et une compagnie
cotonnière, en Casamance une autre société. Dans le Schutzgebiet Kamerun, les Allemands, parfois
avec des capitaux belges ou …, distribuent à deux grandes sociétés des millions d’hectares, tout en
soutenant l’installation de petits planteurs allemands sur les terres volcaniques fertiles entourant le
mont Cameroun, du côté Buès, comme dans le Mungo. On connaît bien l’histoire des grandes
compagnies créées en Afrique Equatoriale Française, à l’instar de ce qui s’est fait au Congo
indépendant puis belge voisin.
Mais c’est avec le Gouverneur général Galliéni à Madagascar, que la confusion est la plus grande. De
1896 à 1905, il balance enter une colonie de peuplement justifiée par le climat, la proximité de la
Réunion, sa position stratégique et le recours à de grandes compagnies. Galliéni déclare en 1896
« Dans tous les commandements que j’ai eu l’honneur d’exercer, j’ai toujours considéré comme le
premier de mes devoirs de fournir le concours le plus complet à mes compatriotes, estimant que les
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colonies sont faites pour les colons français (…). J’ai toujours posé en principe et je me suis efforcé de
le faire admettre à mes subordonnés, à savoir que la réussite d’un colon français exerçait la plus
heureuse des influences, la plus essentielle de toutes au point de vue de la colonisation française (…)
car la nouvelle… déterminait aussitôt plusieurs de nos compatriotes à venir tenter à leur tour la fortune
au loin, en apportant dans ces nouvelles terres françaises le concours de leurs intelligences et de
leurs capitaux » [126]. En fait, comme le résume Ch. Robequain « Galliéni ne put pas ou ne voulut
pas interdire les grandes compagnies, dont certaines avaient pris place avant la conquête par accord
avec la royauté néérine et dont les autres furent autorisées ensuite en compensation de services
rendus ou de dommages subis » [106, p. 211]. En fait, d’après ce géographe, restaient en 1912 huit
grandes compagnies dont quatre à titre définitif et gratuit pour un total de 340 000 hectares, tandis
qu’entre 1896 et août 1909, 3625 concessions pour une surface de plus de 520 000 hectares, les
unes gratuites, le autres à titre onéreux, avaient été attribuées dont une partie à des autochtones.
Balancement entre deux solutions, même si Galliéni dans la circulatire du 21 avril 1897 rappelle aux
commandants de cercle et de province « Nous devons faire de la Grande Ile une colonie de colons »
(cf J.O. de Madagascar du 24 avril 1897), c’est un demi-succès bien limité par rapport aux objectifs
initiaux.
En Indochine, le dilemme est le même dans les débuts ; comme l’écrit Virginie Thompson en 1937
« The government’s position was delicate. If it protected native rights too zealously, it would
discourage colonists who were of prime importance to the colony’s development. Yet insecurity of
owner-ship would compromise for more seriously the country’s future and, incidentally, native loyalty
(...). Historial events, due to the successive stages of conquest and to the retentionof native
sovereignyty in the Protectorats, have made for a wildering variety of regulations, differing not only in
every part of the Union, but within the individual countries themselves” [127, p. 229]. Boudillon sera
chargé par A. Sarraut de mettre de l’ordre dans cette confusion et un arrêté général de 1913 essaie
de simplifier les procédures, de l’uniformiser et de renforcer les contributions foncières. Mais ce n’est
que sous le Gouvernement général d’A. Varenne, le boom du caoutchouc d’hévéa aidant que le
problème est à nouveau traité « Two seemingly contradictory trends were obvious : a recognition that
large-scale capitalistic cultivation alone was profitable and the state’s desire to encourage small
colonization » avec le souci de soustraire les petits paysans indochinois à la rapacité des propriétaires
et usuriers.
2
Les territoires suivent en matière foncière des politiques différentes tout en affirmant que les droits
des indigènes sont garantis. En AEF la circulaire du Gouvernement général du 30 octobre 1909 porte
sur la constitution de la petite propriété indigène, mais auparavant des concessions de grandes
surfaces sont accordées au Gabon (Daumas 11 millions d’hectares) et au Moyen-Congo (Le Chatelier
– cie de Kouilou-Niari 2 735 000 ha), puis sous le régime des décrets de 1899-1900 c’est le partage
du Congo de près de 90 millions d’hectares entre 37 sociétés. En 1918 ne subsistent plus que 7
groupes avec environ 48 millions d’hectares. Le petit colonat n’est guère encourage et la faible
densité des populations en face d’immenses étendues non exploitées ne soulève guère de problèmes
fonciers au début du XXième siècle. En Afrique Occidentale Française, le Gouverneur général William
Ponty dans sa circulaire du 5 mars 1913 au sujet de la politique agraire souligne « la nécessité du
respect de l’indigène dans ses biens, dans ses droits coutumiers sur la terre et ses produits naturels ».
Hésitations, divergences, contradictions, palinodis jalonnent les parcours politiques fonciers aux
Colonies ; certains auteurs, et non des moindres, ne rendent responsables le tempérament
bureaucratique et surtout centralisateur de l’administration française. Un chercheur allemand
G.Spitteer, comparant l’administration prussienne aux XVIIIième et XIXième siècles avec
l’administration coloniale française, n’hésite pas à la qualifier de « bureaucratie autistique »(2). Sans
être aussi excessif, on peut noter, comme beaucoup d’auteurs l’ont fait, une certaine tendance
française au centralisme, ce qui se traduit effectivement dans le domaine présent, à une fréquente
discussion entre Paris et les gouvernements coloniaux, qui, souvent, cherchent à garder une large
autonomie ; ceci est d’autant plus net que de grands gouverneurs généraux tels que Doumer, Galliéni,
Angoulvant, ont des personnalités politiques faites, disposant d’appuis en métropole. A leur tour,
gouverneurs généraux et lieutenants-gouverneurs sont enclins au même travers, demandant
beaucoup d’informations de leurs subordonnés et traitant de façon autoritarice de décisions
homogènes sur tout le territoire de leur compétence. E. de Latour rappelle en 1987 « Aux grandes
directives élaborées en chambre, au ministère des Colonies et au Gouvernement général de l’AOF,
fait suite la politique de terrains conduite par les Commandants de cercle et les chefs de subdivisions
2
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qui sont directement confrontés aux sociétés autochtones par l’intermédiaire des chefs de canton. Et
c’est précisément à ce point d’articulation que l’élaboration de l’Etat colonial est la plus mourante car
elle est soumise aux réalités politiques locales dont il est nécessaire de tenir compte » [128, p. 151].
Dans cette cascade de décrets, d’arrêtés,d e circulaires, il faut tenir compte avant en gros 1930, des
délais de communication ; un échange entre Indochine et Paris demandait environ deux mois aller et
retour, une circulaire du Gouverneur général à Brazzaville n’atteignait le chef de subdivision de Birao
(Oubangui-Chari) qu’après plusieurs semaines. Enfin, dans ce jeu parfois tendu, peut-on mettre
l’influence, tant au niveau parisien qu’au niveau « goubernatorial » des grandes sociétés et maisons
de commerce ? Les disparités entre théroie et pratique sont porteuses de mésintelligences.
Sous la pression des promoteurs métropolitains de l’expansion coloniale qui souhaitaient en 1880 se
voir distribuer ces territoires « dont on ne faisait rien », le sous-secrétaire d’Etat aux Colonies accepte
que des Compagnies formées à cet effet se voient accorder la possession de vastes territoires, étant
investis de tous les fruits de la terre, de la chasse et de la pêche, par simple décret sans intervention
ni contrôle du Parlement ou du Conseil d’Etat ; projet voté par la commission administrative chargée
de l’étudier et par le Conseil supérieur des Colonies. L’affaire traîne un peu mais par décret du 30
octobre 1893, Daumas reçoit par décret une concession de 11 millions d’hectares dans le Haut
Ogooué au Gabon, pour 30 ans, sans contrepartie ; après discussion, cette concession transférée à la
Société commerciale, agricole et industrielle, du Haut-Ogooué (S.H.U), accepte en 1897
d’abandonner certaines prérogatives – droit de police – et s’engage à faire certains travaux, garde ses
11 millions d’hectares, reçoit en pleine propriété 300 000 hectares et bénéficie pendant 15 ans d’une
remise de moitié des droits de douane à la sortie, sans payer aucune redevance. En Côte d’Ivoire,
Verdier voit sa concession de 5,5 millions d’ha, obtenue sans consultation de l’Administration locales,
par décret du 21 octobre 1893 annulée, la Compagnie Française de Kong qui s’est substituée à
Verdier se pourvoir en Conseil d’Etat, obtient la nullité de la décision ministérielle, garde 300 000
hectares et reçut, malgré l’opposition du lieutenant-gouverneur une indemnité de deux millions de
francs étalée sur seize ans, à verser par le Colonat. Dans le pamphlet d’où est tiré ce passage, G.
Bonvarot continue « Les lauriers, ou si vous aimez mieux, les dividendes du Congo belge,
empêcheraient les colonisateurs de dormir. Ils firent tant et si bien qu’un ministre céda à
l’entraînement général, et, en quatre ou cinq mois de 1898, accorde quarante concessions au Congo
français, par simple décret après avis de la commission administrative pour 30 ans (surface de
200 000 à 14 millions d’h surtout en Oubangui-Chari) (…), avec dans le cahier des charges, des
désidérats qui montrent les bonnes intentions du Ministre et aussi son excès de confiance. Car quel
colonial a jamais respecté un cahier des charges ? » [129]. On peut suivre ce problème dans
l’intéressant ouvrage de Catherine Cocquery-Vidrovitch [130]. En examinant les conditions d’octroi de
concessions, on peut relever que, progressivement, la latitude du gouverneur et celle du gouverneur
général quand il y a lieu, diminue, rendant obligatoire l’autorisation du ministère pour des surfaces de
moins en moins grandes. En 1944, en Côte d’Ivoire, une concession de 200 hectares ou moins, est
accordée par le Gouverneur, entre 201 et 2000 ha, c’est par un arrêté du Haut-Commissaire après
avis du Conseil d’Administration, au-dessus de cette surface, il faut un décret, après avis de la
Commission des Concessions coloniales, sur rapport du Secrétaire d’Etat aux Colonies, signé du
Président de la République.
A la suite des décrets de 1900-1904 sur les régimes fonciers et l’organisation des domaines dans les
Colonies, la question de l’attribution de la propriété du domaine privé entre Colonies, et Etat, suscite
d’âpres discussions. Contre l’autorité de Paris, le Gouverneur général de l’Indochine règle pour ce qui
le concerne, le problème par des arrêtés généraux. Après le décret du 23 octobre 1904 sur
l’organisation du domaine e, A.O.F. qui, en dehors du domaine public qui revient bien de droit et de
fait à l’Etat, l’attribution des terres sans propriétaire à l’Etat qui pourra les distribuer à sa guise, pose
problème ; on croit le régler en créant par arrêté du 23 octobre 1915 une commission parisienne, qui
par suite du conflit ne dépose aucune conclusion et disparaît.
Dans toute cette histoire confuse et un peu mouvementée de la politique foncière, on est frappé par la
distance entre l’intention et l’exécution, traduit bien le fossé entre un texte au Journal Officiel de la
République française et le village tropical. S’y ajoute le goût pour le pouvoir et l’administration directe
des fonctionnaires de l’Administration générale du Gouverneur général au Chef de Subdivisions qui
sont à la fois pleins d’une volonté de bien faire, désireux de voir les affaires se régler aussi rapidement
que possible, tout en ayant longtemps entretenu leur croyance d’une colonisation de longue durée,
sous l’égide de la France éternelle.
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Avant d’aborder les problèmes des domaines, il semble utile d’apporter quelques notions sur des
notions qui, d’une part traversent cette période historique et qui, d’autre part, sont à la base même du
statut des forêts. Il s’agit de souveraineté et domaine éminent avec sa diversité, de l’ensemble
collectivités, chefs et droits d’usage, du problème des terres vacantes et sans maître, des différents
Domaines et de leur propriété.
231

Souveraineté et domaine éminent

La situation est bien différente entre des territoires où une autorité forte couvre largement le pays,
comme dans plusieurs régions de Madagascar ou d’Indochine et la côte ouest-africaine où de
multiples petits potentats contrôlaient l’accès à l’arrière pays et pas grand-chose d’autre. De même, il
faut distinguer entre les régions où la pénétration fut militaire, d’où l’expression la « conquête » et
celles ou la négociation fut utilisée en premier.
En 1679, Ducasse, lieutenant-général des armées navales impose aux souverains du Cayor, du Baol
et du Siné, des traités par lesquels une bande de terrain de six lieux de profondeur depuis la
presqu’île du Cap Vert jusqu’à la rivière du Sauoum est cédée à la France ; ce qui rappelle aux
habitants de Rufisque le 8 mai 1859 le colonel Faidherbe, la suzeraineté de la France interdisant aux
habitants de toute la côte de vendre des terrains à des étrangers [131, pp. 33-34]. Les représentants
de la France concluent entre 1819 et 1880, 118 traités avec des « puissances » africaines. L’analyse
1
de 17 d’entre eux relatifs à ce qui deviendra la Côte d’Ivoire montre une distinction nette entre
souveraineté et aliénation du terrain ; ainsi le traité signé entre de Kerhallet lieutenant de vaisseau et
trois chefs dont Piter, le roi de Grand Bassam porte que « la souveraineté pleine et entière du pays et
de la rivière de Grand-Bassam est concédée au Roi des Français (…) en exclusivité avec le droit d’y
faire toute bâtisse et fortification qu’ils jugeront utiles et nécessaires en achetant les terrains aux
propriétaires actuels ». L’année suivante, Fleuriet de Langle signe le 4 juillet 1843, avec le Roi, les
chefs et le peuple d’Assinie, un traité analogue mais spécifiant « qu’aucune notion (autre) n’aura le
droit de faire dans le pays d’Assinie aucun établissement d’aucune espèce » et que « le roi et les
chefs d’Assinie cèdent en toute propriété aux Français toute la langue de terre entre la mer et la
rivière (…) et en outre un mile carré sur la rive droite ». C’est par acte de concession en date du 10
octobre 1853 que les chefs du pays Dabou cèdent à la France, en toute propriété les territoires
nécessaires à l’établissement d’un comptoir fortifié et des emplacements de factorerie, ce n’est par le
traité du 9 décembre 1886 que la souveraineté pleine et entière du pays de Dabou est concédée à la
France (article 2), le Gouvernement de la France pourra choisir tel ou tel terrain qui lui conviendra
pour bâtir un fort ou des bâtiments pour l’administration (article 4). Dans le traité du 4 février 1868 les
rois de Bereby cèdent la souveraineté de tout leur territoire à l’Empereur des Français, donnent
gratuitement deux miles carrés en toute propriété à la France qui peut choisir l’emplacement et disent
que « les Français peuvent y créer tout établissement en achetant les terrains aux propriétaires
actuels ». De mai à juillet 1887 Treich-Laplène signe une série de traités plaçant des pays côtiers
sous le protectorat de la France ; mais les traités du 30 août 1890 avec les rois du Moyen-Lahou, de
Fresco stipulent que la souveraineté est donnée au gouvernement de la République Française qui
« disposera des territoires suivant le besoin et l’intérêt du pays ». On verra plus loin le cas du
Sénégal.
Dans la future Afrique Equatoriale Française, au Congo, Brazza signe des traités en 1880, prenant
possession « au nom de la France, en vertu des droits acquis le 10 septembre 1880 avec Makoko »
pour la souveraineté et les droits héréditaires de suprématie, notions nouvelles dans le pays comme
l’était le pouvoir réel de Makoko. C’est que sur l’autre rive du fleuve Léopold II écrit à Stanley qui
er
fonde le 1 décembre 1881 un poste sur le Stanley-Pol future Léopoldville « Achetez pour le Comité
d’études (du futur Etat Indépendant du Congo), autant de terrains qu’il vous sera possible d’obtenir et
placez sous la souveraineté du Comité, dès que possible et sans perdre une minute, tous les chefs
1
depuis l’embouchure du Congo jusqu’aux chutes Stanley . Ces prises de possession sont moins
rudes qu’en cas de conquête militaire en face de pouvoirs organisés, et sont moins drastiques que la
solution proposée en Nouvelle-Calédonie en 1855 par le Gouverneur Bruzet « Lorsqu’une puissance
maritime se rend souveraine d’une terre non encore occupée par une nation civilisée, et possédée
seulement par des tribus sauvages, cette prise de possession annule tous les contrats antérieurs faits
par des particuliers avec les naturels du pays (…). En conséquence, les chefs et les indigènes de la
1
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Nouvelle-Calédonie et de ses dépendances n’ont jamais eu, ni ne peuvent avoir le droit de disposer
2
de tout ou partie du sol accordé par eux en commun ou comme propriété particulière » .
Après avoir nettement séparé souveraineté et propriété, la confusion entre les deux s’installe ; c’est
qu’il y a bien des types de chefs, princes, roitelets et monarques souverains. En Afrique de l’Ouest,
existent au moins depuis le XIIIième siècle des princes puissants tels que ceux du Sowghay et du
Mali, des petits roy aux frontières bien défendues et qui luttent entre eux jusqu’au XIXième siècle
comme dans l’Ouest Cameroun, des petits chefs ayant bénéficié sur la côte du trafic commercial (dont
les esclaves), des sultanats et lamidats assis sur l’Islam et la cavalerie, et de vastes territoires aux
contours mal définis tenus par des aventuriers querelleurs du Rabah. Tymonski Michal retrace
l’évolution au XVIème siècle menée par l’Askia Daoud qui fait passer les princes du Songhay de
propriétaires des personnes serviles à la propriété à la fois de la main d’œuvre et de la terre, système
qui s’effondre sous les pachas marocains au XVIIième siècle, qui ne maîtrisent pas le système des
domaines [132]. Dans l’ancien royaume du Danhomey, « La terre est au roi et les droits d’usage des
collectivités familiales ont un caractère précaire (…). Tout appartient au roi, ou plus exactement au
Danhomey, les hommes même sont des choses de l’état » [133, p. 85]. Au Sénégal, l’annexion du
er
Oualo par l’acte de possession du 1 janvier 1860 « fait passer entre les mains de la France tous les
droits du Brak, et, comme celui-ci avait non seulement la souveraineté, mais encore la propriété du
sol, on a pu soutenir, qu’aujourd’hui comme avant 1860, les indigènes n’ont dans cette région que la
jouissance des terrains sur lesquels ils se sont établis » dit le juriste A. Girault en 1930 [134, p. 102]. Il
ajoute « Le même raisonnement a été fait par le Cayor dont le Damel a cédé tous ses droits à la
er
France par le traité du 1 février 1861 ». En réalité, les textes diplomatiques entre Damels du Cayor et
mandataires français s’échelonnent entre avril 1679, cinq intermédiaires et le dernier est celui conclu
entre le Gouverneur du Sénégal et le Damel du 23 août 1883, et le problème de la propriété du sol, en
particulier en zone urbaine à Dakar, est loin d’être réglé. Léon Hugues fait en 1920 le tableau des
dé… administrativo-juridiques que cela entraîne ; que je résume comme suit, les indigènes continuant
à vendre des terrains, le Comité consultatif du Contentieux de la Marine et des Colonies consulté
déclare le 28 juin 1884 que l’Etat est le seul propriétaire des terres du Cayor et par suite « qu’il
n’existe par suite à Dakar de propriété individuelle que celle qui résulte de concessions du
Gouvernement ou de la prescription » (acquisition réservée aux Européens). Les décrets du 20 juillet
1900 et du 23 octobre 1904 sur le régime des terres domaniales et celui du 24 juillet 1900 autorisant
l’aliénation des droits sur des propriétés immatriculées donc privées selon la loi française, suscitent
er
des recours indigènes et des arrêts de la Cour d’Appel de Dakar des 8 février et 1 mars 1907 et
jusqu’en décembre 1916 qui établissent que « la propriété privée était complètement inconnue des
indigènes et que l’entière disposition du sol appartenait au roi » [67a, pp. 209 à 511]. Cette
jurisprudence fut critiquée, comme on le verra plus loin.
A Madagascar, Andrianampoinimerina se déclare maître et propriétaire de toutes les terres de son
royaume des hautes terres en 1787, mais répartit celles des 10 districts du centre entre familles, tribus
et clans en concession inaliénables ; il garde pour lui les quelques boisements sacrés de biens royaux
et va jusqu’à interdire la plantation d’arbres symbole de propriété ; le roi du Sud-Betsileo fait de même.
Fiefs et collectivités les « fokonolona » laissent des terres inoccupées où, progressivement s’installent
des colonies de migrants des plateaux [III, p. 103 et 134, p. 178]. Il n’y a pas de distinction entre
domaine public et domaine privé du royaume Mérina, cependant les sujets sont des quasipropriétaires n’ayant pas le droit de vendre la moindre parcelle à un étranger ; la couronne par contre
octroie de vastes concessions : Jean Laborde, puis Lambert en 1867, avec faculté d’acquérir des
terrains sans limite contre une redevance de 10 % sur les éventuels bénéfices, mais, en fait, retient le
droit de propriété comme le démontre les difficultés de la succession de Jean Laborde en 1879-1881,
en déclarant que, en fait, seul l’usufruit avait été concédé. Le Code de 1881 protège en théorie les
forêts ; mais, à la fois pour trouver des ressources et pour répondre à la pression de la demande,
Rainilaiavony consent dans les années 1880 d’importantes concessions minières (Suberbie, Kingdon,
Talbot, etc) et forestières (Maigrot, Thomé, Marchal Frères, etc…) avec des baux de longue durée, il
évite le protectorat mais permet l’occupation militaire française de la région de Diego-Suarez [135, p.
147 et 136, p. 188]. Après la conquête, Ranavalona déclare le 9 mars 1896 que le sol appartient à
l’Etat sauf certaines réserves, c’est-à-dire qu’il peut y avoir propriété individuelle et que les terres du
domaine peuvent être aliénées par concession gratuite, location ou vente, ce qui est précisé par des
arrêtés du Gouverneur général du 2 novembre 1896 et du 10 février 1899 [137, pp. 120-122]. Alors
que cette loi confirme le principe de domanialité « apporte de sérieuses restrictions à la propriété
indigène, en particulier pour les biens acquis postérieurement à 1896 » [85, p. 234] ; d’immenses
concessions sont attribuées à des colons et des sociétés ; à titre gratuit et sans cahier des charges
2
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(1200 000 hectares à Suberbie, 200 000 ha à la Franco-malgache des cultures, 100 000 ha à la
Société de la Grande Ile, etc) [136, p. 208]. On passe à cette époque de la propriété exclusive du sol
par le roi à la distribution des terres et à la confirmation de la jouissance des terres cultivées, avec
faculté d’acquisition, par les indigènes.
En ce qui concerne l’Indochine, peu de documentation recueillie, comme dans bien d’autres domaines
d’ailleurs. Au Cambodge, le roi est en théorie le propriétaire du pays au point que « le mot
souveraineté est le même que propriété ». Comme il est de l’intérêt du roi que ses terres soient
cultivées, il permet à ses sujets de cultiver son royaume et de partager avec lui le produit » [127, p.
340]. D’après la convention Norodom-Thompson du 17 juin 1884 « le sol, propriété exclusive de la
Couronne, cesse d’être inaliénable, la propriété privée est constituée » [138, p. 11], des impôts
frappent le produit du sol, mais pas le sol lui-même, et devant la méfiance des Khmers, ce ne fut
qu’en 1909 qu’à été effectif le statut de la propriété privée. Les forêts continuent d’appartenir au roi.
Cependant, dit en 1898 Boude, chef du Service forestier naissant en Indochine, qui, sur la demande
du Gouverneur général, fait la première reconnaissance des forêts du Cambodge, « (les forêts) ont
toujours été livrées à tous ceux à qui il plaisait d’abattre ce qui leur convenait » moyennant quelques
1
droits , amenés par l’arrêté du Gouveneur général du 7 mai 1892 aux tarifs appliqués en Cochinchine
[139, p. 5]. Au Laos, aucun renseignement collecté, sauf que les tecks sont propriété d’un des rois.
Dans le reste de l’Indochine, coexistent deux régimes fonciers, l’un pour les sédentaires des plaines,
l’autre pour les agriculteurs itinérants des montagnes. Pour les premiers, il s’agit soit d’une propriété
2
familiale de petite dimension, très morcelée avec un cadastre non cartographié mais permettant de
lever un impôt foncier, soit d’une propriété villageoise dite communale assez réduite « elle en doit pas
représenter plus du 1/5 de la superficie cultivée au Tonkin, plus du ¼ en Annam » dit Robequain. Ce
géographe dit que pour certains « l’article du Code Annamite qui ordonne la réintégration au domaine
3
public de toute terre laissée en friche serait un témoignage de l’ancienne communauté agraire » [109]
[140, pp. 108-109]. Pour les essarteurs des montagnes il s’agit, sauf dans certains cas, de
possession communautaire réglée par les coutumes.
Au-delà des différences, le flou entre les deux concepts de souveraineté et de propriété est assez
général, mais n’est-il pas aussi historique ? Sous l’Empire Romain, les terres comprises sont
partagées en deux catégories, celles que Rouve garde au titre du trésor public, celles laissées aux
anciens détenteurs à titre d’usufruit, soumises au début à un tribut, prélèvement sur les récoltes –
sorte de dîme – puis à un impôt exigible sur la superficie – sorte d’impôt foncier(4). Kouassigan
évoque en Afrique la féodalité, personnelle et non foncière « Les chefs traditionnels n’étaient pas
propriétaires de terres ; ils avaient seulement sur elles un pouvoir d’administration », tout en
admettant que si « la société traditionnelle ouest africaine rappelle par certains de ses traits la société
européenne médiévale (…) (Elle est originale) car la féodalité n’est concevable que dans une société
déjà stratifiée en couches différenciées, et pourvue d’une hiérarchie » [74, pp. 164-165 et 234]. R.
Pernoud et al analysent les formes de la propriété en France au Moyen-Age « Le servage de la glèbe
a deux faces : entrave à la liberté de mouvement, mais aussi garantie de jouissance perpétuelle (…).
A la fin du XIIième siècle (…) l’appropriation par le paysan du fruit de son travail, de son
investissement (5) est le ressort fondamental et caractéristique du développement médiéval ». « Les
forêts, les rivières sont en principe la propriété du seigneur dans sa seigneurerie, du roi dans son
domaine. Elles tiennent un telle place dansl’économie rurale que le paysan ne peut en revendiquer,
en exercer l’usage ». Au XIIième siècle « Les juristes romanistes élaborent la théorie du double
domaine : domaine éminent du seigneur dit domaine direct sanctionné par l’actio directe, domaine
utile du tenancier, sanctionné par l’actio utilis » [141, pp. 119-122,135]. Jack Goody, dans une
perspective parallèle mais noire, considère trois aspects ; le pouvoir en Afrique tropicale est fondé sur
le contrôle direct des populations plus que sur la propriété des moyens de production, c’est-à-dire de
la terre, l’esclavage est longtemps préféré au servage (mais à côté des esclaves de cour, les esclaves
de la terre, par exemple les « machubé » en territoire peuhl, vivant en petites collectivités sont-ils très
différents des serfs ? (J.G) ; les différents échelons de la hiérarchie du pouvoir ne peuvent attendre de
ressources pour leur entretien comme pour leur hégémonie que des productions du sol (mines,
cultures, élevage) ; ils obtiennent ces ressources qu’en contrôlant les échanges commerciaux avec
prélèvement de droits, ou en multipliant les expéditions guerrières, générations de butin (Goody aurait
1

D’après ce Forestier, des droits étaient dus aux « polo » ou kang-sous », tributaires du roi auxquels ils devaient fournir certains produits,
par exemple les cardamomes, les noix d’arec, un droit correspondant à 1/20 des arbres abattus le kang-prey versé à un percepteur spécialisé,
enfin les droits de douane de 10 % en valeur. Boude dit « Ces droits n’ont jamais été abolis et quelques gouverneurs les perçoivent encore ».
2
Robequain cite p. 109 l’exemple suivant « Dans la province de Bac Giang, le Service Forestier voulant louer 2,5 hectares de rizière haute
pour y créer des pépinières, fut obligé de traiter avec 76 propriétaires » [ibid, p. 109].
3
Le terme domaine « public » est juridiquement inexact. Si P. Gourou dans son bel ouvrage sur « L’utilisation du sol en Indochine
française » de 1940, je n’ai pas relevé d’indications sur la propriété des terres.. »
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pu ajouter d’une part la fourniture de produits vivriers, et la levée de fantassins et d’autre part la
conquête de terres et de nouveaux esclaves en sup JG) ; enfin, l’abondance des terres disponibles
correlée avec la faible densité de population permet la prédominance, et la survivance, d’une
agriculture intensive fondée sur la culture par la hache et le feu, sans grands autres moyens [142]. De
sorte que le pouvoir politique, sous l’apparence d’une domination des hommes, n’avait pas tout
pouvoir sur l’appellation des terres, limités qu’ils étaient dans leurs interventions par des pouvoirs
locaux, fondés sur l’antériorité des groupes exploitants « sous la tutelle fluide de la coutume ».
Comme l’indique les premiers traités du XIXième siècle, la souveraineté, au-dessus de tous les
hommes, n’est pas la pleine propriétaire des terres. Le double domaine est source de compromis,
d’accords en fonction des forces et faiblesses réciproques des parties. Dans l’océan de la
souveraineté trop souvent vue comme totale et générale, émergent des archipels de petites îles et
îlots, ou même de larges territoires insoumis. Si ces derniers sont sujets à des agressions des
souverains voisins, ils peuvent se défendre, se réfugier dans les zones on accessibles ; les petites
collectivités acéphales de forêt dense sont à l’abri des Rabah, Samory, des chevaliers peuhls, les
pygmées encore plus. Un peu partout, en Indochine, à Madagascar, comme en Afrique noire, existent
des francs-alleux, pleins propriétaires héréditaires, ne devant à personne hommage, devoirs et
redevances, mais sans autre titre que celui de leur présence et/ou de leur résistance ; de même les
droits d’usage collectifs prennent parfois la tournure d’une possession collective.
Les Bamiléké du Cameroun ne connaissent pas la propriété individuelle de la terre, les vivants ne
tiendraient qu’un simple droit de jouissance des aïeux (mais la chefferie, forte organisation locale, en
est le gestionnaire). Pour J. Binet, les populations conquérantes toujours en marche vers de nouveaux
territoires n’ont pas la notion de propriété du sol ; chez les Fang dont les invasions se sont produites
sous la forme d’une marée d’individus ou de familles, submergeant la zone forestière du Sud
Cameroun et au Gabon, aucune organisation supérieure au clan patriarcal ne s’est formée ; ces deux
notations reportées par Kouassigan lui permettent de dire que certes « la naissance de droits sur un
bien que l’on n’occupe de manière très temporaire est difficile à concevoir (…), mais que l’absence du
concept de propriété relative à la terre dans les sociétés négro-afriaines (…), est un trait commun à
tous les droits fonciers traditionnels » [74, p. 55]. L’historien Ki-Zerbo dit que « la propriété en Afrique
a toujours été minimale, surtout dans un contexte où il n’y avait pas pénurie de terre (…). La
communauté et les individus avaient des droits sur le sol ». Il y avait des propriétaires éminents, à
savoir la famille, le village ou la collectivité traditionnelle, et des usufruitiers et ce système comptait
des précautions pour éviter que certains n’accaparent le capital sol. [143, p. 34]. Et on se réfère
souvent à Maurice Delafosse qui, en 1912 au sujet du Soudan français, écrit « La terre selon la
conception indigène n’appartient à personne, elle n’appartient pas non plus à tous (…). En droit elle
est considérée comme la chose des premiers occupants ou des divinités locales (…). En fait, la terre
est dieu, que personne ne songerait à s’approprier et encore moins à vendre ou à acheter ». Le chef
de la collectivité n’est que le gérant et n’a pas le droit d’aliéner la terre en principe, cependant comme
le signale J. Goody en 1963 « Au long des ans, le chef a souvent pu acquérir une situation privilégiée
grâce à son autorité. Le pouvoir dont il dispose d’attribuer la terre commune lui donne naturellement
l’avantage d’en tirer profit. De plus, les présents traditionnels et le « travail volontaire » accompli par
les paysans au bénéfice de la tribu dans son enemble ont pris de plus en plus la forme de droits
féodaux qui ont permis au chef de s’enrichir » [126b, p. 33]. Dans le cas de cultures encadrées,
comme celle du coton, le bien connu champ du chef ne coûte pas cher, mais n’a pas le meilleur
rendement.
Kouassigan généralise en disant « les droits que les diverses collectivités familiales ou villageoises en
Afrique occidentale exercent sur leurs terres, sont absolus exclusifs et perpétuels » et note que
l’usage du terme propriété peut créer une confusion « Le droit de propriété suppose l’existence d’un
élément psychologique : la volonté de la part de celui qui en est titulaire, de se comporter en maître de
la chose », et il note que « De nos jours on assiste à un glissement de la souveraineté vers la
propriété » [74, pp. 198-199]. Mais déjà en 1941, H. Labouret écrit « Les droits fonciers en Afrique
occidentale) revêtent une complexité souvent grande puisque se superposent les droits des chefs et
souverains, du maître de la terre, terre, des descendants du premier défricheur, de l’usager, de
l’emprunteur, etc » [144, pp. 57-58]. La propriété individuelle gagne, en particulier dans les régions où
se pratiquent des cultures arbustives, donc quasi-pérennes ; alors que la terre est longtemps « chose
commune », laissant l’étranger s’y installer, en Côte d’Ivoire par exemple, certains groupes s’opposent
à la cession de terres, même aux travailleurs allogènes qui ont été employés pour créer ces
plantations « Une telle attitude a été généralement le fait d’un lignage, d’un village, mais parfois, elle
est devenue l’expression d’une ethnie : le recours aux droits ancestraux, au droit éminent du
souverain (notamment « royaumes » agn), au caractère sacré et inaliénable de la terre permet de
légitimer le refus de céder les terres (…). La « conscience ethnique », la revendication d’autochtonie
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servent bien souvent des intérêts particuliers, notamment les intérêts des planteurs, parfois
absentéistes, pour qui les droits coutumiers, codifiés après coup, justifient leurs propres stratégies
d’appropriation foncière » [145, p. 67]. A Madagascar, en 1950 « La majeure partie des terres
cultivées par les indigènes est composée de propriétés individuelles de droits ancestraux, morcelées
à l’extrême autour des villages (…). La dislocation de l’armature sociale s’achève avec la
désagrégation des communautés rurales. Après l’insurrection de 1896, qui avait jeté la suspicion sur
les nobles et les notables, le décret du 9 mars 1902 se proposa de reconstituer les fokonolona (…)
(ceux-ci) ne résistèrent pas à l’introduction de concepts apportés par les Européens ». Ce fut la fin de
l’ancienne organisation rurale [111, pp. 307-308]. Pour le juriste A. Ortollan la loi locale du 9 mars
1896, qui pose le principe que le sol du royaume appartient à celui-ci, prévoit en son article 2 que
« les habitants continuent de jouir des parcelles (…)qu’ils ont eu coutume de cultiver jusqu’à ce
jour » ; il reconnaît que divers textes sur la constatation des droits fonciers reconnaissent le caractère
absolu, total, de la propriété foncière indigène. Mais c’est la plus.. pétition de principe que l’ouverture
éventuelle d’un droit de propriété … et constate que « pour les propriétés fondées à titre individuel par
les indigènes, il existe trois régimes fonciers. 1) Le régime foncier organisé par les lois et les
coutumes pour les terres non cadastrées, 2) le régime foncier du décret du 25 août 1929 qui a crée
une immatriculation indigène : le cadastre, 3) le régime foncier dit de l’immatriculation » ; il précise que
le bénéfice du cadastre indigène est sujet de bien des difficultés [85, pp. 234-236]. La diffusion de la
propriété individuelle des terres au sens du droit français, découlant du droit romain, se fait un peu
partout dans les colonies de façon progressive sur une partie des territoire encore restreints en 1960.
232

Un nouveau souverain : la France

Par la conquête et l’occupation militaire ou pacifique, se substituent aux anciens souverains, les
puissances coloniales prennent possession de vastes territoires, et le problème de la propriété des
terres qui n’avait, ce qui concerne les territoires de colonisation française, guère été abordé au
XIXième siècle, prend une dimension fondamentale, surtout sur le plan juridique la présence française
étant longtemps très diluée. Le transfert de la souveraineté ou l’établissement d’une vraie
souveraineté peut-il s’accompagner d’un transfert de la propriété des terres, alors qu’on connaît mal
les régimes locaux de la propriété foncière ? En Algérie, « les terres mortes » et en particulier les
forêts appartiennent au pouvoir central, le Beylick, car en apparence elles ne produisent rien et ne
sont la propriété de personne alors, qu’en réalité, elles sont utilisées par les populations locales pour
la chasse, le pâturage et le prélèvement de biens ; par la loi de 1851, l’Etat français se les approprie,
en maintenant certains des droits d’usage ; et le Senatus-Consulte de 1883 partage les terres de
parcours entre propriétés collectives de chaque …, propriétés individuelles – terres melk – et terres
appartenant à l’Etat [146, p. 24]. Les Britanniques confient à des compagnies à charte une large partie
de leurs droits et responsabilités ; le principe étant que la Compagnie, comme une des plus récentes
celles du Bornéo septentrional, exerce les droits de souveraineté, c’est-à-dire les fonctions de
maintenir l’ordre, d’administrer le territoire en contrepartie du monopole commercial dans le territoire
attribué, la puissance coloniale assure la protection militaire et les relations diplomatiques. Dans le
rapport de présentation du décret du 27 avril 1886, le nommant Commissaire général pour le Congo
français, Brazza fit insérer des engagements « développer l’influence pacifique de la France, établir
des relations commerciales suivies entre ces contrées naguère encore mystérieuses et les points de
la côte que nous destinons à leur servir d’entrepôts, tel doit être l’unique objet de notre action
politique ». Cependant, sous la pression, Brazza admet dans son arrêté de 1891 que le domaine de
l’Etat puisse comprendre « les terres vagues, celles qui ne sont ni légalement occupées, ni réellement
utilisées par personne » et une première grande concession de onze millions d’hectares est accordée
au Gabon en 1893 par simple décret ; supprimée par Chantemps, titulaire .. forme ministère des
Colonies en 1895, le bénéficiaire Daumas s’étant pourvu en Conseil d’Etat, son remplaçant la Société
de Haut Ogooné obtint une transaction en 1897. Les décrets de 1898 et 1899 généralisent le système
des grandes sociétés concessionnaires [147, pp. 172-173]. Dans l’édition 1930 de son manuel, Arthur
Girault considère qu’il y a quatre modes d’acquisition du sol par le gouvernement (français), la cession
amiable, la conquête, l’occupation, et enfin l’expropriation pour cause d’utilité publique dont nous ne
parlerons pas ici [83, p. 100]. Les premiers traités passés sur la côte africaine comprenaient presque
tous l’abandon à la France ou la possibilité d’acheter des terrains limités pour le premier
établissement ; en 1888, le gouvernement annamite cède la propriété des terrains des villes de
Tourane, Haïphong et Hanoï. Lors de la conquête, le souverain vai.. ; est subrogé dans es droits sur
les terres qu’il possède en propre et son domaine éminent sur le sol par l’Etat français. Méconnaissant
les relations ancêtres-hommes-terre et les éléments fonciers des coutumes, le pouvoir colonial
s’arroge la propriété de toutes les autres terres que les précédentes, dénuées d’un statut et d’un titre
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formel de possession sous différents prétextes en vertu du droit du premier occupant (en vertu de
l’Acte de Berlin de 1885), et contre les prétentions d’une autre puissance coloniale), ou au titre du
vieux principe romain de l’aprisio, ou du principe des terres vacantes et sans maître. On peut donner
comme argument, bien que cet aspect soit quasiment absent des travaux des historiens, que cette
prise assez arbitraire de position facilitée par l’emploi de décrets est pris pour d’une part contrecarrer
les prétentions d’autres puissances coloniales dissimulées sous l’installation de leurs nationaux sur de
vastes surfaces et d’autre part d’éviter l’accaparement de parties de territoire par des aventuriers
spéculateurs ou entrepreneurs français (comme Laroche et Lambert à Madagascar, Verdier en Côte
d’Ivoire ou le comte de Sanderval en Guinée). Les gouvernements français deviennent – voleus
noleus- les gardiens, les gérants, et sont responsables de la répartition des terres et font office de
souverains dans les limites des réglementations (certains diront que les gouverneurs deviennent des
potentats).
A Madagascar, la loi du protectorat du 9 mars 1896, celle de l’annexion du 20 juin (ou du 8 août) de la
même année, l’arrêté de 1897 sur la fin des privilèges donnent de grands pouvoirs aux Gouverneurs
généraux, mais comme le dit M. Olivier après son départ comme Gouverneur général,si la pression de
l’opinion publique métropolitaine et les tendances de Galliéni sont en faveur d’une politique de
colonisation européenne « sur la suppression des fiefs a donné aux populations des hauts-plateaux la
possession définitive des terres qu’elles n’occuperaient précédemment qu’à titre précaire », tandis
que »sur la côte il eu fallu pratiquer toute de suite une politique domaniale sévère restreignant les
droits des indigènes aux terres effectivement occupées par eux au moment de la conquête. On n’en fit
rien par souci de ne pas réveiller une agitation à peine calmée et aussi parce que les moyens
administratifs étaient nettement insuffisants » [148, pp. 70-71]. En Indochine, d’après Virginie
Thompson « Les règlements fonciers incomplets du Code annamite supplémentés par la coutume
permirent l’extension des cultures et le cadastre « dienbo » fut établi pour en consolider les résultats.
Les Français interprétant littéralement le code comprirent que toute la terre appartenait réellement à
l’Empereur et que les paysans n’étaient que des locataires, sans se rendre compte que la marche du
temps avait modifié leur statut vers celui de la propriété directe. Pensant appliquer la loi annamite
selon laquelle toute terre non cultivée pendant trois ans était libre, les Français, celles abandonnées
durant la conquête furent attribuées à des colons français. D’où dans les Protectorats une ahurissante
variété de règlements. Les Amiraux garantirent les droits de propriété quand ceux-ci étaient plus ou
moins établis, ce qui n’était pas le cas dans les trois provinces conquises en 1867, surtout peuplées
par des Cambodgiens. Cadastrer était un besoin urgent mais l’Administration continua allégrement à
lotir des terres décrets de 1874 et de 1880… D’après cet auteur, la volonté de développer l’agriculture
et les bonnes intentions du gouvernement n’ évitérent pas une grande confusion et des
mécontentements [127, p. 229]. Au Cambodge, le roi est en théorie le seul propriétaire perpétuel des
eaux et des sols mais n’exerce ses droits que sur une proportion limitée des terres ; jusqu’à ce que le
traité de 1884 incluse la possibilité d’aliénation sous le double contrôle khmer et français. Au
Cambodge comme au Laos, les problèmes fonciers ne posent que peu de problèmes car la terre
disponible excède les besoins des populations, à tel point qu’en 1908 l’Administration française
promulgue en 1908 au Laos un code civil selon lequel propriété privée peut être obtenue par n’importe
qui si le terrain occupé est cultivé pendant une année [ibid, p. 230]. La tendance générale en
Indochine jusqu’en 1910 est à la fois de favoriser la colonisation et conforter la propriété privée, les
indigènes pouvaient demander des concessions et s’affranchir de la tyrannie des notables villageois,
de permettre la mise en culture des biens communaux et de transformer le « dienbo » en un véritable
cadastre. Cependant la superposition de réglementations variées, les plaintes des colons européens
montant jusqu’à Paris, font qu’en 1913 le Gouverneur général Sarrault demande à un expert Boudillon
d’étudier le régime des concessions et de proposer une solution ; l’arrêté général de 1913 simplifie la
procédure, les homogénise sur toute l’Indochine et renforce l’aspect fiscal, mais son application est
suspendue par la guerre et le problème ne fut repris qu’en 1927, en particulier eu égard à la
progression des plantations d’hévéas, selon V. Thompson. Au Congo, il y a peu de grands
souverains, sauf dans l’extrême Est où les sultans zandé, se sont octroyés la propriété des terres et
même des produits du sol, le sultan de N’dellé et au Nord, l’empire de Baguini, etc, tandis que, d’une
part le Gabon et ce qui deviendra le Moyen Congo, sont divisés en multiples groupes et
progressivement soumis à une occupation assez pacifique et d’autre part ce qui deviendra l’Oubangui
Chari et le Tchad sont des zones de conflits entre guerriers pillards et esclavagistes du type Rabah, le
Meddaï n’étant conquis qu’en 1916 et le nord du Tchad reste longtemps insoumis puis
d’administration militaire. Les décrets de 1898 et 1899 « montre juridique, dit Ziéglé », intègrent la
quasi-totalité de la future Afrique Equatoriale Française au domaine de la France.
La situation est différente au Sénégal, où Faidherbe exerce le pouvoir de 1852 à 1865, de façon
quasi-continue, et pour lequel la documentation est plus abondante. En vertu des traités passés avec
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les souverains, Brack, Serigne, Donnel, etc, ceux-ci transmettent à la France leur droit de
souveraineté et le droit sur leur domaine éminent ; mais ces traités de 1679, 1763 et 1765 laissent
place à discussions, et les habitants du Cap Vert à la fin du XVIIIième siècle se soulèvent contre le
Donnel Cayor « conquérant qui s’arrogeait droit de vie et de mort sur ses sujets et violait la coutume
en confisquant les terres après en avoir expulsé les occupants. La France pouvait-elle succéder à ce
spolieur. La prise de possession du Cap Vert et la Fondation de Dahar n’eurent lieu qu’en 1857 » [77,
p. 300]. Un arrêté du 28 février 1862 du Gouverneur Jarrgnibery interdisant aux indigènes la vente de
leurs terres sous peine d’expulsion de la Colonie pour un temps…, concrétise la propriété de la
France sur l’ensemble des terres ; cet arrêté est rapport sur instruction de Paris et Faidherbe, de
retour à Saint Louis, distingue entre terres cultivées, propriété de l’indigène de condition libre qui y
travaille et terres incultes appartenant à l’Etat. Par arrêté du 11 mars 1865 du Gouverneur général
permet contre l’avis du département aux indigènes de consolider leurs droits en demandant un acte
de concession. Cet arrêté ne reçut jamais d’application, tandis que des acheteurs acquéraient par
devant notaire des parcelles à Dakar, sans que l’Administration n’y misse le holà. L’avis du Comité
consultatif du Contentieux de la Marine et des Colonies du 28 juin 1884 dit que « il n’existe à Dakar,
de propriété individuelle, que celle qui résulte de concessions du Gouvernement ou de la prescription.
(par des Européens) ». Un décret du 20 juillet 1900 dispose, article 1, que « Les terres vacantes et
sans maître et les territoires résultant de la conquête, dans le Sénégal et dépendances font partie du
domaine de l’Etat » et un autre décret du même jour relatif au régime de la propriété foncière prévoit
que « l’immatriculation des terres est facultative mais qu’exceptionnellement elle est obligatoire dans
tous les cas des Européens ou assimilés se rendent acquéreurs de biens appartenant à des
indigènes ». Y a-t-il donc deux sortes de propriétés ?. A la suite de réclamations au sujet des terrains
de la ligne de chemin de fer Saint-Louis Dakar, sur renvoi de la Chambre civile de la Cour de
Cassation, la Cour d’Appel de Bordeaux par arrêté du 24 juin 1903 déclare que seul l’Etat français
peut être considéré comme propriétaire des terres du Sénégal, confirmant ainsi le décret du 20 juillet
1
1900 . Cependant l’Etat n’use pas pleinement de ses droits, la propriété collective à l’échelon familial
ou tribal s’avère, à l’examen plus sérieux, incontestable, l’organisation de l’Afrique Occidentale
2
Française se précise et de nouveaux décrets sont pris en 1902-1904 et 1906. Le décret du 23
octobre 1904 révise celui de 1900, en limitant le domaine de l’Etat aux terres vacantes et sans maître,
c’est-à-dire inoccupées en fait et en droit abrogeant le membre de phrase sur les terres résultant de la
conquête ; il consacre la propriété collective indigène, l’occupation de parcelles pour l’Administration
ne pouvant avoir lieu que pour ceux d’utilité publique avec indemnisations, mais ne reconnaît pas la
propriété indigène individuelle ; alors qu’au Sénégal et en Guinée l’immatriculation sous certaines
conditions est possible pour les indigènes, elle ne peut être qu’au bénéfice des Européens et
indigènes naturalisés en Côte d’Ivoire et au Dahomey. Mais le décret du 24 juillet 1906 ouvre
largement la procédure de l’immatriculation, institue le certificat administratif de possession, acte de
notoriété dont la forme n’est pas réglée par le décret (et qui ne sera précisée que par circulaire du
Gouverneur général Carde du 4 décembre 1924) et créé les livres fonciers. Cependant, si domaine de
l’Etat et domaine des indigènes semblent respectivement délimités « les polémiques entre partisans et
adversaires des droits exclusifs de l’Etat reprirent jusqu’aux arrêts de la Cour d’Appel de l’AOF du 8
er
février et 1 mars 1907, du 18 juin, du 16 juillet 1915 et du 20 décembre 1916, « consacrant la
plénitude des prérogatives de l’Etat en sa qualité de successeur des anciens rois indigènes et de
propriétaire, à ce titre, de toutes les terres qui composaient leur royaume », ce que dit L. Hugues en
1920 résulte de l’application du Code civil (promulgué au Sénégal par arrêté du 5 novembre 1830)
mais conteste la théorie du domaine éminent, et c.. la volonté du législateur (ou plutôt du signataire
des décrets) de reconnaître la propriété familiale indigène telle qu’elle s’exprime dans les décrets de
1904 et 1906 [67a, pp. 512-513].
Dans son rapport de la commission du budget de la Chambre des Députés au sujet du Ministère des
Colonies, Métin traite en 1911, de la propriété indigène en Afrique occidentale française « Dans le
plus grand nombre des groupes, il est admis que le Souverain à qui l’on paie l’impôt est le maître de la
terre ; en somme celui qui est propriétaire du sol est, à défaut de chef, à défaut de sultan, l’Etat
dominateur. L’impôt répond à une sorte d’idée de fermage des terres de cultures, consenti par l’Etat
aux collectivités locales ; l’Etat, maître suprême de la terre, a donc le droit d’en disposer en tout ou en
partie (…). Les droits ne sont perçus non sur la terre nue, mais sur la terre portant récolte (…). Les
terres de culture sont, la plupart du temps, la possession éminente de tel ou tel village (…). En dehors
du territoire du village, qui a pour limites celles des terres de culture, le sol, domaine de l’Etat, est en
1

Le décret « type Sénégal » est étendu à la Côte d’Ivoire le 20 juillet et le 30 août 1900, au Dahomey le 5 août 1900 et à la Guinée le 24
mars 1901.
2
La Fédération de l’AOF a son budget propre et sa capacitéà Dakar en 1902 ; le décret du 18 octobre 1904 fixe l’organisation du gouverneur
général de l’AOF.
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réalité res nullius, et quiconque veut la mettre en valeur le peut, à condition de payer à l’Etat un droit
de jouissance », ce député note à la fin du paragraphe « Aucun crédit n’est spécialement prévu au
budget général pour l’organisation de la propriété ; seuls les budgets locaux prévoient, chacun en ce
qui le concerne, le solde du conservateur de la propriété foncière » [148, pp. 104-105]. On mesure le
retournement, sept ans après le décret du 23 octobre 1904 qui formellement restreint le domaine aux
« terres vacantes et sans maître », abandonnant les terres résultant de la conquête, c’est la levée de
l’impôt qui justifie le propriétaire, l’Etat, « maître suprême de la terre ».
Cependant, en A.O.F., les choses ne semblent pas encore bien clarifiées en 1918 et, Denys dans un
long exposé lors du Congrès de l’Agriculture coloniale, n’hésite pas à déclarer que si la politique
agricole indigène en A.O.F. (cf la Circulaire sur la politique après vote du Gouverneur général du 5
mars 1913) doit être fondée sur la garantie des droits du cultivateur sur la terre « la théorie (selon
laquelle les indigènes, simples occupants, n’auraient qu’un droit de puissance révocable et ne
pourraient devenir propriétaires qu’en vertu d’une concession du Gouvernement), permettrait à l’Etat
de disposer en faveur de la colonisation européenne de toutes les terres de l’A.O.F., y compris les
terrains occupés par les autochtones. Quelle entrave au progrès de l’agriculture indigène ! » [149, p.
47].
A la place d’une souveraineté, emboîtée à la manière des poupées russes, allant du chef de village,
au féal vassal, jusqu’au suzerain, avec de vastes zones sans pouvoirs certains, l’Etat colonial
s’attribue la totale souveraineté sur un territoire dont les limites sont celles d’autres territoires de
puissances coloniales européennes (sauf le Libéria et l’Ethiopie). – Sauf propriétés dûment reconnues
(surtout situes dans les ports), et, sauf quelques modulations en Indochine, l’Etat, dans son arbitraire
traduit par des simples décrets, nationalise de fait l’ensemble du territoire de chaque colonie, au début
du XI ième siècle.
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Pourquoi ce sous-paragraphe ?

Serait-ce s’éloigner du thème fondamental du chapitre : le statut des forêts ?. En réalité, ces quatre
termes se rencontrent dans beaucoup de chapitres de cet ouvrage, parfois avec des sens légèrement
différents, dans des contextes variés ; chacun séparément, et les quatre ensemble, sont des objetssujets des politiques en matière d’utilisation des terres et des ressources naturelles et auraient dû être
au cœur des préoccupations des administrations coloniales – ce qui ne fut pas toujours le cas.
Les liens entre les quatre sont le plus souvent forts, déterminants. Un individu des pays ici concernés
définit son identité par la collectivité à laquelle il appartient, qui elle-même s’identifie par ses liens avec
les lieux qu’elle occupe, souvent en se rattachant au premier occupant. Par ses ancêtres et par la
terre, cette identité s’enracine dans le temps. La propriété individuelle étant, en particulier en Afrique,
rare ; la collectivité rurale est détentrice de droits sur l’espace naturel comme sur l’espace cultivé ; et il
n’appartient qu’à elle seule d’apprécier l’usage qu’elle en fait de façon exclusive ; ce quia conduit à lui
attribuer une possession collective inaliénable sur son terroir. Marc Augé écrit « A partir des notions
de territoire et de terroir peut se poser le problème des rapports entre espace naturel et espace social,
à partir de celles de village et de résidence, celui des rapports entre espace social et espace
individuel, à partir de la notion de corps, celui des rapports entre espace individuel et espace
sectoriel » (…). Il y un symbolisme de l’espace, c’est-à-dire en première approximation une expression
spatiale des différents systèmes symboliques. Le terroir parle de la division et de l’organisation du
1
travail, le balisage religieux de la nature parle du panthéon et de la pratique culturelle, etc » . Pour,
selon l’expression coloniale, « mettre en valeur », il faut analyser les conditions sociales de production
et de vie qu’on ne peut comprendre sans tenir compte des rapports entre les hommes et leur milieu,
ce qui conduit à considérer les rapports de ces hommes entre eux, en fonction des contraintes
écologiques et sociales. Le grand chasseur C. Christy raconte en 1924 que dans la forêt dense de
l’Ituri (Congo belge) « Autrefois, chaque compagnie de Pygmées, deux ou trois familles aînées,
limitaient leurs soins à leur propre étendue de forêt particulière, luttant sauvagement contre toute
intrusion dans leur domaine (…). Un jour que j’étais avec un Pygmée, je fus soudainement arrêté et
2
on me dit sauvagement que la forêt était toute à eux, toute » . En Haute Volta, le peuple Bissa vit sur
les bas plateaux exempts d’eau courante donc défavorables aux Simulées vecteurs d’onchocercose
et respecte les épaisses forêts des vallées des Volta Blanche et Rouge, protégées par des interdits
1

AUGE Marc, 1985. – Note sur le rapport entre espace social et systèmes symboliques. – pp. 1251-1259 Annales ESC n° 6. Cf pp. 12511252
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CHRISTY Cuthbert, 1924. – Big game and pigmies. – London, Mac Millan et Cie Traduction française : - La grande chasse au pays des
Pygmées. – Paris, Payot, 263 p. 1952.
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religieux (cf Colloque Orstom de Ouagadougou 1978) – Kouassigan, dans l’introduction de son
intéressante étude sur les relations entre l’homme et la terre en Afrique de l’Ouest, écrit « Il faudra
aller au-delà de cette affirmation de l’esprit communautaire qui caractérise le Nègre pour trouver les
raisons qui justifient l’interdiction faite à l’individu, ou l’impossibilité dans laquelle celui-ci se trouve de
se comporter en maître absolu et définitif de la terre qui le nourrit. Ces raisons tiennent, à notre sens,
à l’ordre politico-social traditionnel, au type de l’économie et à l’idée même que ces peuples ouestafricains se font des rapports entre l’homme et les choses, en particulier entre l’homme et la terre »
[74, p. 10].
Cette vision de l’Afrique de l’Ouest rurale est fortement prégnante dans la littérature coloniale et
forestière française ; mais elle est à la fois limitée dans l’espace et dans le temps. Il faut d’abord
rappeler la différence de conception de la propriété des terres entre colonisateurs britanniques et
français sur la notion légale de propriété ; alors que la France est en faveur d’un contrôle étatique de
la terre et de son usage, les Britanniques cantonnent l’Etat à un rôle d’arbitre, ne recherchant pas la
constitution autoritaire d’un domaine de l’Etat. A la limite, pour les Britanniques aux colonies,
personne n’est détenteur, il y a seulement des privilèges de droits d’usages ; pour le Français la
souveraineté entraîne la propriété, la terre appartient à la nation, à l’Etat, la Colonie est le détenteur
avec le droit de gérer d’exclure, il n’y a que des droits d’usage collectifs et individuels. Cette caricature
des comportements provient-elle de l’opposition des idiosyner.. nationales, entre Couronne et
République ? ou de l’influence des débuts des colonisations respectives ? Avant la fondation de
l’Empire des Indes, les Britanniques sont en face d’une puissante Royal Company of East Indies et de
562 Etats princiers occupant 2/5 de la superficie avec 1/5 de la population totale ; les Français sont
généralement soit en face de petits « royaumes » côtiers, avec une multitude de groupes sociaux, à
l’arrière plan, soit les ruines d’anciens empires, opposés militairement à de tumultueuses ambitions du
type Samory ou Rabah. Des premiers subsistent des traces comme l’organisation foncière dite la Dina
mise en place par Sekan Amadou, chef de l’empire peuhl du Macina au XVIIIième siècle pour le delta
1
intérieur du Niger , ou des sultanats ou lamidats assis sur une hiérarchie islamisée et des villages de
serviteurs de paysans dominés ou esclaves.
En pays « annamite », la situation foncière est depuis longtemps organisée pour les terres cultivées
ou cultivables par un système de matrice cadastrale le « dia-bo » appuyé sur une occupation effective
et le paiement d’un impôt foncier. Pour le reste, les biens dits vacants et sans maître, le Service
forestier s’est attribué la gestion de tous les bois et forêts situés sur les territoires de la Colonie et des
Protectorats de l’Indochine. La différence entre le village dit indochinois (sans généraliser au
Cambodge, au Laos et dans les régions montagneuses non-Kin) et la communauté villageoise
africaine ou le fluctuant fokonolona malgache, permet l’existence de forêts communales ; si on ne
peut le traiter de la même manière que la communauté africaine, on retrouve ici aussi la notion de
droits d’usage.
Il est évident que les évolutions politiques, techniques et économiques modifient considérablement les
contenues des notions de communautés, de chefs, de droits d’usage et de terroirs. Du fait même de la
colonisation, les collectivités qu’elles soient grandes ou petites, qu’elles soient hiérarchisées ou
acéphales perdent théoriquement ou réellement leur souveraineté sur leur territoire, donc leur
autonomie apparente en matière de gestion et de développement économique et culturel (ceci est à
nuancer car pendant longtemps jusque dans les années quarante, beaucoup de villages n’avaient
encore été touchés par la dite colonisation). Les groupes, du village à l’ethnie, deviennent soumis au
pouvoir d’une institution importée, étrangère à leur histoire, à leurs façons d’agir et de penser. Les
plantes importées depuis longtemps et adoptées à tel point qu’elles qu’elles passent pour
traditionnelles – cf le manioc, la banane-plantain etc, - le arbres cultivés pour leurs produits
d’exportation, les cultures dites commerciales ou de « rente » modifient les relations entre les hommes
et la terre et autorisent une différenciation de la tenure foncière, par exemple le coton contraint à un
raccourcissement de la durée des jachères quand, à la même période, l’essor de la démographie
réduit les surfaces de terres disponibles , autre exemple la plantation d’arbres ou arbustes tels que
caféier ou cacaoyer, incite à un développement de la propriété individuelle . Est-il besoin d’ajouter que
le commerce sous toutes ses formes (y compris la diffusion des boissons alcoolisées, les
infrastructures et les nouveaux moyens de transport, l’instruction, les religions importées modifient les
relations entre les hommes et celles de ceux-ci avec la terre ? Déjà dans les années cinquante, les
commentaires qui vont suivre sur les quatre notions, communautés, chefs, droits d’usage, terroirs, ne
sont souvent plus que l’ombre portée de situations dépassées en de nombreux lieux, mais elles
constituent la trame de cette histoire des problèmes fonciers forestiers.
1
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2332

Les collectivités rurales

23321 Que sont ces communautés ?
En général, les populations rurales des Tropiques sont rassemblées en petits groupes appelés
communautés, villages ou même communauté villageoise ; ce sont des expressions ayant un sens
très large, signifiant qu’il y a des liens organiques entre les familles et les individus qui composent les
groupes et habitent plus ou moins groupés sur un même territoire. La communauté se traduit sur le
plan interne par des rapports sociaux de compréhension, de langage, de partage, ce qui ne veut pas
dire uniformité totale et par des différences, sur le plan externe, avec les communautés voisines et
avec le monde extérieur ; forme tacite d’association rurale, elle est assise sur un terroir plus ou moins
défini, dont elle se dit détentrice et dont l’usage est partagé entre ses membres. Nous n’entrerons pas,
sauf exception, dans les notions d’endoganie/exoganie, lignages patri ou matri-linéaires, de clan,
d’ethnie, etc… ; disons simplement qu’une communauté exerce son contrôle sur un espace naturel
dont ses membres se partagent les fruits et la mise en culture et, seule, ou en commun avec des
collectivités voisines de même rang, un espace symbolique et des conceptions religieuses.
Dans la vision simple et commode, qui a longtemps marqué les conceptions européennes, l’uniformité
et l’égalité règnent parmi les membres d’une même communauté. Dans les faits, il y a le plus souvent
quelques participants spécialisés, par exemple le chasseur ou le forgeron sur le plan matériel, et
quelques individus qui jouent le rôle d’intermédiaires, représentants reconnus des contacts avec
l’extérieur et avec les puissances occultes, ce qui se traduit par la co-existence de plusieurs langages,
dont ceux des initiés, des sacrificateurs etc…. Si, en général dans une même communauté, le mode
de construction du logement et des annexes est à peu près le même, la distribution des habitats peut
être différente entre communautés non apparentées, certains villages sont formés de groupes serrés
familiaux, d’autres sont éclatés en hameaux, eux-mêmes parfois de maisons isolées au milieu de
champs de case. Les membres de la communauté n’ont pas forcément la même surface de terre à
cultiver, car ils n’ont pas la même force de travail, certains sont polygames. En savanes, il y a des
femmes spécialistes de la confection de bières de sorgho, un peu partout, des hommes récolteurs et
vendeurs de sève de palmier (Elacis, Raphia, etc) ; l’écoulement se fait souvent sur les marchés
hebdomadaires, occasions de rencontres entre communautés de même ethnie et avec des étrangers.
Cependant en forêt dense, comme au Cameroun et en Afrique Equatoriale, où les communautés sont
comme disent les ethnologues des sociétés segmentaires, les contacts entre communautés sont plus
limités. R.Pourtier, qui connaît bien le Gabon, écrit « La forêt fractionne, isole les groupes de
résidence ; ce milieu opaque n’est pas bon conducteur de relations sociales. L’autorité s’est trouvée
diluée dans les systèmes lignagers de sociétés acéphales » [113, p. 169]. L’opinion, fréquente chez
les non-spécialistes, de communautés d’un même modèle, groupant dans l’uniformité des paysans
égaux est à réviser, elle a longtemps conduite à appliquer des recettes standard de vulgarisation et
d’organisation administrative.
Autre vision, aussi couramment partagée et aussi contestable, celle de la pérennité des communautés
et de leurs règles. Un expert aussi avisé que Adeoju Kolade avance encore en 1991 « In the
custonary tenure system,the group, as the ultimate owner of the land, is presumed to be perpetual »
[125, p. 95]. En réalité comme le dit Claude-Hélène Perrot “Un postulat s’inscrit en filigrane : de même
que les peuples seraient restés figés dans la « tradition », à l’écart des mouvements de l’histoire, leurs
religions demeureraient inchangées depuis le commencement des temps (…). Les ethnies sont vues
1
comme des sortes d’isolats juxtaposés, entités doses, formées aux influences extérieures » . Ceci
s’applique bien aux communautés. Les influences extérieures, on en a déjà parlé, les ont fait évoluer ;
et l’administration coloniale a perturbé leur destin propre. D. Oyono explique qu’au Cameroun « Au
Sud, où prédominaient les sociétés de type segmentaire, le regroupement des chefferies en unités
plus grandes, commencé pendant la période allemande, fut poursuivi. Groupements artificiels ne
tenant leur existence que de la seule administration, leurs chefs furent à l’image des unités
administratives qu’ils dirigeaient : des créations artificielles » [150, p. 57]. Dans un domaine différent,
celui des eaux douces, J. Daget écrit en 1956 « L’administration française a constitué, ici comme
ailleurs, des unités administratives, qualifiées de villages ou cantons à la tête desquelles elle a placé
2
des chefs . Tout ceci sans parler des déplacements autoritaires de villages, parfois loin de leurs zone
de culture.
La communauté villageoise pré-capitaliste présente des visages bien différents selon les pays. A
Madagascar, en 1920, un colon, parlant au nom du Syndicat des Agriculteurs et Eleveurs, critiquant le
1
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projet de régime domanial dit « Qu’entend-on par ‘collectivités indigènes’. Est-ce le fokon-tavy, le
canton, ou une circonscription plus étendue ? Il s’agirait, en premier lieu, de définir cette expression
(…). Je connais de nombreux indigènes qui, habitant un fokon-tavy, possèdent des terres cultivées
dans un fokon-tany voisin, souvent dans un autre canton que le leur… (La plupart des immigrés du
district d’Ambatondraza) originaires de l’Irmerina, n’y font plus partie d’aucun fokonolona, d’aucune
collectivité, cependant ils y possèdent des terres, le tombeau familial, etc » [151, p. 132]. Encore
récemment Sherry Olson décrivant la possession du sol à Madagascar explique que « The more
intense, longer-term use of land was therefore appropriated and inherited (…). The residual non
appropriated lands belonged to the community known as the fokonolona ‘the near people’, a villagescale collectivity of intricatekin and clans connections. Newcomers had to be assimilated to the
fokonolona, usually by marriage or blood brotherhood in order to establish a field” [134, p. 178]. Au
Cameroun, on peut facilement opposer les petits villages de la forêt dense aux contours et à la
gouvernance mal définie et la « chefferie » du pays Bamiléké « l’unité agraire la plus grande en même
temps que la cellule politique unique puisque le chef est le seul propriétaire du sol. Sous-chefs,
notables et simples pères de famille n’en ont jamais que la jouissance. En fait ils en ont une
jouissance totale et la transmettent à leurs descendants (…). Quand des jeunes gens veulent se
marier, c’est le chef qui désigne les terres vacantes, si possible au voisinage des champs paternels
sur lesquels ils pourront s’installer : l’huile, le sel ou la chèvre donnés au chef à cette occasion ne sont
qu’un cadeau coutumier et n’ont rien d’un achat (…). Unité agraire d’un pays surpeuplé, la chefferie
est soigneusement délimitée. Les discussions de limites ont souvent engendré des guerres, et elles
sont encore (en 1945) la cause de nombreuses palabres. Des parcelles médiocres et restreintes
1
peuvent être à l’origine de conflits interminables [105, p. 613]. Au Cambodge, l’habitat est dispersé
dans les hautes plaines du sud-ouest « where every household is an island », J. Delvert note en 1950
« Les Phums (apparemment unité administrative) même les mieux définis n’ont pas de « terroir ». Pas
de propriété collective. Guerre de pratiques communautaires » et un auteur récent écrit « Dans un
pays séculairement peu peuplé et à la longue tradition de défrichements, la terre appartenait à celui
qui la cultivait et le roi « maître de la terre et de l’eau » en était le propriétaire symbolique » [138, pp.
179 et 227]. Au contraire, au Viet-Nam, le village forme une communauté très vivante et originale
2
groupée autour dela maison commune « La loi de l’Etat s’arrête à la haie de bambous du village » ; la
commune a conscience de son unité et semble disposer d’une grande autonomie, démocratique en
apparence avec un conseil de notables, associant à une propriété communale réduite (en 1939 1/5 de
la surface au Tonkin, ¼ en Annam), un agrégat bien contrôlé par le dia-bo de petites parcelles ; le bon
connaisseur qu’est le géographe Pierre Gourou signale que « ante 1930, le village de Nhi Châu
(province de HàDong) comptait en moyenne 32 parcelles à l’hectare soigneusement enregistrées sur
les plans et les registres communaux. Il n’y a aucun doute sur les limites des communes et sur le
parcellaire cadastral » [112, p. 207]. On est en face d’une communauté forte mais essentiellement
avec une propriété privative du sol. Dans ce problème des communautés rurales, une grande diversité
ème
d’organisation, de mode de gestion et d’utilisation des sols, avec, surtout après la 2
guerre
mondiale, des évolutions marquées.
23322 Les fondements des communautés
L’hypothèse la plus répandue, et probablement la plus plausible au moins en Afrique Ouestsaharienne est que lorsqu’une famille, élément essentiel de la société africaine, passe de la cueillette
et de la chasse à l’agriculture et s’installe en un lieu donné, elle créé une sphère d’influence et sert de
germe à une communauté. Celle-ci est basée sur le premier défrichement à des fins de culture et sur
la parenté, sur le lignage ; à la communauté du sang s’ajoute la communauté du sol pour le village.
C’est d’une part le principe « Premier arrivé, premier servi » et d’autre part une sorte de
3
« préemption » par le travail agricole et aussi par la soumission aux divinités de la nature. On verra
au sous-paragraphe 2333 la valeur des qualifications de maître de la hache, du feu et de maître du
sol. La communauté s’agrandit par la croissance familiale en gardant un langage commun, en liant
les ancêtres et les vivants, en conservant le même type d’habitat et en pratiquant l’agriculture
intermittente ; son territoire est la traduction matérielle d’un pouvoir matériel et occulte, dont les
1
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membres de la communauté ont égalitairement l’usufruit ; la défense contre les prétentions des
collectivités voisines renforce la cohésion contre l’éclatement entre lignages. La communauté qui
réunit ceux qui sont sur terre et ceux qui sont sous terre règle les destins individuels et collectifs sous
une autorité plus ou moins forte. Ceci n’exclut pas les diverses formes d’alliance et d’échange (par
exemple de femmes) entre villages de même origine, les cultes régionaux communs, les fictions de
parenté lâche, etc. Le spécialiste Kouassigan écrit « L’intérêt primordial que la terre présente pour la
communauté ou le village est purement politique et social en ce sens qu’il a pour but la solidarité du
groupe (…). Les ressources naturelles, les arbres qui existent naturellement et qui n’ont pas demandé
un certain travail humain, les cours d’eau et leurs rivages, tout ceci forme un bien indivis et commun
sur lequel sur lequel tout le monde a le même droit d’usage. Sa conservation relève de l’autorité du
chef de village assisté de son conseil » [74, pp. 71 et 75]. Cet auteur explique que les droits de
l’individu sont déterminés par l’importance de la place que celui-ci occupe dans la hiérarchie sociale.
Ce n’était pas l’activité qui était le facteur déterminent dans le classement social, mais la naissance. Et
sur la terre, l’individu ne pouvait avoir de droit en tant que tel, il n’en disposait qu’autant qu’il
appartenait à un groupement y exerçant sa souveraineté. Enfin, pour bien des peuples ouestafricains, la terre n’était pas un simple bien matériel. Sa signification ontologique particulière incitait les
hommes à lui rendre des cultes qui se traduisaient par la variété des rites agraires » [ibid, p. 228]. Sur
l’axe de l’espace comme sur l’axe du temps, la communauté rurale africaine est un complexe
géographique et un complexe social dont tous les éléments n’ont pas le même âge. Le milieu a une
force astreignante qui oriente et limite les activités et conditionne la collectivité mais il se transforme
dans le temps. Le langage qui permet au groupe de transmettre les traditions et d’exprimer les
sentiments, avec la valeur magique des mots, est longtemps une difficulté pour les colonisateurs
contraints de passer par des interprètes et un obstacle à la compréhension réciproque. La
communauté est encore en 1960 un mélange d’éléments caducs ou subsistant sans utilité visible et
d’éléments vivants porteurs d’avenirs, mélange dans lequel l’agriculture vivrière a généralement
permis de limiter la famine mais pas la malnutrition au prix de l’extensivité et d’une diminution du
potentiel de ressources naturelles.
L’argument de l’ancestralité, la référence au fondateur-défricheur sont-ils recevables, dans un
continent marqué par les migrations de populations ? On admet couramment qu’au cœur de la forêt
dense où se rencontrent Cameroun, ex Moyen-Congo, et ex Oubangui-Chari, les Pygmées Ba Aka
sont les propriétaires de la forêt car en étant les premiers habitants, (mais pas les premiers
défricheurs), or ils reconnaissaient qu’ils sont venus dans la région de Bayanga (Haute-Sangha) à
partir d’une autre région forestière. Bien des villages d’agriculteurs se sont déplacés sur une distance
assez longue après une épidémie, un épuisement des terres, un conflit en emmenant avec eux le
maître de la terre parfois en en chassant les occupants antérieurs. Comme dit le poète américain Carl
Sandburg (1878-1967) « Get off this estate, it’s mine – Where did you get it ? – From my father. – And
where dit he get it ? – He fought for it – Well, i’ll fight you for it !”. Etudiant le partage du sol dans le
pays Boko au Moyen Congo, le géographe G. Sautter constate que dans la forêt, la densité de
population aboutit à un partage fin de la terre avec des transactions foncières qui n’échappent pas « à
la valeur ambiguë » de celle-ci (…) bien matériel objet d’une compétition économique mais en même
temps gage visible et projection dans l’espace de notions abstraites, la parenté, la continuité des
générations. Dansla région de Boko, le domaine d’un lignage est rarement d’un seul tenant (…). Chez
les Bassoundi et les Bacongo de l’Ouest et du Sud, il n’est pas rare qu’un groupement possède 10 ou
15 terrains, parfois davantage » [92, p. 487]. Eclatement des lignages, achats de terres pour avoir une
réserve foncière, etc, aboutissant à « un extraordinaire enchevêtrement » [ibid]. Ce peut être le fait
d’accords entre « tribus » comme le montre l’exemple des Bassi dont le territoire est enclavé dans le
pays Akposso au Togo ; si tout le pays Bassi appartient à tous les Bassi ensemble qui en sont
propriétaires, droit qui ne peut être remis en cause car donné par les Ataposso donateurs, ils ne
peuvent en vendre des parties « car, on ne vend pas ce qui vous a été donné ! » [154, p. 219].
Dans ce continent où comme dit Graham Greene en 1960 « Une des caractéristiques de l’Afrique est
la façon dont les gens vont et viennent, comme si l’espace et le vide d’un continent sous-développé
1
encourageaient les migrations » ne peut-on avancer qu’au cours des siècles toutes les familles, tous
les lignages ont changé de localité parfois sur de grandes distances ? En 1949, R. Lefèvre pose la
question en Côte d’Ivoire « Ne faudrait-il pas considérer les Yacouba, les Gouro, les Bété et les
Baoulé comme des Soudanais ayant pénétré en forêt ? » [104]. On connaît en Afrique la vaste
expansion des Bautou, le glissement des Pahouin jusqu’à l’Atlantique, etc. A Madagascar, les
mouvements entre les gens des hauts-plateaux et les plaines côtières, etc, les migrations internes
donnent des fokonolona mêlés d’origines diverses ; en Indochine, la dispariation des Cham, la
1
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poussée « annamite », la progressive translation des groupes proto-indochinois du nord au sud dans
la chaîne centrale, autant d’interrogations sur la réalité de l’ancestralité de beaucoup de communautés
rurales. Les membres d’une communauté pouvant croire ou laisser croire, que leurs droits sont fondés
sur leurs liens avec leurs ancêtres, et en particulier ceux qui, en défrichant, se sont installés les
premiers sur leur terroir (certains avancent que c’est avec le lieu où ont été inhumés leurs ancêtres),
mais en fait, souvent plusieurs droits, ou prétendus tels, pèsent sur une même terre, une même
portion du milieu, le moindre n’était pas celui de l’actuelle occupation avec les coutumes qui
s’attachent au groupe effectivement présent.
23323 Le fonctionnement de la communauté
Il s’agit ici essentiellement de la communauté rurale africaine de base, le « village » présenté comme
un archétype, groupe de paysans plus ou moins liés sur le plan des lignages, exploitant une zone de
terres de façon réglée par les coutumes, ces dernières traduisant un lien religieux avec la ressource
essentielle qu’est la terre. Ce groupe vit longtemps en quasi-autarcie dont l’objectif est de couvrir les
besoins essentiels ; quelques personnes, pas forcément du lignage, y participent comme spécialistes
chasseur-piégeur, forgeron, fabricant de pirogues, etc, tandis que des sous-groupes de classe d’âge –
et d’initiation – se chargement des travaux collectifs ; certains membres maintiennent des liens avec
les puissances occultes de la nature et du ciel, spécialiste des plantes médicinales, guérisseur,
sorcier, alors que la vie de la communauté villageoise est réglée par le collège des anciens et parfois
par un chef. Si la nature, et essentiellement la terre, nourricières son bien collectif et inaliénable, la
survie du groupe, axée sur la durée, de caractère est aussi temporel que spatial.
Vastes territoires, peu peuplés ou dépeuplés, la forêt, la « brousse » y sont, en principe, et aussi le
plus souvent en fait, libres d’occupation. C ‘est le défrichement, la première utilisation agricole du sol,
la transformation de la couverture végétale à des fins alimentaires qui créé le contrôle foncier par la
communauté des descendants du premier paysan ; chaque membre de cette communauté peut
utiliser le sol en fonction de ses besoins naturels et de son travail dans le cadre réglé par la tradition et
géré par le collège des anciens et dans le respect de ses devoirs vis-à-vis de la collectivité d’origine et
actuelle. En effet les vivants ne sont que les utilisateurs d’un bien communautaire hérité des
prédécesseurs et qui garantit l’avenir du groupe, donc inaliénable. R. Lenoir dit en 1936 en parlant de
la situation en AOF « Nul ne peut aliéner que ce qu’il possède réellement. Cette notion est tellement
ancrée dans l’esprit des noirs que jamais chez eux un conquérant ne s’est considéré comme maître
du sol qu’il avait conquis (…). A vrai dire, les noirs admettent fort bien que la collectivité détentrice
privilégiée du droit d’usage sur un terrain donné, cède tout ou partie de ces droits, selon certaines
conditions, à une autre collectivité, telle qu’une famille ou même à un individu ; mais la cession a un
caractère précaire et momentané » [155, p. 10].
Cette « auto-régulation sociale » assure une certaine sécurité dans une médiocrité économique, elle
évite la concentration de la détention et de la richesse entre quelques mains et elle est bien adaptée
au système agricole. Elle permet l’accueil des membres de retour au pays ou même d’étrangers si
ceux-ci se plient aux règles communes. C. Coquery-Vidrovitch note « Si la terre était ni appropriée, ni
appropriable, l’exploitation de la terre circulait de deux façons au moins : sous la forme ancienne de
l’agriculture itinérante, sous la forme plus négligée de la pratique de la mise en gage (…), forme de
transfert de droits sur la terre » [102, p. 109]. Ajoutons que d’une part le village part se déplacer vers
de nouvelles terres pour diverses raisons épuisement du sol, épidémies, etc, et que d’autre part les
grandes migrations africaines s’accompagnent de prises de possession et d’abandons successifs.
Kouassigan souligne que « La terre n’est pas un bien ordinaire (…). Pour beaucoup de sociétés
ouest-africaines elle est moins ce qu’elle représente que ce qu’elle suggère aux hommes. Avant que
d’être source de richesses, elle est source de vie ; elle se prête mais ne se soumet pas aux hommes,
ceux-ci sollicitent d’elle plus qu’ils ne lui arrachent l’essentiel de leur subsistance. Il s’ensuit que des
rapports entre l’homme et la terre ne peuvent être uniquement juridiques » [74, p. 11]. Et J. Kizerbo
rappelle en 2003, « Dans la mesure où le sol recevait les semences, on croyait que c’était le sol luimême qui avait la vertu de la production. Donc le sol n’était pas un bien marchand qu’on pouvait
manipuler n’importe comment (…).D’ailleurs le geste traditionnel en Afrique de verser un peu d’eau ou
de « dolo » par terre avant de boire soi-même, montre bien qu’on concevait le sol comme une entité à
servir en priorité. Il contenait une force qui nous reliait à des instances supérieures » [143, p. 116]. Le
groupe détient, en respect des esprits de la nature, seuls véritables maîtres, une maîtrise déléguée
réglée par des obligations : fidélité aux ancêtres, respect des interdits, exploitations mesurée des
ressources, tout ceci allant dans le sens de la conservation des utilisations présentes de l’espace et
de la structure sociale. De ces considérations largement « fixistes » et largement démenties par
l’alinéa précédent, résulte longtemps pendant l’avant deuxième guerre mondiale une tendance à la
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généralisation, un passage de l’échelle du village à celle de la collectivité étendue, à l’ethnie, sinon à
la région ou même du territoire, alors que, comme le dit le fin connaisseur qu’est le géographe Paul
Pélissier « Les pratiques foncières expriment la projection de la société sur l’espace, elles sont
largement le reflet de son organisation, donc une diversité considérable des conditions du foncier »
ème
[157, p. 207] (Mais ceci surtout après la 2
guerre mondiale).
La colonisation, et surtout l’insertion dans le système économique de la nation colonisatrice puis dans
l’économie mondiale, bouleversent le stéréotype du village, collectivité autonome, sans existence
juridique. J. P. Harroy écrit peu après 1945 « L’organisation sociale des communautés primitives,
étayée d’ailleurs sur des concepts religieux, était parfaitement adaptée à la situation matérielle que
l’Européen trouva lors de sa venue en Afrique (…). Une institution de ce genre ne pouvait
normalement voir le jour et prospérer ( ? JG.) qu’au sein d’un biotope où l’élément humain
n’intervenait que dans une faible mesure (…), l’exportation des ressources naturelles y était réduite à
la stricte satisfaction des besoins modestes de ces collectivités, rarement exigeantes parce que peu
évoluées et vivant en économie pratiquement fermée » [10, p. 337 édit de 1949]. L’Administration, qui
souhaite trouver dans l’impôt de capitation des ressources financières, se heurte à la faiblesse de la
circulation monétaire, et son représentant local, le « commandant » incite, ou contraint, les paysans
de son ressort à pratiquer des cultures commerciales, cultures de rente destinées à l’exportation,
arachide, coton, pois du cap, maïs, etc, alors que les tonnages et les valeurs des produits de cueillette
– caoutchouc par exemple – s’effondrent. Ce sera d’un côté, la culture obligatoire allongeant le cycle
cultural et réduisant la durée des jachères, avec en plus le champ du chef, fruit du travail collectif mais
dont la recette à destinataire unique est souvent gaspillée en dépenses de prestige ou de clientèle,
modifiant le statut du dit chef. D’un autre côté celui de la forêt, ce sera la diffusion fortement
encouragée de plantations arbustives, café, cacao, qui, avant même les effets monétaires et sociaux
des récoltes, figent la répartition des terres entre usagers. Le système de droits à la terre adapté à un
certain type d’économie (et de démographie) est incompatible avec les nouvelles opportunités, avec
les changements de la vie économique, et sociale avec la différenciation entre paysans
conservataires et les innovateurs libres ou forcés. L’arrivée de l’argent au village ajoute l’instabilité
économique à l’instabilité politique ; ainsi en Côte d’Ivoire les Abron doivent obtenir des chefs
Kolongo, détenteurs de forêt, la permission d’y exploiter des cultures commerciales. Puis vient avec le
succès de ces plantations les différends entre « propriétaires » des arbres, donc du sol, et les
travailleurs non autochtones engagés pour créer ces nouvelles cultures, autorisés à s’installer dans le
village et à faire des cultures vivrières, mais auxquels est refusé le droit de planter cacao ou café. La
1
terre s’achète et c’est la fin de la communauté villageoise de jadis .
Il est certain que les collectivités subissent, même sans intervention extérieure marquée, des
évolutions ; elles se « fabriquent » elles-mêmes à partir de leur mémoire, de leur auto-dynamisme, de
la prise en compte de la distance avec les « êtres » de la forêt, etc, ; il y a érosion des coutumes et
créations de liens et devoirs nouveaux dans cette évolution. Mais la colonisation, acceptée, admise,
tolérée ou refusée, les touche progressivement au fur des années selon leur isolement, et aliène ipso
facto une partie de leur autonomie, de leur gestion collective des ressources naturelles, de leur
capacité d’auto-développement social, culturel et économique. En général en Afrique occidentale et
centrale, il n’y a pas eu volonté de changer les structures de ces collectivités, la substitution à une
organisation villageoise étant antinaturelle et à ce titre difficilement admise. Alors qu’il y a eu création
de communes urbaines, mixtes ou non, les collectivités rurales ont été longtemps sans statut
administratif spécifique ; même dans le cas de néo-villages tels que ceux offerts à l’installation de
montagnards en plaine inoccupée ou de collectivités autoritairement transférées le long des pistes
automobilisables tracées en ligne de crête, plus ou moins loin de leurs lignages traditionnels, il ne
semble pas avoir eu proposition ou contrainte de structures collectives nouvelles.
Cette image, bien trop générale, de la collectivité rurale est essentiellement celle des savanes et des
forêts de l’Afrique continentale de colonisation française. La situation est bien différente à Madagascar
et en Indochine, territoires qui ont été dotés avant la colonisation de structures socio-politiques, mais
sur lesquels, hélas, notre connaissance et notre documentation sont beaucoup plus faibles. Dans une
large partie de la Grande Ile, le Code des 305 articles de 1881 réglemente la tenure sur la base d’un
droit de propriété familiale dans la région des plateaux ; « Ailleurs le régime foncier traditionnel est
réglementé par les coutumes, c’est-à-dire qu’il est aussi varié et mal connu que les coutumes elles1

L’arbre planté est, à la différence de la terre, un bien personnel mais il modifie la liberté d’utiliser la terre qu’il couvre. Ainsi l’illustre
l’anecdote des arbres à pagnes en Oubangui contée par le R.P. Tisserant « On ne trouvait pas d’arbres à pagnes dans tous les villages, chaque
homme libre n’avait pas ses Ficus, mais dans tous les groupes de villages un peu importants, deux ou trois individus en possédaient un
certain nombre, formant assez souvent l’enceinte des villages au-delà des jardins de case. C’était une spécialité qui rapportait gros, ces Ficus,
de croissance rapide, pouvaient être exploités dès la 4ème année, donnant alors des pagnes de petites dimensions (bande d’entre-jambes de
femmes). Quand les besoins de changer d’emplacement (du village) se faisaient sentir, les Ficus restaient la propriété de ceux qui les avaient
planté ; j’ai vu ainsi d’anciens villages où une case restait, celle de l’esclave chargé de surveiller les arbres » [158, p. 250].
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mêmes » [87, p. 492]. Cependant, la notion de collectivité villageoise est reconnue en Imerina par le
décret du 9 mars 1902, c’est le « fokon’olona » ; décision politique, ce texte, qui constitue à la fois un
moyen de mise en tutelle des populations, un cadre pour le découpage administratif et pour la
réglementation des droits d’usage, est progressivement étendu à tout Madagascar entre 1905 et
1920. S’y superposent les décrets forestiers du 28 août 1913 et du 25 janvier 1930 et le décret foncier
du 25 août 1929, mais leur application est bien aléatoire. Et le géographe Isnard écrit en 1950 au sujet
de la vie rurale à Madagascar « L’installation française à Madagascar a achevé le bouleversement de
l’organisation rurale ancienne : des communautés atteintes dans leur cohésion se sont détachées de
nombreux individus qui se sont mis en marche dans toutes les directions » [111, p. 309]. Au flou, à la
confusion de Madagascar, peut-on opposer la seule commune annamite, entité reconnue avec une
structure, un territoire, des règles et des terres communales, même si elle reste longtemps sous le
contrôle, l’autorité des mandarins. Les règlements forestiers successifs reconnaissent l’existence de
forêts communales, en principe gérées par les services forestiers, les produits étant au bénéfice des
habitants de la commune moyennant certaines contraintes ; les plantations de filaos pour fixer les
dunes côtières en Annam conduisent à la création de néo-forêts communales.
Par contre dans les autres territoires de l’Indochine, les structures sont beaucoup plus incertaines tant
par suite des individualismes familiaux que des prérogatives royales. Les populations non annamites
de Cochinchine, Annam et Tonkin vivent dans des communautés traditionnelles avec des règles
coutumières et une utilisation plus ou moins groupée des terres à la suite des défrichements. A noter
l’arrêté du 15 mars 1925 du Résident supérieur de l’Annam, fixant dans la province du Haut Donaï
(Annam), à l’exclusion de la circonscription autonome du Langbian, les principes de la location à bail
de terres appartenant aux villages, aux familles et aux individus à des étrangers n’appartenant pas à
la population Moï autochtone. – Baux de plus de 18 ans, mais de moins de 99 ans ; ceci témoigne
d’une certaine organisation sociale de ces collectivités montagnardes dont l’étude sera l’objet
d’intéressants travaux des ethnologues surtout après 1950.
2333

Les Chefs

2331

Un problème général dans une grande diversité

Il s’agit ici d’un problème classique d’une grande partie de l’Afrique sub-saharienne, problème évoqué
dans beaucoup de mémoires-souvenirs d’administrateurs. Il ne faut pas se méprendre sur le sens du
mot « chef » ; en Europe au sens large, c’est l’individu qui commande, qui dirige, celui qui exerce un
pouvoir sur un groupe, sans préjuger de la nature de ce pouvoir, ni de son étendue, ni de l’origine ou
de la méthode de désignation. A ce titre, avant la colonisation, on peut certes rencontrer des
conquérants, souverains, surtout en terre islamisée, qui ont des pouvoirs importants sur les
populations rurales de leur fief, contraintes d’exécuter leurs ordres et de leur verser des tributs ; mais,
en dehors de ce cas, il est difficile de préciser ce qu’est un « chef » au niveau du village, sinon comme
le personnage, en principe du cercle des anciens, porteur de la tradition et dont les fonctions sont
sanctionnées par les usages. Comme on le verra, les puissances coloniales en ont fait leur
intermédiaire entre le groupe villageois et l’administration, avec plusieurs sens à donner à ce terme
d’intermédiaire, même et surtout, dans les territoires français où la tendance initiale et naturelle fut
3
l’administration directe . En réalité, comme l’écrit B. Droz « directe ou indirecte l’administration
coloniale s’appuie toujours sur un réseau de chefs indigènes, dont la docilité est le pivot du pouvoir
coloniale » [159, p. 27]. Le sociologue G. Spittler, qui a étudié entre 1967 et 1981 la société paysanne
Hausa au Niger et les problèmes d’administration de l’AOF, fait une intéressante comparaison entre
ceux-ci et la situation en Prusse au XVIIIième siècle ; dans ces deux « sociétés paysannes », ni le
despotisme, ni l’administration indirecte, ni la démocratie ne peuvent exister et encore moins réussir.
En Europe, comme Afrique « a colonial situation and mechanismes of internal control make the
impossible possible : the working of bureaucracy in a peasant society, but only at the price of
becoming an « autistic bureaucracy (…). The French governors tried from the begining of colonial rule
to establish a bureaucratic administration based on a reliable census. But given the conditions of a
peasant society, they did not succeed. In fact the administration remained based not only on
bureaucracy but also on intermediairies and despotism” [160a, pp.137 et 139]. Un mot d’explication :
3

Le grand théoricien de la colonisation en Afrique Lord Lugard, gouverneur des territoires du nord de la Nigéria, puis gouverneur général de
plusieurs colonies, définit en 1922 deux grandes idées de base de la politique coloniale, parfois confondues. L’une est le « Dual mandate », la
puissance coloniale, en contrepartie du contrôle des ressources, et des populations, outil essentiel de la mise en valeur, d’un pays, y apporte le
progrès social et économique et la civilisation modernes. L’autre est la distinction entre l’administration directe et « l’ Indirect rule »
délégation ou confirmation de pouvoirs de nature diverse à des notabilités reconnues, souvent détenteurs d’autorité antérieure à la
colonisation. Cette association contrôlée dans la conduite des affaires publiques permet à moindre frais une meilleure efficacité
administrative, donc une réduction des coûts de colonisation, et théoriquement, une bonne écoute des réactions de la population.
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essentiellement administration des hommes (impôts de capitation, corvées, etc) l’insuffisante
connaissance de la démographie paysanne, malgré les nombreux “recensements” de village conduit
par les administrateurs, doit s’appuyer sur les chefs, alors que la Prusse bénéficia de l’exploitation des
registres paroissiaux.
Nommer des chefs de villages, les confirmer ou les destituer, les utiliser à bon escient est une
responsabilité essentielle de l’administrateur territorial. Leur nombre est considérable ; sans donner de
date précise, G. Spittler donne pour l’exemple de l’AOF avant 1935, le chiffre d’environ 48000 chefs
de village (pour 108 commandants de cercle) [160b, p. 79]. Chef de village, chef d’une collectivité
rurale, le personnage est souvent décrit et critiqué, mais assez rarement défini et analysé. Il y a des
groupes où la véritable cellule politique qu’est le village n’a pas de chef véritable, « le village est
1
administré par l’ensemble des anciens, dont l’aîné est une sorte de président, le « ngôô bôt » « celui
qui parle aux gens » (ou « pour les gens ») ; comme chez les Fang, les sociétés acéphales sont
fréquentes dans les régions de forêt dense. A l’opposé, en savane et au Sahel, l’organisation sociopolitique est entre les mains de véritables chefs aux pouvoirs étendus, régissant aussi bien sur les
villages et groupes de même religion et ethnie que sur les hameaux d’esclaves. Un exemple est celui
des lamidats peuhls du Nord Cameroun ; le lamido gouverne avec des ministres spécialisés, parfois
esclaves de cour tel que le kaïgama, chef des forces armées, le responsable de l’élevage, etc. Dans
le rapport général politique et administratif du chef de circonscription de Ngaoundéré pour l’année
1916, le chef de la circonscription écrit « Les petits chefs n’existent pour ainsi dire pas, et le chef de
village ne porte ce nom que parce que nous le lui donnons » [161, p. 221]. L’arrêté n° 244 du 4 février
1933 relatif au statut des chefs indigènes au Cameroun stipule que les chefs sont nommés par
l’administrateur, sauf le Lamido qui est confirmé par le Haut-Commissaire. Les exemples sont
nombreux de telles situations : Sultan de N’Dellé, et en Oubangui Chari, chef des Mossi en Haute
2
Volta etc .
Le chef de la collectivité est à la fois le représentant de celle-ci auprès de l’administration,
l’intermédiaire et même l’auxiliaire de cette dernière, en même temps qu’il est censé être un gardien
des traditions, réglant les litiges au niveau du village. Il est supposé de ne pas s’enrichir au détriment
de la collectivité, mais reçoit des cadeaux des habitants. Rester en harmonie avec les villageois,
satisfaire les désirs de l’administrateur de la subdivision, être collecteur de l’impôt, distributeur des
corvées, à la fois conservateur et vecteur de progrès, n’est pas une tâche facile. Aussi dans de
nombreux cas au Cameroun, le chef véritable, légitime d’une communauté, cherche à être aussi
neutre que possible ou même à se dissimuler. Sous la règle allemande, les chefs réels sont souvent
cachés par leurs propres gens pour échapper aux dures punitions qui pouvaient leur être infligées et
de faux chefs présentés ; certains de ceux-ci, s’ils survécurent ont quelquefois usurpé le pouvoir.
Delavignette en 1936 appelle « chefs de paille » ces hommes mis en avant, proposés par les vrais
chefs africains auxquels ils savent en quelque sorte de paratonnerre « A chaque exigence
administrative : impôts, prestations, recrutement, recensement, nouvelle culture mise à l’essai, le chef
de paille est délégué. Sur lui tombera la colère d’un commandant aveuglé ».
2332

Maîtres de la terre et chefs

Les populations négro-africaines, qui souvent se prétendent autochtones, c’est-à-dire issus du sol où
ils habitent et dont ils vivent, maintiennent longtemps des liens religieux avec les ancêtres et la tere
qui les a portés ; cultes des génies du lieu, vrais possesseurs dans le passé et dans le futur, génies
dela terre, des eaux et même de la brousse ; respect et sacrifices à leur intention encadrent la vie
rurale des semailles aux récoltes, à la chasse, etc. Un personnage assez courant est le maître de la
terre, mainteneur des rites agraires, autorité religieuse en liaison avec les forces naturelles occultes,
pouvant autoriser l’usage des ressources du sol ; le terme peut varier : maître de la hache, maître du
feu, maître des eaux, maître de la chasse, en principe descendant du premier défricheur par la hache
et le feu, du premier pêcheur ; il a la charge d’assurer le bon fonctionnement du système agraire dans
son rôle d’intermédiaire entre le groupe humain et les « dieux » du sol et de conservateur des
ressources naturelles, et de l’harmonie entre utilisateurs en réglant la répartition entre familles et les
litiges qui peuvent survenir, tâche assez facile dans un biotope largement ouvert à la culture par la
hache et le feu, intermittente ou itinérante. Kouassigan qui consacre quatre pages au maître de la
terre écrit « Le maintien du collectivisme agraire fait intervenir un personnage important que l’on
retrouve à travers les coutumes ouest-africaines ; il s’agit du maître de la terre, seule autorité
compétente en matière foncière. Son intervention dans toutes les questions mettant en cause les
1

ou « Ngabot ».
Jusqu’en 1950, le Lamidat de Rey-Bouba dans la région de Garoua a été quasi-totalement autonomie, sans administrateur français, suite à
son alliance en 1916 (fourniture de porteurs) avec les troupes françaises, en lutte contre les Allemands ;
2
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terres collectives, ajoutée à sa fonction de ministre des cultures agraires, lui confère des prérogatives
qui tiennent à l’origine de ses pouvoirs et qui se manifestent par l’étendue de ceux-ci à l’égard de tous
les membres de la collectivité » comme à l’admission éventuelle d’étrangers [74, p. 121]. Leur rôle
semble limité aux terres de la communauté, cependant J. Boulègue signale « qu’au Bawol et au Kajar
ème
(futur Sénégal) des révoltes paysannes furent conduites par les maîtres de la terre dans le 2
quart
du XVIIième siècle, en opposition à la centralisation du pouvoir et aux aspects fiscaux de ce
1
processus » . Cependant la marche du temps, la colonisation, les mouvements de population,
l’apparition de détenteurs de nouveaux pouvoirs ont souvent relégué à un rôle obscur le maître de la
terre. Eclairante est l’anecdote racontée par R. Delavignette, dans laquelle en 1935 l’administrateur
désireux d’établir un jardin d’essai à Maradi fait venir le sultan de cette ville en grand équipage aux
abords de la ville. « Là, était convoqué un homme ignoré de notre administration, un bonhomme sans
prestige et sans armes. C’était le descendant des premiers occupants du sol. C’était le maître de la
terre ; lui seul avait le pouvoir d’en prêter un morceau » [cité p. 127, 74].
Quand par suite de circonstances diverses : protection du groupe humain, déplacements, contraintes,
le sort des hommes est enjeu, la collectivité désigne ou confirme un individu qui accepte le rôle de
« chef » : ses rôles sont divers, mais bien différents de ceux du maître de la terre, quoique, parfois, il
peut y avoir confusion, par exemple le « dugitigi » grand sacrificateur, maître des cérémonies dans le
bois ou près de l’arbre sacré en pays bambara. Considéré par l’administration comme le chef
« traditionnel », ce personnage est à la fois le représentant du village, l’intermédiaire avec l’autorité
supérieure et aussi le bouc émissaire ; en tant que chargé de l’administration de la collectivité,
fournisseur de renseignements au suzerain ou à l’administrateur colonial, transmetteur des ordres de
ce dernier et souvent garant de leur exécution, souvent collecteur de l’impôt, il peut percevoir des
redevances de ses administrés, originaires ou étrangers intégrés au village, dont, en principe, une
partie doit être affectée à des fins d’intérêt collectif, par exemple fonds de solidarité, mais qui souvent
sont source d’enrichissement personnel. En 1919 Maurice Delafosse écrit « Il y a partout des chefs
indigènes. Beaucoup sont excellents, beaucoup sont médiocres. Quelques uns sont mauvais : il n’y a
qu’à les remplacer, à condition de le faire en respectant les usages locaux et en se conformant aux
traditions locales. Certains manquent d’autorité : c’est à nous de leur en donner, cela fait partie du rôle
assigné à la puissance suzeraine (…). Les principaux écueils à éviter sont, d’une part l’exagération
d’un humanisme à courte vue tendant à amener la suppression des commandements indigènes, sans
lesquels l’administration avec le concours des indigènes serait rendue impossible, et d’autre part, la
déplorable croyance qu’un domestique dévoué ou un bon palefrenier peut être un bon chef et qu’un
chef nommé par l’autorité européenne sera obéi par les administrés qu’on leur a donné sans les
consulter ». Il me semble que c’est pendant longtemps un problème de langage et de compréhension,
l’administrateur ne maîtrisant pas la langue locale et le chef ne parlant pas, ou ne voulant pas
comprendre le français ; d’où le choix au sein du village d’individu parlant un peu la langue du
colonisateur, par exemple ancien combattant, boy du commandant. Au début du siècle, au
Schützgebiet Kamerun, le capitaine Kannenberg faisant battre à mort les chefs ne voulant pas
apprendre l’allemand (d’après H. Brunschwig L’expansion allemande au Cameroun). Interlocuteur
privilégié, le chef dit « traditionnel » est une pièce essentielle dans les jeux d’influence du monde rural
africain ; il laisse dans l’ombre le maître de la terre, fondamentalement conservateur, alors que lui doit
2
assumer sous l’impulsion de l’administrateur, un rôle novateur . Après 1950, il se voit, à son tour,
supplanté par les membres des partis politiques, et les représentants élus aux assemblées locales.
2333

Les chefs désignés

Les chefs de village, chefs de clan, dits « Chefs coutumiers » ont une autorité minimale sur le noyau
central du groupe et restent indépendants les uns des autres « De nombreuses tribus bantoues, pas
encore vraiment sédentaires comme les Fang attachaient plus d’importance à leurs liens de sang qu’à
la solidarité du village, et nous avons ainsi, dans de nombreuses régions, désigné des chefs
« coutumiers » qui ne l’étaient pas le moins du monde » [162, p. 96]. Etant donné leur rôle
d’intermédiaire, voire d’instrument de l’Administrateur, représentant de la puissance coloniale, « sans
expressément écarter les règles coutumières le choix de l’administration va se substituer à celui de la
1

BOULEGUE Jean, 1999. – Conflit politique et identité au Sénégal – La bataille de Bunxoy. – pp. 92-99 in TRIAUD JP et CHRETIEN J.F ,
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coutume. Progressivement on passe de l’homologation du choix fait par les organes coutumiers à la
suggestion de la candidature (…) ceux qui sont les plus aptes selon les critères de l’administration, à
être investis de l’autorité de chef (…). Au principe de la légitimité au regard des coutumes,
l’administration coloniale va préférer celui de la docilité dans leur désignation » [74, p. 248].
A cet égard, est souvent citée la circulaire pour l’AOF de Van Vollenhoven du 15 août 1917 qui
déclare « (Les Chefs) n’ont aucun pouvoir propre d’aucune espèce : car il n’y a pas deux autorités
dans le cercle, l’autorité française et l’autorité indigène ; il n’y en a qu’une : seul le commandant de
1
cercle commande, seul il est responsable, le chef indigène n’est qu’un instrument, un auxiliaire » .
Adaptation assez fréquente, le « chef de paille » qui, imposé par l’Administration, a un rôle restreint,
souvent de représentation, alors que le vrai dirigeant reconnu par la population reste dissimulé. Au
Gabon, par exemple, dit A. Ratanga-Atuz, « Pacifiques ou rebelles à l’Administration française, les
populations, par la politique du cadeau, de la carotte et du bâton, avaient fini par se laisser dominer
par l’étranger, et le signe apparent était le paiement de l’impôt (cause de nombreuses révoltes) et
l’acceptation, comme chefs, d’hommes de paille nommés par l’Administration coloniale en
2
remplacement des chefs traditionnels rebelles, destitués » .
En 1909, le Gouverneur général de l’Afrique Equatoriale Française, Merlin, déclare « Il est impossible
de pratiquer aux Colonies l’administration directe, c’est-à-dire celle qui ne connaît aucun intermédiaire
indigène (…). C’est donc partout une politique de concours et de collaboration avec les chefs
er
indigènes qu’il faut constituer » (Circulaire parue au Journal Officiel de l’AEF du 1 août 1909), et il
recommande de chercher des familles influentes pour investir d’une certaine autorité un de leurs
membres. Expérimentée d’abord chez les Bakongo, la chefferie « administrative » est
institutionnalisée en 1916 et appliquée sur l’ensemble du Moyen-Congo à partir de 1922. Cette
poussière de petits villages et de petits chefs ne facilite ni la récolte de l’information, ni l’application
des instructions, comme le constatent déjà en zone de forêt dense du Cameroun les Allemands qui
instituent des « Majors » et leur font une vie dure. En 1932, le Commissaire de la République au
Cameroun A.F. Bonnecarrère relance, par circulaire à tous les chefs de circonscription en date du 28
octobre 1932, la politique des chefferies « Comme vous le savez, notre action administrative dans ce
pays repose sur l’autorité indigène ; notre politique a elle pour objectif, depuis plusieurs années et en
tous cas pour les régions du Sud, de réorganiser et de consolider cette autorité ». Il faut dire que la
situation en pays Eton est assez confuse ; un prédécesseur de Bonnecarrère, Marchand, est hostile à
l’Eglise catholique et au laxisme/autoritarisme des chefs supérieurs, souvent catholiques dans un
contexte économico-social difficile, achèvement du chemin de fer en 1927, abolition dans les textes
du travail forcé en 1930, suppression en 1932 de la taxe de capitation et remplacement par un impôt
sur le revenu (sans que le Conseil des Anciens en ait délibéré), ralentissement économique et
budgétaire. La politique de Bonnecarrère met fin à la construction allemande artificielle ; « dans la
circonscription de Yaoundé sept chefs supérieurs regroupaient une trentaine de cantons institués en
1925 qui dominaient chacun entre 5000 et 20000 individus, régentés au total par un millier de chefs »
[163, p. 119] ; les villages sont regroupés ou au contraire divisés, dotés de nouveaux noms, la
responsabilité de la collecte des impôts repose sur le groupe des anciens. Bonnecarrère exige la
tenue d’une liste des chefs au niveau subdivision et région, veut que les chefs soient éduqués et leur
prestige maintenu, mais, dans les faits, la réorganisation des villages aboutit à la nomination de
nombreux « capitas », en 1935 la situation paraît anarchique [164, p. 75] alors que le nombre de petits
planteurs de cacao croît. L’arrêté du 4 février 1933, signé Bonnecarrère, définit le statut des chefs et
une nouvelle hiérarchie : chefs supérieurs ou régionaux, chefs de groupement et chefs de village [165,
p. 190] et « By allowing the superior chieftainery to die out rather than be abolished the administration
effectively conmitted itself to a long-terme phasing out period » [164, p. 76]. R. Cornevin qui a connu
le problème sur le terrain, écrit en 1964 « Binger directeur des Affaires politiques au ministère des
Colonies garde une méfiance à l’égard des chefs (susceptibles de susciter des troubles, sinon des
révoltes). D’où l’installation d’une chefferie artificielle dont la base de recrutement était souvent le boycuisinier du commandant ou un ancien caporal de tirailleurs. En fait, le problème des chefs
traditionnels, auxiliaires de l’Administration, fut un des plus complexes de l’administration coloniale »
[166, p. 324]. Le statut des chefs est l’objet d’une vague d’arrêtés par territoire : Cameroun le 4 février
1933, Côte d’Ivoire le 10 octobre 1934, Soudan le 31 mars 1935 ; en A.E.F. c’est un arrêté du
Gouverneur général Reste du 28 décembre 1936 complété par une circulaire du 23 janvier 1937.
Dans beaucoup de cas, cette politique conduit à consolider l’autorité du chef de village, théoriquement
stable, élément de base de l’administration des populations locales, sans leur donner de pouvoirs
coercitifs, à titre d’intermédiaire entre son groupe et le chef de canton ; le canton, souvent
1
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nouvellement créé, se voit doter d’un chef, rarement issu des anciennes familles dirigeantes qui ont
abusé de leurs pouvoirs (y compris leur polygamie étendue et l’accaparement des terres), au profit
d’individus plus dociles, si possible ayant des rudiments d’éducation européenne. En AOF vers 1939 il
y a environ 2200 chefs de canton, couvrant environ 20 villages, mais en Côte d’Ivoire sur les 438
chefs de canton il y a 87 % d’analphabètes, d’après le rapport politique annuel 1938 de cette colonie ;
au niveau des villages et des cantons, beaucoup d’administrateurs, tels M. Delavignette, dénoncent
une proportion élevée de « chefs de paille », progressivement écartés. L’affaire n’est pas facile
comme le constate en 1956, J. Daget dans un domaine où l’eau et la pêche remplacent la terre et
l’agriculture « L’administration française, ici comme ailleurs, a constitué des unités administratives
qualifiées de villages et de cantons, à la tête desquelles elle a placé des chefs. Mais la plupart du
temps, les familles ayant une sacrificature ont refusé ces emplois, de sorte que les chefs de canton et
de village ont un rôle assez délicat d’intermédiaires entre l’administration et le conseil des anciens qui
1
a conservé une grande influence sur toutes les questions de pêche . Le Gouverneur général de l’AEF,
Eboué formule, par une circulaire du 8 novembre 1941, une nouvelle politique en matière de chefs
« Non seulement j’entends qu’on ne donne plus jamais le pouvoir à un parvenu, marmiton ou tirailleur,
dont il faut récompenser les services (n’y a-t-il pas cent autres manières de les récompenser ?) ; mais
encore je veux qu’on se mette à rechercher les chefs légitimes, là où notre ignorance les a laissés se
cacher et qu’on les rétablisse dans leur dignité antérieure ». Pour cet ancien administrateur de terrain,
un chef ne doit être ni nommé, ni désigné par l’administration mais simplement « reconnu » par elle,
pour consacrer le vœu de la population concernée. Les Conseils de notables, institués en 1919 en
AOF au chef lieu de chaque circonscription et remaniés à diverses reprises, doivent être refondus.
Cette initiative n’eut guère de suite, probablement par suite d’autres problèmes plus prioritaires et
d’autre part parce que, comme le dit P. Kalck « En 1941, la désorganisation irréversible de la société
2
oubanguienne » était déjà avancée . H. Labouret rappelle qu’en 1949, le ministère de la France
d’outre-mer rédige un projet de loi sur le statut des chefs coutumiers en Afrique tropicale et écrit « En
dehors de certains droits et obligations attribués ou imposés à ces cadres, ce texte ne révèle rien de
la manière dont le Gouvernement désire voir s’employer en matière sociale un personnage que l’on
persiste à traiter beaucoup trop en fonctionnaire » [168, p. 186].
La structuration des collectivités de forêt dense, souvent segmentaires, initiée par l’autorité allemande
au Cameroun, comme celle historique des communautés des zones soudaniennes repose sur le
canton de taille moyenne, où les grandes directives politiques forgées à Paris ou dans les
Gouvernements généraux, doivent s’articuler avec les réalités locales ; mais cette unité administrative
sans statut propre est aussi une créature artificielle, dit Oyono, qui rappelle le rapport de
l’Administration française au ministère des Colonies pour l’année 1922 « Les Chefs de région
représentant un groupe de cantons ou un groupe de villages nous doivent leur situation. Ils savent
que leur autorité est fonction de l’appui que nous leur prêtons. En conséquence, les Chefs de région,
création de l’Administration française, n’ont d’autorité que celle qui leur est déléguée. Ils n’ont aucune
pouvoir propre, et sont surtout des organes administratifs » [150]. A la même époque, Maurice
Delafosse raconte « Et voilà, Mousse Diakité, ancien boy, chargé du commandement d’un canton
dont il ne connaît guère que le marché principal (…). Les Moussa Diakité (…) sont nombreux dans
certaines parties de notre domaine colonial africain, et une fois qu’ils y sont, ils y restent » [169, p.
232]. C’est le cas de l’ancien interprète Benjamin Diatta, chef de province, en Casamance de 1922 à
1942 ; « Pour l’administration, cette durée exceptionnelle dans le poste était un succès, suffisamment
rare en pays Diola pour être commenté. Les Français avaient toujours déploré de ne pas trouver de
chefs locaux vraiment fiables susceptibles de leur servir de relais ». Et par lettre du 13 mars 1943,
Deschamps, Gouverneur du Sénégal, s’adresse au Gouverneur général de l’AOF « Depuis le début
de notre occupation, nous avons eu dans ce pays que des apparences de chef sans aucune autorité
1
et même sans contact avec leur village » . Aussi prit-il le 17 juillet 1943 un arrêté réglementant les
nominations, car « les chefs de canton et de province avaient parfois été désignés dans le passé
d’une manière purement autoritaire et au hasard des circonstances. De là, des réclamations
incessantes, des oppositions néfastes à la bonne marche des affaires ». Dans son étude sur
l’évolution du pays Kissi (Guinée française), l’historien Yves Person décrit bien l’ambiguïté de la
position de chefs nommés dans une société où le mot n’existe pas dans la langue locale mais
reconnaît que « Après 1945, l’autorité européenne s’oriente rapidement vers des formules plus
démocratiques, tandis que se prépare une vraie révolution économique (développement des
plantations de café, dont en particulier celles des chefs). Les chefs, tenus moins strictement par
1
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l’administration, peuvent renouer avec les sociétés et redevenir dans une large mesure leur portepartole » [89, pp. 88-97] (Jusqu’à ce que les émissaires politiques viennent miner cette relation et
ruiner leurs pouvoirs JG.). Sur ce thème de la chefferie, l’étude de Peter Geschiere qui compare la
situation des chefs dans le cas d’une population les Maka au Cameroun français et dans celui des
Bakweri sous « l’indirect rule » au Cameroun britannique, montre que l’administration coloniale a
toujours eu des difficultés avec les chefs, tandis que les chefferies traditionnellement bien organisées
et solides des Bamiléké et autres Grassfields ont su s’adapter et profiter pleinement des progrès
économiques [167]. Diversité des structures initiales des collectivités rurales, approches différentes
des administrations, évolutions des situations politiques et économiques font que en Afrique française,
le portrait des chefs ainsi tracé n’est qu’une image composite à partir d’éléments bien divers.
Cependant on peut en rapprocher le chef de canton décrit par P.Vérin à Madagascar « chargé de la
collecte fiscale, exécutant économique et social de l’autorité, transmettant des ordres, recueillant des
informations, représentant de l’autorité à la base » (…) mais « l’ingéniosité des stratégies de survie
des paysans met en danger l’organisation sociale traditionnelle » [135, pp. 179 et 211].
2334

Les acteurs en présence

Voilà, surtout avant 1945, en Afrique, trois acteurs sur la scène des collectivités rurales : le maître de
la terre, le chef du village, puis de canton, et l’administrateur, chef de subdivision, à la fois au service,
et chargés de pouvoirs, des communautés agraires, rassemblant dans la grande majorité des cas, des
paysans le plus souvent analphabètes, ne parlant pas le français, et encore moins comprenant le
1
français administratif .
Le maître de terre, bien que souvent témoin restant d’un groupe vaincu, garde une certaine autorité
comme héritier de celui qui, le premier, a lié relation avec les génies, les puissances telluriques, mais
sa présence discrète, souvenir d’un occupant antérieur, est réduite dans le système politico-social
d’une part par la colonisation et/ou l’Islam et d’autre part par la perturbation amenée dans l’occupation
des terres par de nouvelles cultures, la plupart arborées, au détriment de l’agriculture intermittente. En
1970, on trouve encore en Haute-Volta la coexistence du maître de terre, le teng-sob ou tenga-sob,
arbitre de l’usage des terres cultivées et le chef de village qui commande les gars, lié à la colonisation
2
européenne le teng-naba, reflet de l’autorité bicéphale traditionnelle .
Les chefs devenus « coutumiers », reconnus ou désignés par l’administration, « dont la principale
qualité était de parler français », dit Labouret [168, p. 76], et en particulier les chefs de canton, ont
longtemps « une réputation médiocre, méritée en partie par leurs exactions, d’insupportables dénis de
3
justice et un manque de moralité, choquant pour les Européens » [ibid, p. 187] . Le territoire de la
chefferie n’est pas forcément d’un seul tenant, à la suite de conflits, d’alliances, de déplacements, les
gens d’un village, d’un hameau habitant une autre chefferie pouvant en relever. C. Meillasoux en 1987
constate « Les chefferies sont des casse-têtes pour les bureaucrates. Les fonctions sociales
4
africaines ne sont pas toutes d’un seul tenant » . Deux grandes attitudes peuvent être observées de la
part de ces chefs, aidés, subventionnés ou même salariés de l’administration coloniale ; soit ils
délaissent progressivement leur propre activité agricole productrice, captant à leur profit une partie de
la force de travail – le champ du chef – ou une partie de la production vivrière ou marchande ou
exigeant de « leurs gens » des contributions matérielles ou monétaires, des tributs ; soit ils profitent de
l’introduction de cultures nouvelles pour devenir des planteurs éclairés – cf le rôle des Chefs Bamiléké
et le développement des coopératives caféières dans l’Ouest Cameroun. L’Administrateur, le
« Commandant » a pour tâches d’agréer le chef dit coutumier, sinon de le désigner, le guider, le
superviser dans la gestion des populations, de limiter, de corriger ses abus, de le récompenser et de
le sanctionner, c’est-à-dire de le remplacer. Selon les régions, le chef peut être un chef héréditaire, ou
ème
choisi par la collectivité ou nommé par l’administrateur, Ouedaogo Nabile C dit « Avant la fin de la 2
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guerre mondiale, l’Administration coloniale utilise la chefferie comme elle l’entend sans d’autres règles
1
que son bon vouloir » , le chef devient un agent administratif qu’on nomme et qu’on remplace.
En réalité, l’influence du chef de subdivision est très diverses ; d’une part, il est rare qu’un
administrateur fasse plus d’un séjour de deux ans au même poste, alors que le chef a quelque chance
de voir défiler plusieurs administrateurs et, au prix d’une bonne souplesse liée à une certaine dose
d’inertie, peut garder son poste s’il ne créé pas de problème ; l’essentiel est que l’impôt rentre bien,
qu’il évite des troubles dans son secteur, qu’il agréé quelques innovations et… fasse bien voter.
D’autre part, tous les administrateurs n’ont pas le même comportement, les mêmes marottes, l’un se
consacre surtout aux routes un autre aux archives du poste, le suivant aux constructions, un autre à
l’ethnographie, etc, même si tous font des recensements et surveillent les chefs, ceux-ci avec un peu
de complaisance et de patience peuvent survivre dans leur rôle ambigu. E. M’Bokolo a un jugement
plus sévère « Misled by its prerogratives and omnipotence, the colonial administration did not realize
that its frequent inopportune interference created two sets of powers in native society, the official
power, extensible and unoperative, entrusted to the chief who had been installed by the administration
and the genuine power, the only effective one “the occult power’ while persists because it is the
traditional power” [171, p. 181].
En général, ça ne passe pas si mal et chacun trouve son compte à une bonne cohabitation, mais
l’Afrique est d’une grande diversité. Dans les années cinquante, les jeunes “évolués”, issus des écoles
françaises, maîtrisant bien les langues et les complexités de l’administration développent différentes
stratégies contre des chefs appointés et l’influence des administrateurs. Et Denise Bouche pose le
problème « Quelles étaient dans l’ensemble, la proportion des chefs vraiment coutumiers et celle des
fonctionnaires qui n’auraient détenue le pouvoir que la seule administration ? A cette question, posée
en 1954 par un député africain qui craignait de voir l’élection des chefs, à laquelle il était opposé, venir
en débat devant l’Assemblée nationale, il fut répondu par le Conseil ( ?) de ne pas s’appesantir sur ce
point névralgique. Le problème était, en outre, insoluble (…). Ainsi placée dans des situations
embarrassantes, l’Administration coloniale se souvenait éventuellement qu’elle avait elle-même, en
d’autres circonstances institué cette chefferie devenue inutile, sinon même gênante ». Les germes
politiques viennent à l’ouvrage contre ce qui semble rester de l’ancienne organisation rurale
dépassée.
2335

Les droits d’usage

23351 Présentation générale
Très schématiquement, on peut dessiner la communauté agraire, le village africain, comme constitué
d’un noyau, l’ensemble des habitations avec les jardins attenants, où même si le sol est propriété
collective, chaque famille jouit pleinement de tous les droits, y compris celui de clôturer et d’exclure un
2
autre villageois , entouré d’une zone où d’une part se pratique l’agriculture sur défrichement, d’où
aucun membre de la collectivité n’est exclu et où d’autre part la nature et ses fruits sont accessibles à
tous les villageois, au-delà, c’est l’espace libre, même s’il est parfois contesté, séparant la
communauté d’autres groupements et en principe ouvert à de nouveaux venus. Dans les règles
coutumières, si la nature et la terre n’appartiennent à personne, et sont inaliénables, dans le noyau, le
village proprement dit, chaque famille restreinte jouit à peu près sans limites apparentes de son lot,
une fois les règles d’installation observées, et dans le respect des coutumes du voisinage. Au-delà de
cette île de quasi droits fonciers, ce sont les biens collectifs : terre cultivable, pâturages, forêt ou
savane, « appartenant » à la communauté, vaste mer de droits d’usage plus ou moins codifiés,
mouvants, superposés, jusqu’à la limite du non-approprié. Tout membre de la collectivité, en réalité
homme adulte, chef de famille, dit l’usager, peut en cultiver une partie, correspondant à ses besoins
familiaux, de cueillir les fruits, de récolter le bois dont il a besoin, etc ; cette faculté de jouir d’une partie
du bien communautaire étant objet de règles coutumières, est dite droit d’usage, ou plutôt d’usages,
car ceux-ci sont divers ; ce n’est ni un droit de propriété, ni un droit d’usufruit, d’ailleurs, dans le
système si généralisé en Afrique d’agriculture intermittente ou itinérante, les parcelles cultivées
pendant un certain temps sont libérées, passent en jachère ou en brousse secondaire pendant
plusieurs années ou décennies, et le paysan ne remet forcément pas en culture le même terrain.
1

BOUCHE Denise, 1992. – Passage de l’autorité de l’administrateur au militant africain. – pp. 171-179 in AGERON Ch. R et MICHEL M
(éd). – L’Afrique noire française : l’heure des indépendances. – Paris, CNRS éd. 789 p. – Colloque d’Aix en Provence avril 190 : la France et
les indépendances des pays d’Afrique noire et de Madagascar.
2
En pays Toupouri (Nord Cameroun), l’ensemble familial, le « tin », des cases appentis, logement des animaux etc, cerné par une clôture de
paille tressée, et les cultures de femmes attenantes, est libéré à la mort du chef de famille, les cases brûlées et le biens, les femmes distribuées
entre les parents.
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L’exercice des droits d’usage est une absolue nécessité, une exigence vitale pour la collectivité ; ce
sont des droits coutumiers dont ne bénéficient que les membres de celle-ci, en premier lieu ceux
vivants dans celle-ci, mais dont les étrangers sont exclus, mais une personne ayant quitté le village et
y revenant s’y installer peut les retrouver en quasi-totalité. Il est libre et gratuit. En principe le droit
d’usage est strictement limité à la couverture des besoins familiaux et collectifs, ce qui correspond à
l’économie d’autosubsistance originelle et n’autorise pas le commerce des produits ; mais il y a
progressivement des exceptions. L’usage ne doit pas entraîner de réduction du potentiel de
production, il doit être modéré dans tous les cas où l’intérêt général présent et futur l’exige ; ainsi
l’usager ne doit pas cueillir plus de fruits que ce dont sa famille a besoin, mais surtout il ne doit pas
abattre d’arbre qui les porte. La terre est inaliénable mais le droit d’usage peut être partagé, supprimé
à l’auteur d’abus, en quelque sorte il est aliénable, et non perpétuel. C’est un droit égalitaire, et le
maître de la terre est, lorsqu’il existe, chargé de veiller à ses limites et de gérer les conflits qui peuvent
surgir entre usagers.
Le bois et les autres fruits de la forêt sont d’utilisation courante dans les collectivités rurales africaines
et nous nous limiterons aux droits d’usages concernant les forêts. C’est un problème qui a longtemps
occupé les Forestiers métropolitains, héritage de droits collectifs anciens sur les forêts publiques et
privées, où les habitants du village cherchaient leur approvisionnement en bois et en herbe. Dans son
cours de droit forestier, le spécialiste Charles Guyot consacre 112 pages, plus de 1/10 du premier
tome, aux usages forestiers, à leur histoire, leurs modes de constitution, leurs caractères juridiques,
leur législation, aux règles de police pour exercice, aux droits et obligations de l’usager et à ceux du
propriétaire grevé, à leur extinction, que ce soit l’usage « ut universi » ou « ut singuli » en forêt
domaniale, communale ou privée. L’extinction des droits d’usage en forêt, par rachat ou par
cantonnement, est une grande préoccupation de l’Administration métropolitaine des Eaux et Forêts,
dans la seconde moitié du XIXième siècle. On peut considérer que, dans les années cinquante du
siècle suivant, ne subsistent en France comme traces du collectivisme agraire du premier millénaire
que trois éléments : la vaine pâture et après enlèvement des récoltes et le parcours du bétail sur les
friches, l’utilisation des biens communaux non boisés et certains droits d’usage en forêt, pâturage en
particulier, mais les trois sont en forte régression, ou plutôt en voie de disparition. La situation est
différente en Afrique et les problèmes y sont en grande partie réglés par voie réglementaire pour
chaque territoire.
A Madagascar, le premier officier des Eaux et Forêts issu de Nancy, Thiry note en 1903 « A part
quelques concessions à long terme (…) dans la baie d’Antongil, il semble que la monarchie hova n’ait
tiré aucun revenu du vaste domaine boisé dont elle se reconnaissait l’entière propriété et qu’elle en ait
abandonné la jouissance aux indigènes. Il est également probable qu’elle n’a jamais songé à accorder
des droits d’usage à une collectivité plutôt qu’à une autre ; elle paraît s’être peu souciée des
ressources qu’offrait la forêt, et les sages mesures édictées par le Code des 305 articles sont restées
lettre morte, tout au plus les pénalités très sévères frappant les contrevenants ont-elles été
appliquées, plus souvent à tort qu’à raison, à des indigènes supposés hostiles au gouvernement.
Mais, qu’ils aient été légalement autorisés ou non, les Malgaches ont librement et largement usé de la
forêt » [172, p. 377].
Bert, Polytechnicien, sous-inspecteur des Eaux et Forêts, (sorti de Nancy en 1865), envoyé en
mission en Cochinchine en 1879-1880 explique que le bois étant un produit de première nécessité, il
est indispensable qu’une partie de la superficie des forêts fut abandonnée aux populations par
création de droits d’usage ; « l’article 240 du Code Annamite dit que les bois étant essentiellement des
biens sans maître, tout le monde peut également en récolter mais que, s’ils sont déjà recueillis
(coupés), les prendre est un vol ». Mais certains produits : huiles, résines, produits des abeilles,
plumes d’oiseaux appartiennent à l’Etat, et l’article 91 du même code précise que si le produit de
l’action illicite, équivalent à un vol furtif, concerne des biens appartenant à l’Etat, la peine est
augmentée de deux degrés. Le règlement de 1875 n’apporte aucune restriction aux droits d’usage,
mais son article 6 prévoit que les villages forestiers ont droit à des parties de forêt sans aucune
redevance, la seule contrainte étant le respect de la diminution minimum d’abattage, les produits
pouvant même être vendus [173, p. 318]. Quarante ans plus tard, les services forestiers de l’Indochine
correctement organisés, de même que les communes qui disposent de forêts communales, ont
remplacé les droits d’usage, c’est-à-dire le libre service dans les forêts par les populations par le
1
système des délivrances ou des affouages . En 1920, J. Prades écrit « Pour tenir compte des
1

Affouage. On désigne sous ce nom le droit et la portion de bien afférant à chaque habitant (ou plutôt à chaque foyer) dans le partage du
produit en bois de chauffage, des forêts communales ou des coupes usagères. Rousset A. et Bouer J. Dictionnaire général des Forêts. 1894.
2
Un calcul simple admettant à l’année 0 unn village de 500 habitants avec une croissance démographique de 3% par an et un développement
lent des plantations pérennes aboutit à 712 ha de cultures vivrières à la fin de la 12ème année, et, au rythme de 0.12 ha de plantations
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errements du passé aussi bien que pour conduire peu à peu à l’application de règles nouvelles, le
Service Forestier délivre gratuitement sur demande les produits destinés à des besoins personnels,
culturels ou familiaux (…). En compensation des droits d’usage, il paraissait logique d’exiger des
habitants des villages forestiers qu’ils entretiennent les sentiers et concourent activement à la
conservation des forêts : c’est ce qui a été prévu dans la nouvelle réglementation » [175a, p. 44]. Je
n’ai pas relevé d’indication sur les droits d’usage au Cambodge où « tout l’espace culturel appartient
au Roi, maître du sol et de l’espace », mais où le paysan peut, après entente avec la collectivité,
s’installer n’importe où et se comporter en véritable propriétaire d’une terre qui se transmet à ses
enfants » ; cependant c’est l’utilisation qui justifie la détention, l’attribution, « Tout espace en friche et
qui l’est depuis plus de trois ans peut être acquis et personne ne peut plus déposséder le nouveau
propriétaire », ce délai de vacuité étant porté à cinq ans par l’Ordonnance royale du 20 août 1899
[45e, pp. 245-247 et 249].
En Afrique sub-saharienne, où la nature est largement mise à contribution pour la vie d’autosubsistance mais où l’espace n’est pas limité, l’Etat colonial a rapidement substitué à la possession
collective fondée sur des relations et pratiques religieuses entre les hommes et la terre, la notion
juridique, mal perçue au niveau du paysan, de propriété des terres vacantes et sans maîtres (c’est-àdire sans titres reconnus de propriété personnelle) au bénéfice de l’Etat colonial. Le domaine de l’Etat
supporte ainsi une multitude de droits d’usages, dont le principal et le plus évident est celui de culture
du sol, « nécessité vitale », basé sur le droit de défrichement. Le décret du 18 juin 1912 pour la Côte
d’Ivoire (que A. Bertin en 1920 juge une excellente réglementation à appliquer dans la pratique non
seulement en Afrique Occidentale Française mais toutes nos colonies équatoriales) est, dans sa
simplicité, très contraignant : en figeant la situation d’occupation des terres. - Article 43 « Chaque
village forestier a droit, pour les jardins et plantations, ainsi que pour le terrain de parcours de bétail, à
une superficie égale à celle qu’il occupe actuellement », - avec d’une part, un état à dresser par
village et d’autre part, en cas d’augmentation de 100 habitants au moins, une extension possible de
un hectare par habitant nouveau, et en cas de développement de l’élevage indigène, un
accroissement de surface. L’article 45 est très restrictif quant au déplacement des cultures, a) il ne
pourra avoir lieu qu’après une période minimum de quatre années consécutives d’exploitation des
terrains et après que le nouvel emplacement aurait été agréé par l’Administrateur du cercle, b) les
jardins et cultures ne pourront être transférés que trois fois dans des terres vierges après quoi ils
reviendront à l’emplacement primitif, c) toutefois les villages qui justifieront avoir complètement planté
un emplacement abandonné en palmiers, kolatiers, cacaoyers, caféiers, arbres à caoutchouc ou en
toutes autres espèces arbustives donnant des produits usités dans le commerce et l’industrie pourront
être autorisés soit à déplacer leurs plantations avant l’expiration de la période de quatre ans, soit à
faire en terre vierge une nouvelle plantation. Deux restrictions complémentaires : article 46 « Il est
interdit à tout indigène de faire dans les bois et forêts du Domaine aucun défrichement (…) sans avoir
obtenu la concession des terres », et article 47 « Les collectivités indigènes ne pourront pas, sur les
emplacements affectés à leurs plantations ou terrains de parcours, abattre sans autorisation, les
essences de bois durs, les arbres producteurs de caoutchouc et tous autres indiqués par arrêté ».
L’exécution relève du Lieutenant-Gouverneur, donc de l’Administrateur-commandant de cercle, le
Service Forestier se limitant à attester de la réalité de la plantation dans le cas de l’article 45 (à noter
le double sens de plantation sur cultures vivrières, annuelles ou pluriannuelles, arbres et arbustes de
plus longue durée). L’hypothèse de base est une durée de jachère de 11-12 ans permettant le retour
2
des cultures vivrières aux mêmes emplacements , mais ceci ne comprend pas de nouveaux
défrichements dus à la croissance démographique et au développement de cultures arbustives de
rente. Parmi les nombreux droits d’usages, le droit de défrichement conduisant à la déforestation est
un objet très important de la réglementation forestière.
23352 Les catégories de droits d’usages
Qui dit « droit d’usage » pose le problème des relations entre un propriétaire individuel ou collectif
d’un bien, en général la terre et ce qu’elle porte, et un tiers, individu ou collectivité, qui entend pouvoir
jouir dans une certaine mesure des produits et fruits de ce bien. Et dans le plupart des pays, au cours
de l’histoire, il y a rupture plus ou moins progressive entre les propriétaires utilisateurs de la terre, de
la nature au sens général ; aux droits coutumiers fondés sur une certaine religiosité à l’égard des
puissances telluriques et le respect des ancêtres, et à l’inaliénabilité de la terre, la plupart des
puissances colonisables, au nom des droits de conquête et de souveraineté, opposent très
rapidement la domanialité, la mainmise de l’Etat colonial sur l’ensemble des terres et des eaux, de la
arbustives par an (soit 10 ha au début, 14 ha en fin de cycle), une surface plantée d’arbres de 145 ha, soit une surface de défrichement de 370
ha environ, la surface occupée par le village passé de 500 à 712 ha est devenue, jachère, plantations et cultures, de l’ordre de 900 ha.
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nature de ses fruits et produits, à quelques exceptions territoriales limitées. Comme l’écrit JP Harroy,
1
« Dès l’aurore de la colonisation, le problème s’est posé de savoir qui, dans les pays neufs , allait être
considéré comme propriétaire du sol : l’Etat conquérant ou les indigènes autochtones. En 1910, le
Gouverneur général de l’Afrique Equatoriale Française définissait le problème en ces termes « Quand
nous arrivons dans un pays neuf, le sol n’appartient à personne : il est dans un état indéterminé et
qu’il y a lieu de déterminer » [10, p. 336]. Cependant, le colonisateur se rend rapidement compte, et
de la nécessité vitale des populations autochtones d’utiliser ces ressources et de l’impossibilité
matérielle d’en tirer directement parti, d’où un indispensable libéralisme dans le régime foncier à
instituer quand à l’utilisation de la terre dans le cadre des règles coutumières préexistantes. Au début
du XXième siècle, dans les territoires d’Afrique de colonisation française, on passe brutalement, par
décret, d’une multitude de collectivités exerçant des gestions coutumières à une seule collectivité,
l’Etat français réglant unilatéralement le droit foncier par la domanialité généralisée ; les règles
d’utilisation du sol inclues dans celles de possession passent de l’univers fluide dans le temps et
l’espace des coutumes à un espace où se conjuguent limites topographiques et actes écrits. Les
droits d’usage sont-ils une servitude ou un usufruit exercés sur la néo-propriété, qui va passer en
partie de l’Etat à des propriétaires individus ou sociétés ? Proudhon en discute dans son traité des
droits d’usufruit, d’usage, d’habitation et de superficie paru en 1824, alors qu’en métropole la loi du 28
août 1792 a prévu les modalités d’extinction des droits d’usage sur le cantonnement des deux parties,
ce qui est une des origines des forêts communales – cf Guyot [91, pp. 209-231] -. En fait, les droits
d’usage ne sont-ils pas le reliquat des anciens droits coutumiers, et leur inscription dans les textes
réglementaires relatifs à l’utilisation des ressources naturelles la séquelle d’une crise non apparente,
celle d’un nouveau régime foncier.
Les terres qui semblent inutilisées, et en particulier les forêts et autres terres boisées, constituent une
très large part du domaine de l’Etat, et les droits d’usage des forêts sont les plus largement visés, par
suite de leur importance et de leur variété, dans les textes ; les premiers grands textes se bornent à
donner quelques principes pour fixer leur régime, mais ils sont complétés, souvent par des arrêtés
locaux, en fonction des réalités de terrain et des évolutions économiques et sociales. Les droits
d’usage grevant les forêts au profit des collectivités rurales sont collectifs, destinés à couvrir des
besoins vitaux, qui ne sauraient être satisfaits autrement et gratuits ; le domaine étant inaliénable, de
2
nouveaux droits d’usage ne peuvent être revendiqués ; ils peuvent disparaître par abandon, si l’acte
matériel qui les concrétise n’est pas exercé pendant plusieurs exercices, mais leur suppression est
impossible, sauf compensation. Cependant, d’une part les abus qui menacent la source même des
résultats peuvent, textes à l’appui, susciter leur suppression sur plus ou moins longue durée ou leur
extinction ; d’autre part, la distinction entre l’usage pour des besoins vitaux et les possibilités
commerciales, pour un même produit, est parfois difficile et la demande économique, la volonté
coloniale de monétarisation entraînant la sortie de l’auto subsistance des collectivités rurales, vont
3
entraîner des altérations des principes de base, avec des divergences entre les territoires. Louvel
commente en ces termes en 1918 le décret forestier de Madagascar du 28 août 1913, qui remplace
celui du 10 février 1900, « Le titre VI traite des droits d’usage des indigènes. Il est spécifié à l’article 68
qu’ils « porteront sur tous les produits forestiers ». Cette mesure, prise évidemment dans le but
d’assurer le bien-être des indigènes, de respecter et de sauvegarder leurs droits ancestraux, semble
exagérée. Elle présente des dangers sérieux pour la conservation de la forêt, en général, et pour celle
de certains produits en particulier (caoutchouc, raphia, écorces tannantes et tinctoriales). Il a été
reconnu dans tous les pays que les droits d’usage donnaient lieu à des abus susceptibles de
compromettre l’existence des peuplements forestiers. Aussi a-t-on cherché à les réduire, mieux à en
affranchir définitivement les forêts » [177, p. 355]. Trente ans après la position officielle de
l’Administration d’outre-mer est donnée dans l’Annuaire statistique de l’Union Française, outre-mer
1939-1946 chapitre F, page 13, publié en 1949 « L’Administration française a cherché à fixer le
régime des terres des Territoires d’Outre-Mer de façon à : - Maintenir dans toute la mesure du
possible et dans la limite de leurs besoins les droits d’usage et d’exploitation des autochtones fidèles
à leur genre de vie traditionnel (…) ».
1

L’expression « pays neufs », « état indéterminé », témoignent d’une tendance assez générale portant d’une part sur la méconnaissance des
droits et besoins des indigènes et d’autre part sur une volonté d’établir de nouvelles règles, une série de mesures visant à contrôler
l’utilisation des ressources, et en particulier de la terre. Le Gouverneur général Merlin, qui parle le 9 mars 1910 au dîner annuel de l’Union
Coloniale Française, semble ignorer le fait que les décrets du 8 février et du 28 mars 1900 pour le Congo français et le décret du 20 juillet
1900 pour le régime forestier du Sénégal et dépendances traitent déjà des droits d’usage.
2
L. Lavauden, qui est partisan d’un certain rigorisme juridique, déclare la limitation des droits d’usage, en particulier pour le droit de chasse,
aux procédés en usage antérieurement, donc l’interdiction pour les autochtones des armes à feu.
3
LOUVEL,ancien militaire en service à Madagascar, sorti de l’Ecole des Barres en 1908, comme Ingénieur des Travaux des Eaux et Forêts
est, depuis sa démobilisation, chef d’une simple section du Service de la Colonisation de Madagascar où le Service Forestier a été supprimé
depuis les premières années du siècle.
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Ce problème des droits d’usage en forêt, qui, en métropole depuis l’Ordonnance de Brunoy de
1
Philippe VI de Valois jusqu’au début du XXième siècle, est une préoccupation importante de
l’Administration des Eaux et Forêts, ne sera pas réglé en un demi-siècle dans les Colonies françaises
tant ces droits sont nombreux, divers et leur gestion compliquée. En effet, on peut classer les droits
d’usage en deux grandes catégories : les droits sur les produits, c’est-à-dire sur ce qui soustrait à la
terre et les droits sur les fruits, simple récolte ne touchant pas au capital producteur. Ce distinguo, un
peu arbitraire pour faciliter l’énumération, ne peut passer sous silence la double superposition
fréquente de ces droits d’usage, d’un côté sur un même espace peuvent coexister plusieurs usages :
cueillette sur certains arbres dans un terrain cultivé, pâturage après culture, chasse, etc, d’autre part, il
peut y avoir combinaison ou superposition d’usagers différents ; en transposant une remarque au
sujet de la Nouvelle-Calédonie on peut remarquer que « l’usage de la terre entraîne la superposition
de différentes légitimités : celui qui fonde (celui qui défriche),celui qui nettoie, celui qui travaille, celui
2
qui habite ou encore celui qui s’installe par la force » . On trouve une distinction analogue dans les
règles anciennes de la foresterie française : différence entre produits principaux ; essentiellement le
bois d’œuvre et les produits accessoires menus produits : morts bois (essentiellement saule, saule
marsault, épines, cornouiller sanguin, sureau, aulne, genêts, genevrier, ronce, et non pas bois mort –
cf ordonnance de 1669), champignons, etc.. ; souvent l’usufruitier qui bénéficie du droit de
marronnage, c’est-à-dire de coupe d’arbres pour bois de service ou de charpente, se voit interdire
l’abattage d’arbres de futaie. Beaucoup de termes utilisés dans le répertoire des droits d’usage dans
les territoires d’outre-mer sont, plus ou moins transposés, empruntés à ceux de la France ancienne.
En principe les droits d’usage sont gratuits et limités aux besoins familiaux, ce qui s’oppose à leur
commerce mais d’une part la récolte peut dépasser ce qui est nécessaire à la famille, d’autre part la
limite à l’autosubsistance est un obstacle au développement. Tout ceci entraîne des glissements
d’une catégorie à l’autre et peut être source d’abus. Les premiers textes réglementaires en matière
forestière (décret du 28 mars 1899 article 23, en AEF, décrets de 1900 et 1901 en AOF, décret du 19
février 1900 article 51, à Madagascar) ont sauvegardé les usages indigènes tant sur les forêts de
l’Etat que sur celles des particuliers, mais donné aux Gouverneurs généraux le pouvoir de prendre
toutes mesures utiles à empêcher les abus, posant ainsi deux principes difficiles à concilier ; cette
latitude, donnée aux Gouverneurs généraux et déléguée aux Lieutenants-gouverneurs, permet une
adaptation réaliste aux situations locales mais aboutit à une grande diversité entre territoires. Dans les
« catalogues » qui suivent, seront signalées quelques unes des différences : passage d’une catégorie
à l’autre, ouverture au commerce, gratuité, notions d’abus, etc…
Les droits sur les produits de la nature
Les Administrateurs, comme ensuite les Forestiers, reconnaissent que, les ruraux étant dans
l’obligation de couvrir leurs besoins propres, il est impossible de supprimer les droits d’usage, mais
qu’il y a des abus et des risques d’abus ; gratuits, personnels et incessibles, il y a lieu de les
réglementer dans une équilibre parfois difficile à réaliser. Nous n’avons pas trouvé de texte fixant et
délimitant les lieux d’exercice de ces droits pour les collectivités, ce qui au début de la colonisation est
assez explicable devant les incertitudes géographiques et démographiques d’un monde rural souvent
en mouvement et en face de la grande disponibilité des surfaces de terres boisées pouvant supporter
ces usages ; cependant, dès les premiers textes sur le foncier, est précisée l’interdiction de défricher
les montagnes et les terres à forte pente. Les décrets se limitent à poser des principes : limite aux
besoins stricto sensu, droit collectif maintenu ; des arrêtés généraux ou locaux viennent
progressivement restreindre ces droits ou au contraire les élargir par exemple à la commercialisation
des produits en excédent ; avec petit à petit l’affectation de terres, à des fins de protection forestière
en particulier, à l’Etat ou au territoire : Réserves puis par le décret de 1935 en AOF séparation du
domaine privé de l’Etat en domaine classé (Forêts classées) et domaine protégé, ce qui limitera les
surfaces disponibles pour beaucoup de droits d’usage. L’arrêté du 15 septembre 1921 sur le régime
forestier du Cameroun précise, article 23, « Les indigènes continuent à exercer dans les bois et forêts
du domaine, leurs droits d’usage (marronnage, affouage, pâturage, chasse, jardinage, etc..). Ces
droits exclusifs de toute exploitation commerciale ou industrielle des produits forestiers (…) se limitent
à la satisfaction des besoins collectifs ou individuels des autochtones pour l’habitation, le vêtement,
l’alimentation, le chauffage, la fabrication des outils, etc.. Interdiction est faite aux indigènes d’abattre
sans autorisation spéciale et exceptionnelle du Chef de Circonscription les arbres à bois dur et les
1
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arbres à produits (Ce qui sera appelé fruits ci-après J.G) » Six ans après, dans son rapport pour
l’exercice 1927 à la Commission des mandats de la Société des Nations, le Gouvernement du
Cameroun explique « Déjà, se sont succédé quatre réglementations forestières, la réglementation
allemande, l’arrêté local du 15 septembre 1921, le décret du 8 mars 1926 et l’arrêté d’application du 5
juin suivant, enfin, le décret demeurant intact, un arrêté du 5 octobre 1927, qui ne laisse pas
d’apporter d’assez profondes modifications à l’ensemble de la réglementation forestière. En particulier
demeurent sans changement les dispositions de l’article 15 qui règlent les droits d’usage des
indigènes. Ces droits sont considérables (…) et les indigènes se sont vus reconnaître, par le même
article 15, le droit d’exploiter non plus pour l’usage personnel, mais pour le commerce, le caoutchouc
(…). L’autorisation spéciale exigée pour l’abattage des essences dures, le droit pour l’Administration
de constituer des cantonnements, et même de suspendre les droits d’usage pour un temps fixe ou
indéterminé, ne sont pas des armes excessives contre le risque de dévastation de la forêt par les
défrichements inconsidérés des indigènes. En 1927, l’autorité locale a dû user de ce droit pour
défendre les derniers massifs de la forêt primaire qui subsistaient en bordure de la voie ferrée dans la
Circonscription de Yaoundé » [p. 20 du rapport cité].
Le droit d’usage le plus dangereux pour la couverture végétale et les sols, le plus généralisé, est le
droit de défricher par la hache et le feu, moyen essentiel de la culture dite itinérante commune sous
les Tropiques. Mais, ce de fait même, c’est la source essentielle des aliments indispensables aux
populations locales. Faute d’autres solutions agronomiques, son interdiction, ou même des restrictions
sont impossibles, et la jachère forestière est le seul moyen abordable de sauvegarder les sols. P.
Foury estime, en 1934, qu’au Cameroun, « les cultures font, au total, parmi la forêt, une tache de
2 500 000 hectares environ, auxquels il faut ajouter toutes les superficies, impossibles à estimer, qui
furent défrichées il y a plus ou moins longtemps et recouvertes maintenant de forêts de type
secondaire, ainsi que celles sur lesquelles la forêt a été plus ou moins endommagée par la main de
l’homme » [178, p. 177]. Chef du Service Forestier de Cameroun depuis 9 ans, il propose la création
de réserves indigènes entourant les villages de surface proportionnelle à la population permettant une
rotation obligatoire des terrains avec une durée de jachère suffisante « Tous les autres terrains
vacants et sans maître devenant réserves forestières (domaine privé) purgées de droits d’usage,
conception difficile à réaliser, il est impossible de faire quelque choses de définitif. En se basant sur le
même principe, il vaut mieux opérer de façon inverse : commencer par faire la discrimination des
terres à vocation agricole de celles à vocation forestière (…) à mettre en réserve forestière. Ces forêts
« réservées » vont constituer le domaine forestier de l’Etat proprement dit » [ibid, p. 177-178]. Le
décret du 4 juillet 1935 sur le régime forestier de la Côte d’Ivoire, étendu à toute l’AOF, distingue un
domaine forestier classé, forêts où le droit d’usage au défrichement est totalement supprimé (article
20) et un domaine forestier protégé où il peut subsister. Rien n’est dit sur les méthodes de
défrichement, alors qu’en Guinée une opération de vulgarisation importante sur le « sartage à feu
couvert » est tentée. D’une part, il y a certaines facilités accordées : ainsi au Cameroun, dès 1926, le
droit de « jardinage » s’applique pour les plantations de cacao et de café, même dans les lots
concédés (permis d’exploitation), ce qui aboutit à des conflits avec les exploitants ; à Madagascar,
alors que tout défrichement est en principe interdit, sont autorisées sur le côte Est, des cultures « sous
forêt » pour les colons producteurs de vanille ; en Guinée, Soudan et Sénégal, des cultures
temporaires peuvent être autorisées en vue de faciliter les enrichissements en essences de valeur ;
en Côte d’Ivoire, les plantations de caféiers et de cacaoyers existant dans une forêt avant son
classement, sont traitées comme des enclaves, ce qui peut provoquer la venue de planteurs au
courant du projet. Par contre, d’autre part, des restrictions peuvent être imposées ; en AOF les
gouverneurs peuvent interdire dans les colonies à longue saison sèche les cultures après
défrichement même dans le domaine protégé article 20 alinéa 3 du décret de 1935 ; d’après l’article
21 de ce décret, les essences protégées doivent être respectées dans la mesure où elles
n’empêchent pas les cultures ; la culture du riz de montagne est interdite sur les pentes des régions
dites forestières de la Guinée ainsi que, sauf autorisation exceptionnelle, dans tout le Sénégal ; dans
cette colonie au moins 20 arbres doivent être conservés par hectare ; le défrichement le long des
routes sur 20 m de large de chaque côté est interdit au Sénégal et en Côte d’Ivoire, ainsi que sur 10
mètres de part et d’autre des cours d’eau (article 20 du décret) ; en Côte d’Ivoire, des bandes
périmétrales de 100 mètres ou de 200 mètres sont interdites de défrichement autour des concessions
rurales de 100 hectares ou 200 hectares. Dans une circulaire n° 9/SF du 20 janvier 1951, P. Foury,
Chef du Service du Sénégal, montre combien de ces restrictions sont frappées d’inanité et
inapplicables ; l’article 1 de l’arrêté général du 26 septembre 1935 fixe la limite sud de la zone
sahélienne mais « sa rédaction se rapporte à l’article 22 du décret de 1935 (ébranchage) et même
prouve qu’il ne se rapporte nullement à l’article 20 (défrichement). Aucun texte n’existe donc en AOF
sur l’interdiction » ; dans la même circulaire, P. Foury s’élève contre l’interdiction de couper les
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espèces dites protégées (18 de façon absolue et 18 de façon accessoire selon l’arrêté local du 27
avril 1949) « au pays de l’arachide qui ne supporte pas le moindre couvert ».
1
Deuxième grand droit d’usage : le droit de maronage , ou plus explicitement dans les colonies le droit
de couper des arbres pour les besoins propres de l’individu et de sa famille. Il s’agit bien d’un produit,
prélèvement non renouvelable à court terme sur le capital, et, bien entendu, ce droit est exclu des
réserves puis des forêts classées, et limité à Madagascar où l’assiette de la forêt est longtemps floue.
En Cochinchine, J. Bert note en 1890 « Les forêts de la Basse Cochinchine ne pouvaient être
considérées comme appartenant à la catégorie des propriétés cultivées et inscrites sur les rôles ; elles
devaient par conséquent, avant la conquête, faire partie du domaine de l’Etat et l’arrêté du 18 mai
1862, en les déclarant propriété de la colonie, n’a porté aucune atteinte aux intérêts privés. Le bois
étant un produit de première nécessité et l’étendue boisée totale étant une propriété domaniale, il était
indispensable que la libre disposition d’une partie de la superficie des forêts fut abandonnée à la
population. Il s’est donc établi nécessairement de véritables droits d’usage reconnus par les lois –
article 240 du Code Annamite lois criminelles et article 91 du même code lois civiles – (…). Les
populations possédaient des droits d’usage très étendus ; elles pouvaient extraire des forêts tous les
bois nécessaires à la satisfaction de leurs besoins, à la seule condition de respecter les produits
réservés à l’Etat (plusieurs essences précieuses, huiles végétales et résines, produit des abeilles,
plumes d’oiseaux). Le règlement de 1875 n’a apporté aucune restriction à l’étendue de ces droits (…)
article 16 (les habitants) pourront tirer de certaines parties de forêt délimitées, sans aucune redevance
mais en se conformant au tableau des dimensions (diamètre minimal d’abattage) tous les bois qui leur
seront nécessaires (et même les vendre aux porteurs de permis de coupe) » [173, p. 318]. Un arrêté
du 3 novembre 1898 du Lieutenant-gouverneur de la Cochinchine Picanon dispense des permis de
coupe les indigènes des arrondissements de l’Ouest pour l’abattage de bois des essences classées
pour leur usage personnel, mais avec acquittement des droits réglementaires (Journal officiel de
l’Indochine française du 10 novembre 1898 n° 90 p. 1354]. Peu à peu l’accès à la ressource bois de
toute nature laisse la place à la technique des délivrances, mais, en 1934, l’exemple de la création de
la Réserve n° 95 à Phu-Ho (Tonkin) pour y établir une station de recherches piscicoles est clair,
l’arrêté prévoit que « Les habitants des villages ou hameaux englobés ou voisins pourront toujours
exploiter gratuitement, aux lieux indiqués par le Service Forestier, les bois et bambous nécessaires à
leurs besoins domestiques ou commerciaux, aussi bien pour leur chauffage que pour la construction,
l’entretien et la réfection de leurs pagodes » [179, p. 56]. Le Code Forestier du Cambodge accorde article 30 - aux habitants des villages forestiers un droit d’usage dans les forêts situées sur leur
territoire, sauf dans les réserves. Mais ce droit d’exploitation ne concerne que les bois non classés,
c’est-à-dire ceux les plus médiocres.
A Madagascar, à la suite du décret du 10 février 1900, un décret du 28 août 1913 porte sur le régime
forestier de l’Ile, il rattache le service technique des forêts au Service de la colonisation, ce qui modifie
l’orientation générale, mais n’altère guère autrement le précédent décret ; au titre VI, ce nouveau
décret consacre 10 articles sur un total de 140 aux droits d’usage. Louvel fait en 1918 une très vive
critique sur ce titre VI ; l’article 68 spécifie que « Les indigènes continueront à exercer dans les bois et
forêts dépendant du domaine de l’Etat, de la colonie et des particuliers, les droits d’usage dont ils
jouissent actuellement ». Ces droits doivent être constatés et déterminés en fonction des besoins
présents et futurs des habitants de chaque village, il est interdit de vendre les produits principaux et
de fabriquer du charbon de bois hors de certains lieux ; les usagers devront contribuer soit en argent,
soit en journées de travail à l’entretien et à la surveillance des forêts dans lesquelles ils exercent leurs
droits d’usage. Regrettant que l’obligation de la délivrance, première mesure à édicter, d’après lui,
Louvel stigmatise les abus résultant de l’absence de contrôle « beaucoup d’indigènes préfèrent
abandonner leurs cultures pour les coupes de bois et la fabrication du charbon. Des massifs forestiers
ont été littéralement pillés, dévastés, incendiés par les fabricants de charbon (…) ne payant pas de
redevance et transportant eux-mêmes leurs produits sur les marchés, les indigènes causent un
préjudice énorme aux commerçants européens (…) d’autant plus que le gaspillage est énorme (…),
l’indigène, avec un tronc d’arbre (et sa hache) ne fabrique qu’une seule planche ». Parfois les
indigènes ne respectent pas l’interdiction d’abattre des arbres jeunes « Dans tous les villages situés à
proximité des forêts, les cultures sont entourées exclusivement avec des perches de 7 à 8 centimètres
de diamètre. Formés entièrement d’aubier, ces bois n’offrent aucune résistance, pourrissent
rapidement et doivent être sans cesse remplacés. Des centaines de mille de petits arbres et des
meilleures essences, disparaissent ainsi tous les ans » [177, p. 355-356]. Paradoxe de Madagascar :
1
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toute la végétation boisée est appelée forêt et appartient de ce fait à l’Etat, il n’y a pas de distinction
domaine classé, et le Service forestier est dépourvu de moyens ; la réglementation est insuffisante,
inappliquée et facilement tournée ; il faut attendre Lavauden et le décret du 25 janvier 1930 pour
repartir sur d’autres bases.
Le Cameroun a, en la matière, des positions un peu fluctuantes. Dans le rapport à la Commission des
Mandats de la S.D.N de 1922, le point III traite essentiellement des exploitations forestières « qui ne
se conçoivent que dans les zones inhabitées puisque l’habitat indigène a, en général pour effet de
détruire les possibilités forestières (…). Seuls les droits d’usage sur certains peuplements spontanés
de la forêt pour un but spécial devaient être logiquement réservés (…) à récolte du bois de chauffage,
de l’écorce des cases, des arbres pour la construction de pirogues, des nervures de raphia pour la
construction, des élémiers pour la résine d’éclairage. Le texte, (arrêté local du 15 septembre 1921) n’a
pas, bien entendu, cru devoir protéger un arbre dont l’usage indigène est trop certain, et qui est aussi
susceptible d’exploitation pour l’ébénisterie – le tali de son nom commercial (Erythrophleum
guinéense A. Chev. – JG) : c’est l’arbre qui fournit le poison d’épreuve » (p. 102) ; l’article 23 dudit
arrêté fait interdiction aux indigènes d’abattre, sans autorisation spéciale et exceptionnelle du chef de
circonscription les essences de bois dur. Le rapport à cette même Commission pour l’exercice 1927
s’appuie sur les nouveaux textes – décret du 8 mars 1926, arrêté d’application du 5 juin 1926 et arrêté
du 5 octobre 1927, et note l’évolution des besoins des droits d’usage « Le marronage est le droit de
couper les bois de charpente pour la construction des habitations : or, à côté de la case à qui suffisent
les nervures de raphia pour la panne faîtière, les sablières et les chevrons, s’élève aujourd’hui la
maison à l’européenne, (…) couverte en tôles, qui utilise pour sa charpente et sa menuiserie l’iroko ou
1
même l’acajou » (page 20) . Mais, en 1934, Foury calcule que pour loger une population d’environ un
million d’habitants « il faut renouveler chaque année 50 000 cases, pour la construction desquelles il
faut dépouiller environ chaque année 100 000 arbres de leur écorces (…), arbres parmi lesquels
certaines essences sont susceptibles d’être utilisées commercialement : ayous, etc, » [178, p. 175].
Encore dans les années cinquante, une partie de l’habitat autochtone du Sud Ouest du Cameroun
utilise des « carbottes », planches grossières obtenues par fendage de rondins d’Ilomba
(Pycnanthuse kombo à l’époque) et posés en clins sur les perches de charpente pour faire les murs ;
droit d’usage typique, que le développement urbain de Douala transforme en produit commercial et
abus manifeste, d’où de nombreux procès verbaux et saisies. En forêt dense, le bâtisseur d’une
maison moderne avec huisseries, va choisir et abattre l’arbre voulu, le fait débiter en chevrons et
planches par des scieurs de long, transformer par un menuisier local, et, sans autres formalités,
2
construit sa demeure . (Avec le développement des scies à chaîne ces pratiques s’amplifient après
1960 et constituent un secteur florissant d’économie informelle). De façon générale, ce droit
d’abattage d’arbres voit ses limites précisées dans les textes, avec des assouplissements locaux ; les
plus anciens se bornent à en exclure les essences à bois dur, puis sont précisées les essences
« précieuses », c’est-à-dire destinées à l’exportation jusqu’à l’établissement des listes d’essences
protégées, et toujours le respect du diamètre minimal d’abattage.
Un cas particulier : les arbres à pirogue. La fabrication d’une pirogue pour les besoins individuels ou
collectifs est considérée comme un droit d’usage, tandis que, s’il s’agit d’un but commercial, l’abattage
est soumis à la réglementation courante ; mais la frontière est difficile et l’abus facile, aussi certaines
précautions sont prises. Au Sénégal, un permis gratuit est délivré sur demande mais si la longueur de
la pirogue dépasse trois mètres, elle doit être immatriculée, numéro gravé sur la pirogue ; en Côte
d’Ivoire, la demande adressée au Service Forestier par l’intermédiaire du chef de village doit spécifier
l’essence, pour 17 essences la taxe prévue doit être acquittée, pour les autres essences le permis est
délivré gratuitement ; au Dahomey, seules les essences non protégées peuvent être utilisées, le
permis est alors gratuit ; en Guinée, un permis gratuit mentionnant droit d’usage est délivré sur
demande pour un délai de six mois, creusement compris. Comme pour les bois de charpente, les
textes essaient d’être aussi précis que possible, mais il est évident qu’il y a une grande marge entre
légalité et réalité. Qui vérifie la pirogue fabriquée sur le haut-Cavally, sur la Kadéï ou sur le Dja ? Qui
contrôle l’abattage d’un Fraké ou d’un acajou dans la profondeur des 300 millions d’hectares de forêt
dense de l’Est Cameroun d’où le Service Forestier est absent avant 1957 ?
Dans toutes les colonies africaines, l’abattage pour le bois de feu d’essences non utilisables
autrement est libre, en dehors des Réserves et des Forêts classées, qu’il s’agisse de bois pour le
chauffage ou la cuisine (fait rare en forêt dense où il y a abondance de Chablis et de bois mort) ou
que ce soit pour le charbon de bois. Sauf au Sénégal où ce dernier produit fait l’objet dès 1900 de
1
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permis de production commerciale, en 1908 de permis de transport, puis, en 1941 de licences
commerciales réservées aux citoyens français des villes, et de contrôle des prix.
Théoriquement, il y a d’autres droits d’usage à des produits, par exemple récole de cendres en forêt,
extraction du sol et du sous-sol pierres, argiles, etc, mais sans contrôle. L’abattage de gibier, la
chasse, pourrait être considéré comme un « droit d’usage à un fruit » si le prélèvement reste inférieur
ou égal au taux de renouvellement des populations d’animaux, mais relevant de la catégorie
« produit » si le résultat est une diminution du capital, sauf en cas d’excédent. Mais, avec l’importance
de la chasse par des non-autochtones, des législations spéciales ont été créées. Cf Chapitre IV.2 –
Tous ces droits d’usage-« produits » sont supprimés, ou strictement limités, dans les Réserves
périmètres de reboisement et forêts classées au titre du décret de 1935 en AOF, et des décrets
analogues pris en Afrique.
Droits d’usage sur les « fruits »
Il s’agit ici du prélèvement de ce qui est souvent appelé produits mineurs, produits accessoires,
menus produits, aujourd’hui produits forestiers non ligneux, prélèvement qui en principe ne touche pas
au capital végétal producteur. C’est un ensemble de grande diversité et d’une certaine complexité
résultant de cueillette ou de ramassage, mais aussi par saignée ou par l’intermédiaire d’animaux ; un
critère de base étant qu’il ne s’agit pas de produit agricole, c’est-à-dire obtenu par la culture volontaire,
leur caractère spontané, « naturel » est primordial. Comme les autres droits d’usage ils sont
individuels ou collectifs, gratuits, mais étant susceptibles d’abus, ils peuvent être soumis à certaines
contraintes ; encore, en principe, ils sont destinés à couvrir les besoins essentiels des ruraux, mais la
commercialisation des surplus de la récolte est souvent autorisée, et même admise comme c’est le
cas pour le caoutchouc obtenu par saignée sur des végétaux spontanés qui, pourtant, ne satisfait à
aucun besoin vital des autochtones. Au chapitre V4 : les produits forestiers non ligneux, sont étudiés
plus en détail quelques uns de ceux ayant suscité des actions, en particulier réglementaires de la part
des Services Forestiers : raphia, gomme arabique, cola, produits tannants, etc…, et évoqués la
plupart de ces autres « fruits », avec les problèmes de frontière avec les Services agricoles : palmier à
huile, karité, etc. Le professeur de droit forestier Ch. Guyot les distingue, dans ses réflexions sur la loi
1
forestière algérienne de 1904, « servitudes dévorantes » de la couverture boisée ; cependant les
abus lors de leur récolte aboutissent aussi à une réduction du capital producteur, par exemple le
ramassage de toutes les graines est une entrave à la régénération de l’espèce, la récolte féroce du
latex de l’Euphorbia intisy aboutit à sa quasi-disparition à Madagascar.
Les premiers textes, décrets sur le régime forestier (1899-1900-1901) résument bien les droits
d’usage indigènes tant sur les forêts de l’Etat que sur celles des particuliers, sans entrer dans le détail.
Le décret du 18 juin 1912 pour la Côte d’Ivoire leur consacre 13 articles en spécifiant qu’ils se limitent
à la satisfaction des besoins individuels et collectifs des « natifs » pour l’habitation, le vêtement, etc, et
admettant par exception, que les palmiers et autres plantes dont les récoltes appartiennent
traditionnellement aux collectivités indigènes continuent à être exploités commercialement par elles.
Le décret du 28 août 1913 pour Madagascar dissocie les produits accessoires et les droits d’usage
des indigènes, pose bien le principe du respect de ces droits d’usage. L’article 41 de ce décret définit
les produits accessoires : « les gommes, résines, caoutchouc, gutta, cire, bambous, raphia, et tous
autres produits n’entrant pas dans la catégorie des produits principaux » ; tandis que l’article 42
prévoit que le droit d’exploiter des produits accessoires peut être concédé par adjudication ou
marchés de gré à gré à toute personne ou société qui en aura fait la demande, le titre VI sur les droits
d’usage affirme à l’article 59 que « les indigènes continuent à exercer dans les bois et forêts
dépendant du domaine de l’Etat, de la colonie et des particuliers les droits d’usage dont ils jouissent
actuellement, mais que seuls ceux qui seraient reconnus soit par acte administratif, soit par décision
judiciaire, pourraient être exercés par les indigènes. En Afrique équatoriale, par arrêté du Gouverneur
général du 30 juillet 1914, les droits d’usage coutumiers pour la « satisfaction de leurs besoins ou
pour leurs industries traditionnelles » sont reconnus ; alors que l’arrêté du Gouverneur général du 31
décembre 1919, qui ne touche que le Gabon, rappelle que ces droits d’usage ne peuvent être soumis
à aucune redevance ou impôt, et que « les indigènes ne peuvent être limités dans l’exercice de ces
droits par aucune réglementation spéciale », disposition qui est supprimée dans l’arrêté du 19
septembre 1924. A noter que dansle décret du 20 mai 1946 fixant le régime forestier de l’A.E.F., les
forêts sont définies comme « les terrains dont les fruits exclusifs ou principaux sont les bois ( …) ou
des produits accessoires, tels que : les écorces et fruits à tanin, les écorces textiles ou tinctoriales, le
kapok, le caoutchouc, les palmiers spontanés ou tous végétaux ne constituant pas un produit
1

GUYOT Charles, 1904. – Commentaire de la loi forestière algérienne du 21 février 1903. – Paris, L. Laveur, 356 p. – cf p. 95.
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agricole ». En Indochine où dit Dareste « Il n’existe rien qui ressemble à « l’absolue nécessité »,
1
justifiant en Afrique les droits d’usage de toutes espèces des collectivités » , les arrêtés reconnaissent
aux villages forestiers l’exclusivité des droits de récolte des produits secondaires des forêts non
réservées pour l’usage personnel des habitants (arrêtés du Gouverneur général des 27 mars 1914 et
29 juillet 1919), à l’exception de substances spéciales : cannelle, huiles de bois, etc.. ; en pratique ces
produits mineurs font comme le bois l’objet d’un commerce intense, jusqu’à l’exportation, exemple du
cu-nau du Tonkin. L’importance économique de ces produits mineurs dépasse largement les besoins
d’usage individuel ou collectif. Certes les dimensions géographiques et humaines de l’East India n’ont
pas d’équivalent dans les colonies françaises mais voici quelques chiffres pour l’exercice 1903-1904 ;
dans les forêts de l’Etat indien les minor products représentent 44 % du revenu à quoi s’ajoute la
valeur de ceux délivrés gratuitement, 13 % sur le total des délivrances, soit 42 % du revenu net des
forêts (Ceci ne comprend pas le bois de chauffage et les bambous). Mais les produits entrent pour
2
79% dans la valeur totale des produits forestiers exportés pendant cet exercice .
Les droits d’usage aux fruits peuvent être classés en cinq grandes catégories et nous les traiterons
selon leur classement en A.O.F. en 1946, qui repose sur la méthode de récolter.
- Les droits de cueillette et de ramassage concernent les fleurs, fruits, feuilles, exsudations
naturelles et le bois mort, productions annuelles des végétaux non cultivés ; il s’agit de fruits
divers du karité, du néré, du baobab etc ; de feuilles telles que celles du Gnetum spp., de plantes
alimentaires sauvages, Ficus spp, etc, et de plantes médicinales, de capsules de kapokier, de
noix par exemple de Coula edutis, ou de Cola spp, ou de cocotier, de rônier ; de fruits pour leur
amande oléagineuse, de fruits de Sapotacées, de gousses vertes d’Acacia nilotica pour le
tannage des peaux, etc, etc. En général sont autorisés la coupe de bambous et de rotins. Le
problème des noix d’Elaeis palmier à huile est traité à part. En général ces produits de cueillette
ou de ramassage sont tolérées dans les forêts classées ; certains d’entre eux peuvent, en vertu
de la tradition, être commercialisés, gousses de néré Parkia biglobosa pour leur pulpe et leurs
grains transformés en condiment alimentaire le soumbala, rolas, etc..
- Les droits de saignée en vue de recueillir des gommes, ou latex, ou sève, etc.. ; l’incision peut
être limitée à l’écorce et renouvelable ou, ce qui est répréhensible si elle touche à une partie vitale
de l’arbre telle que le bourgeon terminal des palmiers, ou tolérée si elle n’atteint que le pédoncule
du régime, pour recueillir la sève fermentescible. La saignée du gommier Acacia senégal et
Acacia laeta, essences protégées en AOF, est assez rigoureusement réglementée : diamètre
minimal de l’arbre, largeur et longueur de la bande d’écorce. Les Sterculia du Sénégal sont
blessés jusqu’au bois pour recueillir la gomme M’bep, utilisée dans la cuisine locale, les copaliers
sont saignés de la même façon. La saignée des plantes « caoutchoutifères » a conduit à de
1
nombreux abus, au début du siècle, l’Euphorbia intisy de Madagascar en est un exemple
dramatique (jusqu’à l’extraction des racines) conduisant à son extinction. La demande de
ème
caoutchouc pendant la 2
guerre mondiale amène la sortie de l’arrêté général du 21 septembre
1942 réglementant la saignée des lianes gohines (Landolphiées) – une par an, incisions séparées
de 20 cm ou plus, - des Funtumia et Ceara (Manihota Glaziovii introduit » - une par an en arrête
de poisson avec hauteur limitée) ; grande différence avec l’arrêté du Gouverneur général de
l’Indochine du 14 février 1909 portant réglementation provisoire de l’exploitation des plantes à
caoutchouc indigènes créant des permis d’exploitation sans entrer dans les méthodes de récolte
du latex.
L’incision du pédoncule des spadices mâles et des régimes des palmiers à huile et des cocotiers, est
en général autorisée en vue de la récolte de sève, « vin de palmier », sur les sujets ayant plus de 4 m
de haut au Sénégal et en Guinée ; elle est parfois interdite par exemple au Togo et au Dahomey,
surtout pour lutter contre l’alcoolisme à partir de la sève fermentée et de son produit de distillation.
- Droits d’ébranchage et d’émondage, pratique nécessaire pour l’alimentation des troupeaux de la
zone sahélienne telle que définie par l’arrêté général du 28 septembre 1935, mais occasion de
bien des abus, coupe de grosses branches au détriment des maigres boisements. Elle ne doit pas
toucher les essences protégées.
- Droits de pâturage ou de parcours ; libre dans le domaine protégé sauf après incendie ou coupes
récentes, il peut être supprimé et les moutons, chèvres et chameaux peuvent en être exclus, par
contre il est admis sous certaines conditions dans les forêts classées.
1

DARESTE P. 1931. – Traité de droit colonial. – Paris, Cannes, Imp.Rebandy, 2 tomes, 1589 p.
SCHLICH Sir W, 1906. – Forest policy in the British Empire. – London, Bradbury, Agnew and Co, LX + 246 p. – cf p. 116-117. Ceci ne
comprend pas les droits d’usage au pâturage.
1
Reconnu comme productrice d’un caoutchouc blanc très apprécié, ce petit arbre de 3 à 5 m de hauteur a disparu en moins de 30 ans, dit L.
Lavauden en 1930 dans « Le problème forestier colonial ».
2
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Droits de mise à feu, assez sévèrement réglementé dans le décret de 1935, mais, comme nous
l’avons vu au chapitre précédent, les feux de brousse sauvage sont difficilement contrôlables.

La plupart des droits d’usages aux « fruits » sont tolérés dans les forêts classées, mais interdites dans
les périmètres de reboisement, ce qui doit être explicitement prévu ou limité dans l’arrêté de
classement. Le décret du 3 mai 1946, et ses modifications, sur le régime forestier du Cameroun
limitent les droits d’usage à la satisfaction des besoins personnels et collectifs des usagers ; leur
exercice étant toujours subordonné à l’état et à la possibilité de la forêt, et comme le dit Lavauden en
1931 dans ‘Le problème forestier colonial’ « seul le spécialiste (qu’est le Forestier) peut distinguer
nettement où cesse l’usage et commence l’abus ». Un des problèmes courants est la définition de la
qualité d’usager ; dans certains cas, le nouveau venu, l’étranger installé dans la collectivité peut en
bénéficier, dans d’autres non ; à Madagascar on discute sur le lien entre statut personnel et droits
d’usage, l’Administration détermine qui est bénéficiaire. En 1919, le chef du Service Forestier Louvel
constate pour l’Inspecteur des Colonies Nores que la constatation et la détermination des droits
d’usage n’ont pas été faites. (Rapport n° 85 (Service des Forêts) du 27 décembre 1919 à la mission
Nores 1919-1920) R. Perraudin constate que l’arrêté du 18 septembre 1934 déterminant la nature des
droits d’usage dans les districts de Vohipena, et Manakara prévoit des registres de contrôle des
usagers « mais qu’on n’y est inscrit qu’en payant le chef de canton ». Toujours à Madagascar,
discussion sur l’exercice des droits d’usage dans les concessions et bois particuliers, créés par
l’Administration coloniale et donc postérieurs aux droits coutumiers à respecter. Un peu partout, il y a
des contestations quant à l’éventuelle commercialisation de marchandises provenant de droits
d’usage ; au Cameroun l’exploitation commerciale est autorisée par le décret de 1946, avec un permis
spécial gratuit pour leur récolte dans les forêts classée ; à Madagascar, la récolte du caoutchouc,
produit qui n’est pas nécessaire à la collectivité et à ses membres, relève-t-elle des droits d’usage ?
Bourdariat en 1911 prend position pour l’usage dans les propriétés privées « Il faut que chaque être
humain puisse vivre (…) mais les produits du fonds grevé doivent servir exclusivement aux besoins
personnels ou familiaux, les produits étrangers à la vie de l’indigène, vendus, sont une appropriation
du bien d’autrui » [180, p. 11].
23343 Les droits d’usage et les Forestiers
Image décalée des Forestiers métropolitains du XIXième siècle passant une grande partie de leur
activité à affranchir des droits d’usage les forêts de l’Etat, les Forestiers Coloniaux français sont
confrontés à une multitude d’utilisations sur les produits et les fruits des forêts. Comme eux ils ont le
souci primordial de sauvegarder les forêts et les arbres « Les Forestiers sont les gardiens naturels
d’intérêts permanents dont la sauvegarde est une gêne pour beaucoup et dont la méconnaissance
entraîne rarement des inconvénients immédiatement visibles » dit Lavauden. C’est surtout la
répétition de multiples attaques de toute nature entamant progressivement le capital végétal au risque
fort de l’affaiblir et à terme de l’anéantir qui est, à leurs yeux, responsable de l’état dégradé de la
couverture végétale sur de grandes surfaces que la colonisation prend en charge. Pour eux, et la
plupart des botanistes et géographes, l’état primitif et optimal des terres tropicales ayant une
pluviosité suffisante est l’état boisé, celui que rencontrent les explorateurs parcourant les régions
inhabitées. Ils admettent fort bien que la nature doit, et peut, subvenir aux besoins des hommes, quitte
à subir une certaine transformation de la couverture végétale ; mais si la terre appartient à tous, aux
ancêtres et aux génies et aux générations futures, les abus de son exploitation risquent de réduire les
potentialités, y compris de changement offertes à celles qui vivent l’instant présent. C’est pour garantir
les possibilités présentes et futures d’utilisation de la couverture végétale que sont réglementés les
droits d’usage ; quand il n’y a pas utilisation ou quand elle n’est pas effective pendant un certain délai,
le droit d’usage n’existe pas ou disparaît ; ainsi lorsqu’un village migre, le droit d’usage de ses
habitants sur les anciens emplacements de leurs cultures à jachères cesse, en général au bout de
trois à cinq ans. Assez rapidement, les Forestiers cherchent à affranchir de droits sur produits, c’est-àdire défrichement et abattage, certaines surfaces de forêts – En 1856 dans le règlement sur les forêts
1
de Pegu (Birmanie) Dietrich Brandis énonce au point XI « No Toungya is to be formed on any spot of
ground on which stand any number of teak trees exceeding fifty, large or small, seedlings included »
[181, p. 43] (Curieusement ce texte ne précise pas sur quelle surface). En dehors des mesures prises
dans les îles de l’Océan Indien, de Sainte Hélène et des Antilles, il semble que ce soit la première
mesure d’exclusion du droit d’usage à la terre par des prérogatives à objectif forestier sous les
1

Ici Toungya est le premier sens du mot birman pour défrichement cultural. Un agent forestier birman ayant suggéré d’utiliser de tels
défrichements pour y planter des tecks, le mot taungya est devenu synonyme de plantations sur ou avec cultures indigènes.
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Tropiques. La constitution de Réserves en Indochine s’accompagne d’une tendance vers une grande
liberté des droits d’usage dans le reste des territoires, sauf les procédés de délivrance, au profit d’une
large fiscalisation sur le commerce des produits et des forêts. Le code Annamite, l’arrêté du 18 mai
1862, le règlement de 1875 donnent aux villages des droits d’usage collectifs très étendus, à condition
de respecter les produits réservés à l’Etat – essences précieuses, huiles et résines, etc. A
Madagascar, la définition très extensive de la forêt, de même que l’article 68 du décret du 28 août
1913 « les droits d’usage des indigènes portent sur tous les produits forestiers » rendent difficile la
lutte contre le défrichement par la hache et le feu, le « tavy » ; l’autorisation de ‘cultures sous bois’
pour en particulier le café et la vanille, aboutit à la disparition de la forêt car on ne peut garder qu’un
ombrage léger. En dehors des quelques Réserves naturelles créées par décret du 31 décembre 1927,
la situation reste difficile partout à Madagascar, bien que le décret du 25 janvier 1930, tout en
respectant le respect des droits coutumiers, les limite strictement aux besoins personnels et familiaux
et aux nécessités des transactions internes de la collectivité ; déjà lors de la discussion sur le rapport
Bourdariat au Congrès de l’Afrique orientale en 1911, le représentant du Gouverneur général de
Madagascar, Garbit remarque « Cette question des droits d’usage est une des plus délicates qui se
soient posées à Madagascar entre l’Administration et les différentes sociétés établies dans la
Colonie » [98, p. 47]. Le décret du 4 juillet 1935, conçu pour la Côte d’Ivoire généralisé à tous les
territoires de l’AOF, et les décrets analogues promulgués après 1945, crée une situation nettement
tranchée. Les droits aux produits, essentiellement défrichement et abattage, sont interdits dans les
Réserves, périmètres de reboisement et forêts classées, tout en laissant une certaine latitude à
l’exercice des droits d’usage aux fruits dans les dites portions de territoire.
Ces droits d’usage ont certes l’objectif de garder aux générations futures les mêmes facilités de
satisfaire les mêmes besoins que ceux présents ; en général collectifs, ils assurent à la collectivité
d’une part une limite aux prélèvements individuels, et d’autre part l’interdiction aux autres collectivités
ou aux membres de celle-ci. S’est ainsi bâtie, surtout en Afrique, l’image d’une communauté
homogène exerçant un collectivisme agraire, s’appuyant sur la coutume, sur la tradition. Nous n’avons
pas rencontré de textes administratifs parlant de la superposition de droits d’usage dans les sociétés
hiérarchisées, droits des grands chefs : lamibé ou sultans, chefs Bamiléké, grands chefs de canton ou
au contraire droits des serviteurs ou esclaves ; enfin nous sommes aujourd’hui moins certains de la
solidité des traditions dans des sociétés sans écriture, parfois en long déplacement, devant s’adapter
1
aux conditions locales ; le modèle Kouasigan, [74] était-il généralisable ? . Par contre le village
annamite a une structure et une permanence assises en partie sur le ‘dia-bo’ cadastre des terres de
culture permanente. Les droits d’usage aux fruits de la forêt sont exercés dans la forêt proche du
village, celle-ci sera rapidement dans beaucoup de cas appelée forêt communale, avec en
compensation certaines obligations de la collectivité villageoise.
Dans quelle mesure, la réglementation des droits d’usage est applicable, avec des personnels
forestiers de terrain longtemps peu nombreux, souvent mal instruits, fréquemment affectés en dehors
de leur région d’origine pour éviter compromission ou aveuglement volontaire, mais alors ignorants de
la langue locale et des coutumes. Un laxisme certain est une des caractéristiques du contrôle forestier
des droits d’usage, certes compensé par un grand pragmatisme quant à la sanction des abus
constatables et constatés.
Les premiers textes où sont traités les droits d’usage, en plus du contrôle des abus ont le souci
d’éviter des conflits entre exploitants forestiers détenteurs d’un privilège d’exploitation (permis de
coupe) et paysans exerçant leur droit coutumier dans cette surface et une volonté certaine d’exclure
2
les récolteurs étrangers . La réglementation est à Madagascar et en Afrique continentale abondante
et détaillée, avec une volonté de s’adapter à l’évolution des conditions écologiques et des sociétés.
er
Ainsi par arrêté du 1 février 1916, le lieutenant-gouverneur Angoulvant interdit sur toute la Côte
d’Ivoire, la fabrication et la circulation du bangui, vin de palme, en vue de la vente, tandis que l’arrêté
er
local 151/SF du 1 avril 1954 donne, pour la dite colonie, toute liberté à condition qu’il provienne
d’abattage ou de saignée autorisés. Au Cameroun, l’exploitation du Moabi (Baillonella toxisperma
Pierre) est longtemps interdite (1926) car les indigènes y portent grand intérêt tant pour leurs graines
oléagineuses que comme symbole, mais la valeur économique du bois fait qu’en 1951 le titulaire du
permis peut l’abattre en versant une redevance au ‘propriétaire’ souvent éloigné. Les décrets de
classement des forêts permettent des ajustements de droits « produits » ; ainsi le décret de création
du Parc National de la Boucle du Baoulé au Soudan en 1954 autorise à cinq villages le droit de culture
dans un cercle de 15 km de rayon autour de chacun soit plus de 300 000 hectares. Au Sénégal, les
1

Le problème ne se pose-t-il pas encore aujourd’hui quand la politique est d’attribuer la pleine propriété et la gestion de parties de forêts à
des collectivités que l’Administration coloniale a reconnu mais n’a pas su, pu ou voulu doter de capacités juridiques et administratives ?
2
On dit que c’est grâce à l’argent gagné en récoltant le caoutchouc dans l’est de la Côte d’Ivoire que les plantations de cacao de Kumasi
(Gold Coast) ont pu être créées.
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réserves de Gonakié du fleuve Sénégal, soit 36 000 hectares, représentent les restes forestiers sur
300 000 ha de terrains inondables, sont destinées à fournir du bois de chauffage pour les habitants de
la vallée, mais les agriculteurs les considèrant comme de vieilles jachères destinées à être défrichées
un jour ou l’autre font admettre une autorisation de culture sur moins de 20 % avec semis de graines
d’Acacia Scorpinoides lors de l’abandon de la culture ; de même dans les Réserves de rôniers afin de
concilier protection et droits d’usage : culture, récolte de feuilles et abattage, l’arrêté de classement
impose seulement une densité minimale de palmiers avec pourcentage de pieds mâles et femelles et
règles d’éclaircies contre mise en défens des régénérations [182, p. 44]. La réglementation impose
souvent des restrictions d’usage. Au Cameroun le décret du 28 mars 1926 prévoit des permis
commerciaux pour les rotins. A Madagascar, la récolte du raphia, celle des écorces de palétuviers
sont l’objet de réglementations spéciales ; la collecte des cocons de ‘landibé’ (papillon producteur de
soie de Madagascar) aboutit à la vente par les soins de Service forestier ; une circulaire de 1931
stipule que les droits d’usage doivent rester dans les limites de ce qu’ils étaient au moment de la
conquête, de sorte que, si le droit d’usage permet la récolte de bois de charpente pour la construction
d’une maison traditionnelle, le bois nécessaire à l’agrandissement d’une case traditionnelle doit faire
l’objet d’un permis spécial. Dans plusieurs territoires, en particulier à Madagascar et en Cochinchine,
Annam, Tonkin, un permis est délivré gratuitement après demande écrite : c’est en général aussi lme
cas pour le droit d’abattre un arbre à pirogue pour un besoin individuel ; en Cochinchine (arrêté de
1
1913) et Tonkin (arrêté de 1914), le permis est non seulement ‘quérable’ mais est donné contre cinq
jours de prestations forestières. Au Sénégal, l’arrêté du 27 avril 1949 est d’une utopique rigueur,
« interdiction de tout défrichement dans le domaine protégé sans autorisation préalable, maintien d’au
moins 20 arbres et 60 jeunes sur le champ de culture, respect de 17 essences totalement protégés et
de 18 autres accessoirement protégés », ce qui est, dit P.Foury en 1951, un système d’autorisation
matériellement incontrôlable, conduisant à des dispositions mal appliquées et des brimades stupides,
qu’il s’attachera à démolir quand il devient chef du service du Sénégal.
En vue de réduire les abus, ou même l’exercice des droits d’usage, le recours à la pratique de la
délivrance usagère est parfois souhaité et parfois appliqué. Quelle que soit l’importance de son droit,
l’usager ne peut prétendre à la liberté de jouissance du bien « Son droit se résoudra dans la faculté de
demander les produits dont il a besoin, il ne lui sera pas permis de se servir lui-même, il ne pourra
que recevoir des mains du propriétaire de la forêt (…). Cette obligation caractéristique de l’usage
forestier est très ancienne. C’est la première mesure qui ait été édictée pour protéger les forêts contre
les dévastations des usagers (…). La première mention de la délivrance, pour les forêts du domaine
royal, se trouve dans une ordonnance de Philippe le Hardi de 1280) dit Ch. Guyot [91, tome II, p. 251].
Il s’agit, surtout en matière de bois d’œuvre de ne pas laisser l’usager se servir lui-même directement ;
sur sa demande soit l’arbre est désigné par le Service, soit même peut lui être fourni abattu. En 1918,
Louvel plaide pour l’obligation de délivrance à Madagascar, « c’est la première mesure à édicter, elle
est absente du décret forestier du 28 février 1913 » [177, p. 355], encore faudrait-il que le Service
forestier en eût les moyens. La pratique semble largement appliquée en Cochinchine et au Tonkin ; J.
Prades, en service au Tonkin, en parle à plusieurs reprises ; dans un texte rédigé en 1914, il plaide
pour le contrôle des quantités et des besoins dans ce domaine, car une partie des produits passe
dans le commerce [45a, p. 22] ; en 1920 il milite pour une plus grande rigueur, excluant toute
combinaison commerciale (ex de l’individu autorisé à couper les bois nécessaires à la construction de
sa maison et qui vend celle-ci une fois achevée), et calcule que la valeur marchande des bois ainsi
distribués s’élève pour l’Indochine à 698 000 piastres d’où une perte de recettes pour le trésor de
100 000 piastres en moyenne par an, rappelant la lettre du 7 janvier 1910 du Gouverneur général
donnant ordre de réduire les autorisations, il indique le « service a été amené à ouvrir sous la rubrique
‘délivrances gratuites’, une section spéciale comportant une comptabilité particulière » [175a, p. 67]. Il
signale aussi qu’en compensation des droits d’usage, les habitants des villages forestiers doivent
entretenir les sentiers et concourir à la conservation des forêts [ibid, p. 44]. Dans son rapport de
tournée d’inspection en Cochinchine ouest en 1933, H. Guibier recueille les doléances des indigènes
qui demandent la délivrance annuelle de trois mètres cubes de bois d’œuvre et 3000 paillotes, ce qu’il
juge excessif et conduit à la création d’une petite plantation de Nipa fructicans, palmier dit paillote
d’eau fournissant les feuilles demandées. Au Tonkin, comme en Cochinchine, le Service Forestier est
installé depuis longtemps et dispose d’un personnel de terrain assez nombreux, surface de Réserve
1

La demande préalable et le permis accordé peuvent être ou non suivis d’exécution de l’usage, mais cette formalité permet, si la demande
n’est pas faite pendant un certain nombre d’années, de considérer l’extinction du droit d’usage. C’est la transposition de la réglementation
métropolitaine.
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2

par garde de l’ordre de 12000 ha d’après les observations Guibier , ce qui permet le jeu demandeaccord-délivrance.
Contrôler les droits d’usage, éviter les conflits entre usagers et bénéficiaires de privilège de coupes
(permis d’exploitation), arrêter les éventuels abus en particulier pour les droits sur produits, voilà bien
des prétextes à réglementation, souvent de détail, mais ceci, dès les premiers règlements forestiers
ne paraît pas suffisant ; ne vaut-il pas mieux distinguer des surfaces où leur exercice est prohibé,
aménagé, toléré, ou tout simplement abandonné à leur libre et plein exercice. Ceci conduit à définir
d’une part des Réserves et Forêts classées, en théorie purgées de droits d’usage, et d’autre part des
surfaces affectées à des collectivités seules gérantes en principe des usages de toute nature, avec,
en attendant que ce partage soit fait, de vastes zones où ils sont réglementés, leur suppression pure
et simple n’étant pas envisageable ; voilà un problème qui a suscité bien des discussions, des
compromis, des hypocrisies.
Dawkins et Philips rappellent que la distinction entre droits et privilèges occupe une large place dans
les Indian Forest Acts de 1865 et 1868. D. Brandis impressionné par la conservation des bois sacrés
par les habitants locaux défend la gestion communale des forêts parr des organisations villageoises et
propose la création de forêts réservées, protégées et villageoises. En fait, l’Inde passe de 3,2 millions
d’hectares de forêts d’Etat en 1878 à 14,5 millions d’hectares de Réserves forestières et 5,2 millions
d’hectares de forêts protégées en 1890, et, en 1900, 21 millions d’hectares de Réserves et près de
800 000 hectares de forêts protégées par transport de statuts, sans aucune forêt de village, les
panchayats (structure administrative ‘communale’) étant jugés incapables de gérer équitablement et
correctement les ressources au niveau du village [27, p. 282].
Une première formule est envisagée celle de l’aménagement-règlement. Déjà en Indochine, l’arrêté
du 14 février 1901 sur l’exploitation des plantes à caoutchouc prévoit à l’article 7 que « tout colon ou
indigène peut obtenir l’autorisation de l’exploitation exclusive dans une zone forestière réservée et
limitée, à condition de compenser l’exploitation des espèces à caoutchouc que ce périmètre renferme
par des travaux de mise en valeur et de repeuplement progressif de la zone réservée ». La loi
forestière pour l’Algérie du 21 février 1903 prévoit, article 62, la possibilité d’aménagement-règlement,
ce que Ch. Guyot dans le commentaire qu’il fait de cette loi critique ; car il y a indivisibilité des droits
d’usage [184, p. 313]. Pour le projet de décret de 1912 sur la Côte d’Ivoire, Y. Henry, alors Inspecteur
de l’Agriculture pour l’AOF, défend l’idée du règlement-aménagement, « l’aménagement fixe les
règles et le plan d’exploitation systématique des massifs forestiers, le règlement en agit de même à
l’égard des usages (…). Le fait se présente avec le régime actuel pour les peuplements de lianes à
caoutchouc, d’arbres à gomme, de palmiers à huile, dont l’exploitation n’est tolérée qu’à certaines
époques de l’année, se trouve interdite pour un temps déterminé ou est soumise à certaines règles
(…). Il serait déraisonnable de prétendre que l’exercice des usages doive être libéré de toute règle,
car la plupart du temps l’indigène abuse », [185, pp. 502-523]. Sans vouloir les diminuer, limiter les
usagers à certaines parties de forêt ou de savane et à certaines périodes, c’est évidemment une
restriction à la liberté des usagers sur les espaces en leur possession, et ce peut être aussi un risque
d’insuffisance par rapport aux besoins essentiels, de toute façon régler cette répartition dans le temps
et dans l’espace des droits de chaque village n’est-ce pas une vue utopique dans une Fédération où il
n’y avait encore aucun Service Forestier ? aucun personnel français et autochtone ?. Y. Henry
propose deux solutions pour « consolider » certains usages, la création de réserves forestières
indigènes et de périmètres de défrichement. La première est destinée à garantir aux usagers la
jouissance paisible de l’usage du bois, de certains usages nécessaires à son alimentation ou dont il
tire des ressources pécuniaires ce qui n’exclut pas pour l’usager le droit de couper pour ses besoins
personnels, en dehors de la réserve le bois d’œuvre que la réserve ne pourra lui fournir ; il prend
l’exemple des palmeraies à Elaeis dont une partie a été établie par des collectivités indigènes et « la
propriété doit leur être attribuée sans conteste » et le reste résultant de l’extension naturelle ; dans la
seconde solution, constatant « la faculté qu’ont les indigènes de cultiver où bon leur semble ou bien là
où l’autorité des chefs leur permet de défricher n’est qu’un simple usage », mais qui constitue un très
grave danger car « La jouissance déréglée détruit le plus souvent qu’elle n’use » ; le projet de décret
prévoit « l’aliénation pure et simple à titre de biens collectifs de toutes les superficies boisées
nécessaires à la rotation et à l’extension des cultures indigènes ». Et Y. Henry de conclure ces
dispositions « ne consacrent rien moins qu’une aliénation pure et simple d’une bonne partie du
domaine boisé ou des fruits qu’il produti » [ibid pp. 525-526]. Il ne semble pas qu’il y ait eu application
en AOF des suggestions d’Y. Henry, « grand maître » des Services de l’Agriculture, et assez hostile à
l’intervention des Forestiers de métier.
2

Division de Dam-Doï, 62695 hectares de Réserves, un Agent technique annamite de qualité, un garde secrétaire, un sampanier et quatre
gardes sur terrain (16000 ha environ par garde). Cantonnement de Camau, 207 609 hectares de Réserves, mangrove, effectif insuffisant à
porter à 17 gardes (12000 ha par garde).
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Dès que ces derniers arrivent en Afrique continentale française (et déjà dans les autres colonies),
soucieux de limiter les dégâts attribués à l’abus des droits d’usage, ils se proposent d’affranchir de ces
droits certaines surfaces boisées ; c’est la création de Réserves forestières de différentes catégories,
puis à partir du décret de 1935 en AOF de forêts dites « classées », dans lesquelles les droits d’usage
sont interdits, ou pour certains tolérés. Cf le sous-chapitre III4-4 ci-dessous. De la même façon, les
droits de chasse des autochtones sont réglementés et certaines portions de territoires – dites
Réserves de faune de chasse – les interdisent. A Madagascar, sous la pression des naturalistes dont
le Forestier Louvel, sont créées par le décret du 31 décembre 1927 des Réserves naturelles,
soustraités à toute action humaine (sauf à but scientifique),qui deviennent après la Conférence de
Londres de 1933 « intégrales ». En Afrique Equatoriale Française, Duplaquet, Forestier métropolitain
placé auprès du Gouverneur général à Brazzaville, après une visite au Gabon en 1934, constate que
la législation forestière en A.E.F. n’est pas au point ; « Aucun texte (…) ne donne la définition des
‘réserves forestières’ ou des ‘parcelles de forêts mises en réserve’ », le décret du 28 mars 1899 et
l’arrêté du 31 décembre 1929 étant en opposition, et il propose qu’au lieu du terme Réserve on adopte
l’expression « Forêt domaniale limitée ». Cependant existent déjà au Gabon environ 175 000 hectares
mis en réserve, et Duplaquet suggère que soient créées sans retard dans les régions les plus
accessibles, les plus « civilisées » de l’AEF des zones à vocation forestière, baptisées par arrêté
« forêts domaniales délimitées » gérées directement par le Service Forestier, dans lesquelles les
droits d’usage des indigènes feraient l’objet d’une étude spéciale et approfondie. « Loin de nous l’idée
de les supprimer complètement (…). Il est évident néanmoins que ces droits devraient être limités et
qu’il y aurait lieu d’enrayer les abus actuels qui ruinent la forêt » [186, pp. 206, 207, 209].
Réglementer les usages n’étant ni suffisant, ni efficace, on cherche à libérer les forêts de ces
« servitudes dévorantes » que sont en particulier les droits de coupe d’arbres et de défrichement.
Pour cela il a été imaginé soit de les condenser sur des surfaces privilégiées au profit de certaines
collectivités : les réserves indigènes, soit de les supprimer dans certaines zones limitées : les réserves
forestières ; dans les terres privées, propriété en bien propre ou concession, les droits d’usage sont,
en général et en principe, maintenus par suite de leur antériorité mais, en fait, progressivement
restreints ou supprimés. Mais, comme dans la métropole, le dogme veut que les droits d’usage soient
respectés et que, dans le cas contraire, il y ait compensation, celle-ci pouvant être financière, ou
matérielle, par un transfert de droits : le cantonnement. En métropole, la possibilité de purger des
droits d’usage une forêt délimitée, définie par le système d’aménagement-règlement se voit substituer
la formule de l’échange entre ces droits et une attribution territoriale équivalente à la commune qui en
est titulaire par une loi de 1885 – ce peut être un partage ou un échange de terrains ; le droit de
parcours, c’est-à-dire de pacage en forêt ne peut être concerné car à l’époque il est considéré comme
1
d’absolue nécessité . En Cochinchine si l’arrêté de 1875 n’apporte aucune restriction à l’étendue des
droits d’usage, l’article 6 prévoit que les villages forestiers ont droit à des parties propres de forêt sans
aucune redevance, la seule contrainte étant le respect de la dimension minimale d’abattage, les
produits peuvent être vendus. En Afrique, les premiers décrets portent surtout sur les règles
d’exploitation des forêts mais évoquent le cantonnement des droits d’usage ; ainsi le décret du 28
mars 1899 édicte à l’article 23 « Les indigènes continueront à exercer, dans les bois et forêts
dépendants du Domaine ou appartenant à des particuliers, les droits d’usage (marronage, affouage,
pâturage, chasses, etc) dont ils jouissent actuellement. Cependant les bois et forêts pourront être
affranchis de tout droit d’usage au bois, moyennant un cantonnement qui devra être approuvé par la
Commission générale ». Le décret forestier du 5 août 1900 relatif au Dahomey, prévoit que les droits
d’usage peuvent être cantonnés.
Beaucoup de textes et de rapports parlent de l’indemnisation ou du cantonnement, la plupart de façon
assez générale sans donner de précision quant à l’exécution, et en particulier à l’estimation de la
compensation. Il ne serait pas étonnant que l’une des motivations initiales ne vise à éliminer les
risques de conflits entre exploitants détenteurs de permis et paysans-usagers : dans le rapport du
Cameroun à la Commission des Mandats de la SDN pour 1922 on peut relever les phrases suivantes,
page 101 « De même que ce serait une idée tout à fait erronée de croire que la richesse forestière est
là, prêt pour qui veut la prendre, à la portée de la main des natifs par exemple, de même ce serait une
erreur profonde de croire que le laisser-faire soit la meilleure politique forestière et qu’il n’y a pas lieu
de prendre des mesures administratives de protection (…). Ce n’est donc pas uniquement pour la
commodité des permissionnaires exploitants forestiers éventuels que le régime forestier mis en
vigueur dans le territoire, décret du 11 août 1920, prévoit la possibilité de cantonner les droits d’usage
des populations sylvestres : c’est pour empêcher le gaspillage d’une richesse domaniale qui peut être
mieux mise en valeur pour le bénéfice commun » ; on voit percer le bout de l’oreille…
1

Mais chaque animal doit être marqué afin de pouvoir en trouver le propriétaire et équipé d’une clochette !

82

Si la compensation, sous la forme d’une indemnisation financière est inscrite dans les textes
métropolitains, en particulier le rachat pour les usages autres que le bois, et est prévue dans les
premiers textes forestiers coloniaux, elle ne semble pas avoir été beaucoup pratiquée. En 1898,
Boude écrit au sujet du Cambodge « Les usages devront être respectés, l’indigène aura le droit de
prendre ce qui lui est nécessaire mais cette licence n’ira pas au-delà de ses besoins personnels. De
longtemps encore, on ne devra même songer au rachat de ces droits d’usage » [139, p. 19].
Cependant, l’idée subsiste, et dans le rapport sur la Haute-Volta à la Première Conférence Forestière
Interafricaine (Abidjan 1951), Civatte explique que « Les usages sont à l’origine de presque tous les
feux qui parcourent les forêts classées. Il serait donc souhaitable de les réduire au minimum lors du
classement ou de les racheter, comme cela est prévu dans le décret de 1935 soit par cantonnement,
soit par versement d’une indemnité au fur et à mesure que le Service Forestier appliquera un système
de protection absolue aux forêts classées » [p. 230]. Plusieurs raisons font abandonner cette
compensation financière ; les problèmes d’évaluation sont des plus complexes, le versement en une
seule fois est tout à fait à l’opposé du fondement même des droits d’usage, leur permanence (leur
extinction ne peut provenir que d’un non-usage ou même d’une simple demande, pendant 30 ans – cf
l’extinction des servitudes articles 703 à 706 du Code Civil) ; en métropole Guyot suggère l’évaluation
par capitalisation, opération difficile, et la couverture par une rente foncière à 5 % ; enfin on peut
penser que les services financiers de Colonies aux budgets souvent étroits verraient mal cette
dépense alors qu’il y a largement la place pour opérer le cantonnement compensateur. En Indochine,
une lettre-circulaire du 4 juin 1906 du Gouverneur Général incite les Services Forestiers et les
administrations locales à entrer en pourparlers pour que le cantonnement des droits d’usage permette
de constituer des réserves forestières communales en faveur des villages forestiers. Et J. Prades peut
écrire après sa critique du système des délivrances gratuites que « Le cantonnement des droits
d’usage, errements de base, est une opération avantageuse et qui facilite la surveillance » [45d, p.
22].
Le décret du 28 août 1913 sur le régime forestier de Madagascar, tout en énonçant le principe du
respect des droits d’usage indigènes, les encadre assez strictement : nécessité de leur constatation,
détermination et admission des bénéficiaires, offre la possibilité de leur extinction soit par suite d’une
concentration, aménagement-règlement, soit d’un cantonnement ou « abandon à l’usager d’une partie
de la forêt en usufruit » sans distinguer entre les droits d’usage au bois et les autres ; ce décret établit
le principe de l’obligation pour les usagers de contribuer soit en argent, soit en journées de travail à
l’entretien et à la surveillance des forêts sur lesquelles s’exercent leurs droit. Ce texte prend en
compte les usagers ut singuli et les usagers ut universi, pour ces derniers la compensation est
accordée à la communauté et, spécifiant que le cantonnement donne l’usufruit d’une partie de forêt,
moyennant quoi le droit se trouve éteint pour le surplus ; il ajoute l’attribution territoriale qui donne en
propriété, en dehors de la forêt ainsi purgée, une autre forêt où il devra trouver l’équivalent de ses
droits d’usage. Le décret du 25 janvier 1930, pour lequel Lavauden a beaucoup bataillé est encore
plus limitatif, l’objectif affiché étant la disparition des droits d’usage, l’article 34 permet au Gouveneur
général de retirer l’exercice, sans compensation dans tous les cas où l’intérêt public est en cause, ou
dans tous les autres cas avec compensation par voie de cantonnement, exceptionnellement par voie
de rachat. Tout ceci à base de commissions d’enquêtes, d’arrêtés du Gouverneur général, recours
éventuel non pas devant la justice administrative mais devant les tribunaux ; lourde machinerie
administrative alors que la forêt malgache couvre toute l’île sauf les terres cultivées et les propriétés
privées ou en concession et qu’en 1913 le service forestier n’existe pas concrètement ; on peut
s’interroger aussi sur le droit d’usage individuel alors que les droits coutumiers sont collectifs et
gratuits, comme sur la vertu de l’usufruit.
En Afrique Equatoriale Française, les arrêtés généraux du 30 juillet 1914 reconnaissent l’ensemble
des droits d’usage coutumiers, allant jusqu’au droit à l’exploitation commerciale des bois et palmeraies
lorsque ce droit est consacré par l’usage, mais il est spécifié que les contestations entre les
exploitants et les autochtones sont tranchés par le Lieutenant-Gouverneur ou le Gouverneur général
en conseil d’administration ou en conseil de gouvernement, sans possibilité de recours contre leur
décision. Alors que dans tous les territoires les droits d’usage doivent respecter la réglementation de
l’exploitation, l’arrêté du Gouverneur général du 31 décembre 1919 pour le Gabon dispense les
indigènes de toute redevance ou impôt découlant des droits d’usage mais, en plus, dit que les
indigènes ne peuvent être limités dans leurs droits par aucune réglementation spéciale, liberté qui est
supprimée par une nouvelle rédaction – arrêté du 19 septembre 1924.
En Afrique Occidentale Française, et plus spécialement en Côte d’Ivoire, l’arrêté du 23 août 1912,
l’extinction des droits dans les forêts soumises au régime forestier -, les Réserves -, est prévue par
voie de cantonnement ; mais, à partir de 1928 sous l’impulsion des jeunes Inspecteurs des Eaux et
Forêts et avec le soutien du Gouverneur Lapalud, se constitue rapidement une série de Réserves
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forestières de grande ampleur, et le décret du 4 juillet 1935 créant le domaine forestier classé
accélère le mouvement de partage de l’espace boisé ; ce qui pourrait compromettre l’exercice des
droits d’usage. Aubréville écrit en 1930 « Des conflits n’allaient-ils pas naître au sujet de la répartition
des terres ? Il ne s’en est jamais manifesté jusqu’aujourd’hui » [187, p. 984]. Lors de la création de
Réserves puis de Forêts classées, en principe les droits d’usage, à l’exception du droit de
défrichement et du droit d’abattage, sont respectés et ceci est précisé dans l’arrêté de classement ; et
les forêts ainsi purgées de ces droits destructeurs sont choisies loin des villages et de leurs zones de
culture. Aubréville ajoute, toujours en 1930, « La forêt de la Côte d’Ivoire est assez vaste et sa
population trop peu nombreuse pour que des difficultés puissent raisonnablement s’élever. Tout
dépend, il est vrai, de l’esprit d’opportunité, de juste mesure, avec lequel on essaye de concilier le
large exercice des droits d’usage séculaires (à voir ? JG.) sur la forêt avec la bonne conservation des
richesses sylvestres. C’est une partie délicate de la tâche des Forestiers » [ibid, p. 984]. Cette vision
résiste mal à la poussée, encouragée par le Service de l’Agriculture et le Gouvernement de la Côte
d’Ivoire, en faveur des plantations, en particulier de café et de cacao, et encore moins à l’expansion
démographique (immigrants) et économique des années cinquante et à la critique politique « La terre
à celui qui la cultive » du Syndicat des planteurs. On assiste alors à des déclassements de forêts.
En Indochine, l’arrêté du 21 mars 1930 sur le régime forestier pose, contrairement aux textes relatifs
aux autres territoires français, le principe de l’extinction des droits d’usage et des servitudes par voie
de cantonnement et de rachat, en même temps qu’il supprime, sauf quelques cas limitativement
énumérés et strictement réglementés, le droit de défrichement. S’étant dégagé, non sans
controverses, par arrêté du Gouverneur général au lieu d’un décret, de la fiction juridique de la
propriété étendue de l’Etat français, l’Indochine s’engage délibérément dans la voie de création de
forêts appartenant à des provinces, des communes et des communautés, non soumises au Régime
Forestier mais gérées par le Service forestier à titre de tuteur légal, affectées en toute propriété à ces
personnes morales soit en raison de textes anciens, soit au titre de compensation pour la suppression
des droits d’usage ou servitudes. Il s’agit là d’une généralisation de la notion de cantonnement, audelà même de la constitution de Réserves forestières. Au Tonkin, la réserve communale est assise
sur la base de un hectare par foyer, mais ne supprime pas totalement le droit d’usage dans le
domaine protégé ; en Cochinchine, la base est plus généreuse, un hectare par habitant, les villages
pouvant choisir l’assiette de la forêt communale dans la forêt protégée,mais, comme beaucoup de
communes ne disposent plus d’espaces boisés couvrant la totalité de leurs besoins, des réserves
communales peuvent être attribuées sur des terres n’appartenant pas au village, réserves devenant
non pas propriété mais droit d’usufruit. Comme le dit M. Mangin le texte de 1930 laisse « une certaine
liberté aux chefs de gouvernements locaux, permettant d’adapter le texte général aux conditions
spéciales locales, de manière à allier l’unité et la rigidité des directives à une certaine souplesse
d’exécution » [170, p. 155] ; j’ajoute que la dotation en personnel à tous les niveaux (sauf le nombre
des Ingénieurs des Eaux et Forêts détachés dans le cadre indochinois, une douzaine environ), permet
en général l’application de terrain. Bejaud explique en 1932 au Cambodge comment s’applique le
cantonnement « dans les Réserves anciennes que l’on s’attache à débarrasser des servitudes
pouvant gêner l’aménagement, soit abandon sans condition d’une partie du massif, soit formation de
séries spécifiques en réserves communales où les habitants peuvent couvrir leurs besoins en se pliant
aux règles de l’aménagement » [188, p. 71].
En 1951, P. Foury rappelle que « les droits d’usage peuvent être rachetés ou cantonnés hors des
forêts à classer (article 18 du décret de 1935) de façon à ce que les forêts classées soient
complètement purgées. Le plus souvent celles-ci ne sont pas complètement soustraites aux droits
d’usage. Certains droits restent libres, d’autres peuvent donner lieu à un règlement à l’intérieur même
des forêts classées. Lors des projets et des commissions de classement, cette question des droits
d’usage demande à être étudiée et mise au point avec le plus grand soin, si on veut éviter une source
continuelle de conflits avec les collectivités voisines. Les dispositions de l’article 8 à ce sujet sont à
suivre minutieusement » [64c, p. 9]. Tout ceci est rappelé dans le décret n° 55-532 du 20 mai 1955
relatif à la protection des forêts dans les territoires relevant du Ministre de la France d’Outre-Mer, à
l’article 6 ; celui-ci déclare que « Les droits coutumiers d’usage des populations locales continuent à
s’exercer dans les forêts classées et protégées et dans les périmètres de restauration (…). Les limites
des forêts classées doivent être déterminées autant que possible de manière qu’en dehors d’elles
subsistent des surfaces boisées suffisantes pour le libre exercice des droits coutumiers d’usage. A
défaut, il est procédé préalablement à l’acte de classement, à un règlement pour l’aménagement de
ces droits sur la forêt à classer. Toutefois, dans les forêts classées, les droits coutumiers d’usage qui
seraient reconnus incompatibles avec les fins du classement peuvent, à titre exceptionnel, être
rachetés ou expropriés (…) pour cause d’utilité publique (…). Les parcelles de forêt sur lesquelles
tous les droits sont rachetés ou expropriés, peuvent être immatriculées au nom du territoire ou de la
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collectivité publique au nom de qui a été opéré le rachat ou poursuivie l’expropriation. On peut noter
que, si ce texte insiste – article 1 – sur la sauvegarde de l’intérêt général, il continue à parler de
« droits coutumiers d’usage » dans des territoires où la coutume est déjà largement bousculée de bien
des façons et qu’il laisse une certaine liberté au défrichement dans les forêts classées – article 9
« L’autorisation de pratique des cultures itinérantes à l’intérieur des forêts classées peut être accordée
aux agriculteurs qui s’engagent à participer au reboisement en essences de valeur des surfaces
défrichées » (méthode taungya, version moderne JG.) ; enfin ce décret prévoit à l’article 10 le
déclassement de parcelles de forêts classées ou même sa suppression sur toute une forêt classée. Le
décret du 10 juillet 1956 pour l’AOF et l’AEF, en application du précédent, fixe à l’article 1 la procédure
de reconnaissance des droits sur le sol en vertu de coutumes locales ; et P. Foury constate, en 1957,
qu’il y a aussi transformation de droits d’usage en droits réels et reconnaissance des collectivités. Ceci
souligne le décalage avec l’Indochine où le transfert d’une partie des droits sur les forêts a abouti à un
réel transfert de pleine propriété au profit de collectivités établies, alors qu’en Afrique le statut civil et
administratif des collectivités est encore dans les limbes.
Ce problème du cantonnement des droits d’usage justifie-t-il un aussi long développement ? oui, sur
la question des principes et des règles à respecter lors du projet et de l’arrêté de classement. Mais
ème
l’ami Madec (118
promotion Nancy, sorti en 1946) me dit, dans une lettre du 11 novembre 1992 en
réponse à une de mes demandes sur le droit forestier « Je n’ai pas connu de cas de cantonnement
des droits d’usage. J’ai pourtant opéré sur le terrain au Sénégal et j’ai eu l’occasion de dizaines de
dossiers de classement ou de déclassement en Côte d’Ivoire (…). On devait choisir les limites des
réserves forestières en conséquence avec une générosité principière sans qu’il fut nécessaire de le
dire. « Je vous autorise à exercer vos droits à l’extérieur, … sur des terrains boisés dont vous êtes les
détenteurs ». Cependant, en Côte d’Ivoire, les palmeraies d’Elaeis guineensis » ont provoqué un
partage des surfaces, que D. Domergue-CLoarec évoque en 1974 dans sa thèse, comme un
cantonnement [88, pp. 199-201]. Ces palmeraies, dont une large partie semble sauvage et
inexploitée, sont toujours conséquences d’actions humaines, mais il y a des projets
d’industriabilisation de l’huile de palme alors que le désintérêt marqué par certaines populations soit
pas assez nombreuses, soit souhaitant se limiter à la cueillette, laisse se perdre une richesse
économique considérable, le droit d’usage n’étant pas exercé peut donc être supprimé. L’arrêté du 23
août 1912 permet de mettre en réserve pour les collectivités intéressées des étendues de palmeraies
sur la base de 100 palmiers productifs par habitant adulte et valide, plus 50 % de cette surface en
prévision de l’accroissement de population. Les palmeraies réservées aux collectivités autochtones
sont délimitées par le service forestier néo-crée et le reste sera déclaré propriété privée de la colonie,
purgée de droits d’usage sur la récolte, pouvant être affirmé par adjudication. Il ne s’agit pas d’un
cantonnement au sens initial du terme, mais de réserves indigènes spécialisées. En Afrique
Equatoriale Française l’arrêté du 18 septembre 1928 est clair et net ; l’article 1 déclare « Les
peuplements de palmiers à huile existant sur les terrains domaniaux de l’A.E.F. peuvent faire l’objet
de permis d’exploitation à titre provisoire ou à titre définitif, sous réserve des droits d’usage acquis par
des tiers, notamment des droits d’usage coutumiers exercés par les autochtones. Ces permis
d’exploitation sont octroyés (…) pour dix ans renouvelables pour une égale période. Ils peuvent être
transformés totalement ou partiellement en titres de propriété ». L’article 12 laisse au chef de
circonscription la détermination « le cas échéant, par toutes enquêtes utiles, du périmètre des
palmeraies que les collectivités autochtones utilisent pour les besoins de leur consommation,
exploitent ou sont susceptibles d’exploiter dans un but commercial et qui, à ces diverses dates,
devront être exclues de l’exploitation à concéder ». On ne parle pas de cantonnement et il s’agit bien
en fait de réserves indigènes, et l’exercice des droits d’usage coutumiers, sauf pour le palmier à huile,
se voit confirmer sur l’étendue du permis d’exploitation, exception faite des palmeraies ‘aménagées de
façon permanente’ par l’exploitant lui-même – article 27 – et de ce qui pourrait porter préjudice à des
travaux du concessionnaire pour l’organisation et le développement de son exploitation – article 28 -.
Ce long paragraphe sur les droits d’usage traduit la longue préoccupation des Forestiers de
préservation des ressources naturelles contre leur usure, leur destruction résultant souvent, aux yeux
des colonisateurs, des abus des populations autochtones considérées comme inaptes à mesurer
l’effet à long terme de leurs actions car préoccupées en premier lieu de leur survie. La notion de
développement durable qu’illustre bien cette volonté de sauvegarde des ressources naturelles au
profit des générations futures, même si le terme est inemployé à l’époque coloniale, si sa conception
est beaucoup plus large, et si la limitation autoritaire et la contrainte sont souvent des outils.
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Nous avons vu au paragraphe précédent toute une série de mesures concernant l’exercice des droits
coutumiers d’usage des collectivités, et, en particulier, concentrant ou excluant certains d’eux sur
certaines surfaces, mais, au moins en Afrique subsaharienne et peut être à Madagascar, il n’est
jamais question de l’emprise géographique des collectivités. Pourtant, à l’exception des régions très
peu peuplées comme la forêt dense humide ou certaines zones de savane – cf l’Est de l’Oubangui
Chari - une collectivité rurale a toujours pour voisines d’autres collectivités et n’a pas la liberté totale
de cultiver, de cueillir, de chasser n’importe où.
Empruntons à deux autorités intellectuelles, non directement impliquées en Afrique la définition du
terme « territoire ». En 1983, Claude Levi-Strauss écrit « C’est la culture du groupe qui détermine les
limites géographiques qu’il s’assigne ou qu’il subit, les relations d’amitié ou d’hostilité qu’il entretient
avec les peuples voisins, et, par voie de conséquence, l’importance relative des échanges génétiques
1
qui, grâce aux intermariages permis, encouragés ou défendus, pourront se produire entre eux » . Pour
2
Maurice Godelier « Un territoire, c’est un ensemble d’éléments de nature (des terres, des fleuves,
des montagnes) qui offrent à des groupes humains un certain nombre de ressources pour vivre et se
développer. Un territoire peut être conquis par la force ou hérité d’ancêtres qui l’avaient conquis sans
combattre s’ils étaient venus s’établir dans des régions vides d’autres groupes humains. Les frontières
d’un territoire doivent être connues, sinon reconnues, des sociétés qui occupent et exploitent les
territoires voisins ». Le territoire est le facteur et le produit d’une histoire économique, écologique et
sociale du groupe. Le territoire conserve,si le groupe n’a pas migré, ou acquiert une dimension
religieuse, « ces religions de paysans (…) sont des religions enracinées dans le terroir. Les sites
remarquables et singuliers, rivière, rocher, île ou colline, deviennent lieu sacré, habitat d’un génie. Les
localiser sur une carte revient à produire une géographie religieuse du terroir et permet de
comprendre comment les habitants perçoivent l’espace environnant, quelle représentation mentale ils
en ont » [189, p. 177 et 181]. Concernant Madagascar, J. Fremigacci écrit « La vision malgache de
l’espace et le symétrique opposé de notre espace objectif abstrait, soumis à la mesure et à la
cartographie. Ici l’espace est toujours qualitatif et socio-politique ; tout lieu a une valeur positive ou
négative, il est favorable ou défavorable. Il n’y a pas d’espace neutre mais une infinité de lieux sacrés
qui sont autant de lieux de mémoire potentiels. L’espace est le lieu d’inscription de l’ordre social où la
3
place de chacun est fixée » . Le territoire d’une communauté est un espace, limité par la confrontation
avec les voisins, de liens familiaux, de ressources naturelles exploitables, de croyances, expression
de l’ensemble des relations des membres de la communauté entre eux et avec leur espace physique
et biologique.
Toutes les définitions se veulent assez générales, souvent à partir d’un village mythifié avec ses
cases concentrées et ses aréoles plus ou moins concentrique de jardins et cultures permanentes, de
cultures et jachères intermittentes et de « brousse » jusqu’aux limites avec le village voisin. Mais
l’Afrique est terre de contraste, il y a des régions de forte population et d’autres quasiment vides. On
peut parler de l’espace du territoire humanisé et l’espace de la brousse qui ne l’est pas ; en 1940, J.
Blache décrit « Chaque village connaît la limite du territoire du village voisin. De même dans la forêt la
cueillette est traditionnellement libre, ouverte à tous, et c’est seulement aujourd’hui que certaines
familles tendant à se réserver les palmiers à huile. Dans l’ancienne économie forestière, chaque
groupement humain avait déjà ses limites de cueillette, souvent marquées par un poste de garde, le
long de la piste, poste où le chef faisait délivrer aux étrangers des gris-gris convenus en guise de
laissez-passer » [103, p. 373]. Il y a en grande forêt dense des villages séparés par des dizaines de
kilomètres, et R. Pourtier, qui connaît bien le Gabon dit « La forêt fractionne, isole les groupes de
résidence ; ce milieu opaque n’est pas bon conducteur de relations sociales (…). L’espace agricole
s’emboîte dans l’espace cynégétique et dans des aires d’alliance matrimoniale » [113, p. 169]. Quand
la densité est faible, les collectivités sont séparées par des zones de forêt formant une sorte de ‘noman’s land’ aux limites imprécises, fluctuantes, servant de protection, de refuge au besoin, où la
population ne peut plus nommer les accidents de terrain, les rivières, etc… ; ce sont des objets de
contestation éventuelle ; quand un village se déplace, il cherche à établir son influence sur des
surfaces dépassant ses besoins immédiats. Par contre, dans les régions de densité moyenne ou forte,
l’espace de brousse est limité ou a disparu ; les limites entre collectivités peuvent être des
phénomènes naturels, rivière, montagne, mais aussi être marquées de façon discrète, entailles sur un
arbre, etc. Concernant le pays Bamiléké dans l’ouest Cameroun, le géographe J. Despois relève :
« Unité agraire d’un pays surpeuplé, la chefferie est soigneusement limitée. Les discussions de limites
1
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ont souvent engendré des guerres et sont encore la cause de nombreux palabres. Des parcelles
médiocres et restreintes peuvent être à l’origine de conflits interminables. Les chefferies de Bana et de
Banka (subdivision de Bafang) en sont arrivées à se séparer par une profonde tranchée » [105, p.
613]. Etudiant le pays Alladian en Côte d’Ivoire, M. Augé signale que la forêt des Kacou de
Jacqueville « se trouve actuellement divisée en huit forêts de lignage. Cette division est tout à fait
précise : des piquets de bois marquent à intervalles plus ou moins réguliers les frontières des unes et
des autres » [190, p. 286]. On peut dire qu’il y a des espaces ‘vides’ hors territoire, mais E. Leroy
signale qu’il y a des territoires où se combinent deux collectivités ; c’est l’exemple du Sénégal où
coexistent des agriculteurs (Serer) et des éleveurs (Peuhl) avec le monde du dessus et le monde du
dessous (puits) « Cette capacité d’intégration de nouvelles réglementations a continué à se maintenir
après la conquête coloniale et l’imposition d’une nouvelle ‘géographie’ des commandements
territoriaux et des liens d’échanges » [85, p. 7]. Au contraire, l’introduction de cultures de rente, surtout
1
à partir de plantations arborées à longue vie, perturbe le régime d’équilibre et de sécurité de l’usage
collectif du sol. L’arbre planté devient un facteur d’appropriation rapidement après son installation
dans des cultures vivrières sur défrichement ; il décale l’espace du droit collectif d’usage à la terre en
même temps qu’il introduit des différenciations dans la collectivité (entre non-planteurs et plus ou
moins gros planteurs, entre autochtones et main d’œuvre immigrée qui réclame sa part de terre pour
ses propres culture vivrières).
Délaissant le terme ancien de « finage », espace limité sur lequel la collectivité rurale à des droits, qui
correspond assez bien avec « territoire », les géographes proposent dans les années soixante le
2
terme de « terroir », élargissant son sens métropolitain pour désigner un paysage aménagé par
l’homme. En 1964 G. Sautter et P. Pelissier dans L’Homme IV n° 1, donnent la définition suivante
« portion de territoire appropriée, aménagée, et utilisée par le groupe qui y réside et en tire ses
moyens d’existence », c’est la partie du territoire sur laquelle s’imprime un paysage agraire dont les
limites véritables se perdent dans la nature ou s’effilochent au contact des unités limitrophes. En 1995
P. Pelissier garde le sens ancien : paysage aménagé par une longue occupation du sol opposé à la
« brousse » qui est le produit et l’expression du seul milieu naturel [191, p. 10] alors que déjà en 1981,
l’ethnologue P. Alexandre détaille le territoire « Sur le terrain, le lignage correspond généralement à
l’espace de subsistance, pour les agriculteurs le terroir avec les emblavures en cours, les jachères et
les réserves, pour les chasseurs-collecteurs, le terrain de chasse » [192, p. 74]. Quand l’espace
interstitiel de brousse entre les collectivités disparaît, quand la densité de population y contraint, le
terroir peut se confondre avec le territoire. C ‘est ainsi que traitant du pays Mossi de Haute Volta,
Rouamba peut écrire « Aucun élément du paysage naturel ne permet de tracer des limites franches ;
l’impression persistante est que les terres dans la dépendance d’un village ne sont pas fixées une fois
pour toutes, que le dessin et la répartition du chaque terroir gardent une certaine souplesse. Le
caractère mouvant des frontières intervillageoises se double d’une mobilité extrême des hommes et
3
de l’occupation des terres à l’intérieur de chaque village .
Il ne semble pas que, sauf en cas de dispute ou de conflit entre collectivités, l’administration et les
techniciens coloniaux se soient beaucoup souciés des limites des territoires, encore moins de les
cartographier. Une Réserve ou une Forêt classée est étudiée le plus souvent dans une zone hors
terroirs de culture mais sur les territoires de plusieurs collectivités, et lors de la tenue de palabre préachevant la procédure de classement, les collectivités limitrophes sont convoquées. Comme le
territoire, la communauté n’est pas homogène, il y a en majorité des paysans qui, avec la faiblesse
des moyens de chaque famille s’occupent du terroir de culture intermittente en tenure collective où il y
a peu de risques et un outillage présent ; mais il y a aussi des chasseurs,des guérisseurs qui ont la
connaissance d’une certaine gestion de terroirs spécifiques, des femmes qui pratiquent la pêche dans
les ruisseaux et rivières ; les connaissances sont fragmentées, les droits d’usage même précis, les
risques plus grands de concurrence dans la cueillette, du caoutchouc par exemple. Sur le terroir
central les droits d’usage sont réglés, ailleurs les modalités d’appropriation plus floues, la nature est le
support de ces activités « extractives », comme le dit R. Pourtier sur la forêt gabonaise « l’espace se
compose de centres, les villages, de confins et d’itinéraires, avec à partir de ces centres des gradients
4
dépressifs d’appropriation matérielle et mentale » . On peut ainsi définir le territoire d’une
communauté africaine comme un ensemble de terroirs, les uns avec des paysages humanisés, les
autres avec des paysages naturels ou semi-naturels, la transformation étant très discrète, d’acteurs de
responsabilités et de poids différents ; c’est la traduction des relations entre les membres de la
1
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communauté (ou d’une communauté associée) et leurs espaces physiques, écologiques, sociaux et
religieux. La définition et l’organisation de cet espace sont fonction de la capacité de gérer que
possède l’organisation même de la collectivité (qui pendant longtemps, est une dénomination, une
reconnaissance administrative comme base de l’impôt de capitation plutôt qu’une véritable entité
administrative). On mesure la différence avec le village annamite dans son enceinte de bambous
épineux avec ses champs cadastrés en bloc et ses forêts communales.
2337

Pour clore ce sous chapitre sur les problèmes fonciers

La situation en Afrique en 1960 garde de profondes traces du passé, mais des évolutions marquantes
ont eu lieu surtout depuis 1945. La forêt n’appartient pas aux hommes mais aux « êtres de la forêt ».
« Celui qui se propose de défricher et de cultiver une parcelle ne s’installe pas n’importe où, ne
1
travaille pas n’importe quand » . Le descendant du premier défricheur jouit d’un privilège de culture,
mais quand la terre est délaissée pendant un certain temps elle retourne à la collectivité ; « Lorsque le
recru est devenu identique à la végétation d’origine, toute trace de jachère a disparu et le droit est
éteint. L’investissement-travail que nécessite la première mise en culture est alors perdu,
2
particulièrement en forêt » dit Suzanne Jean en 1991 . Parlant de Thaï sédentaires de l’arrière pays
en Indochine, Ch. Robequain écrit « La forêt est le bien de tous ; chaque famille de la tribu y choisit
l’emplacement et la limite de ses champs temporaires, qu’elle désigne avec une marque évidente ;
ces terrains lui resteront tant qu’elle voudra les exploiter, puis seront intégrés de nouveau au
patrimoine collectif » [140, p. 95], ceci en opposition avec les terres ‘annamites’. Le choix des chefs,
leur niveau, leur responsabilité, font l’objet de beaucoup de discussions, ce sont des intermédiaires
obligés, même s’ils passent pour des agents, des sous-fonctionnaires de l’administration territoriale,
jusqu’à ce que l’évolution des structures politiques amène sur le terrain des élus souvent politisés,
participant à des assemblées au niveau du territoire. Mais les clichés pâlissent peu à peu ; les villages
migrent, accueillent plus facilement des étrangers aux lignages d’origine, des activités nouvelles
s’installent. En 1900, note H. Lecomte en Côte d’Ivoire au sujet des droits des chefs « Il arrive
cependant parfois, ce qui prouve bien leur existence, que les coupeurs de bois sont obligés de payer
3
une certaine redevance au chef du village voisin, pour chaque arbre abattu » , souvent l’accord du
chef pour telle ou telle opération est acquis au prix de quelques bouteilles de gin ; plus tard de vin,
rouge ou de caisse de bière, pour « mouiller la barbe ». Les Administrateurs n’hésitent pas à déplacer
des villages entiers dans leurs habitations pour qu’ils soient le long des routes automobilisables,
même si leurs terres de culture ancestrale sont éloignées, comme en Oubangui-Chari. Reprenant des
tentatives de regroupement des années 1930, le Gouverneur général de l’AEF pour obtenir des
crédits Fides d’équipement, envisage des centres ruraux cantonnaux et le regroupement clanique en
pays Fang au Gabon en 1947-1948 ; trois enquêtes sont menées en 1949-1950 pour justifier l’arrêt
des migrations Fang avec les motifs de « facilité de commandement et de contrôle, santé et dépistage
4
des maladies, enseignement, possibilités agricoles » . L’habitat se stabilise au Woleu-Ntem, non pas
par pénurie de sol cultivable, mais en fonction des cultures arborées de longue durée, « La
possession forestière (y) prend appui sur un vieux principe commun aux Fang et à bien d’autres
peuples de la forêt : celui de l’arbre utile reconnu comme propriété individuelle, laissée pour le moins
à l’usage exclusif de celui qui l’a ne fut-ce que découvert » écrit en 1966 le géographe G. Sautter [92,
p. 904].
La proposition de G. Monnet, soutenue par le support de R. Serot, à l’Assemblée de l’Union Française
en 1952-1953, d’un vaste programme de planification des terres dans les territoires d’outre-mer pour
la sauvegarde des forêts et du sol ayant fait long feu, sont à l’origine des deux décrets du 20 mai
1955, l’un sur la réorganisation foncière et domaniale, l’autre sur la protection des forêts modifient la
situation : les collectivités publique peuvent demander par la procédure de l’immatriculation la
propriété des biens indivis, les droits d’usage n’étant qu’un droit d’usufruit perpétuel sur le patrimoine
de la collectivité, parallèlement les Réserves et Forêts classées cessent d’être du domaine de l’Etat
sauf si elles ont été immatriculées, le classement perd son caractère foncier pour n’être qu’un régime
s’appliquant indépendamment du mode de tenure du sol. On en reparlera au sous chapitre III 4-4.
1
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Les problèmes de détention-utilisation de la nature, et en particulier de la terre nous ont entraîné dans
une présentation longue, mais cependant fort abrégée des questions de droit coutumier et des liens
connexes entre divers aspects de la vie des collectivités rurales, surtout celles d’Afrique subsaharienne. Ils conditionnent aussi bien les modalités de l’utilisation des sols que l’existence et la
gestion des forêts. Par exemple, les Forestiers sont pratiquement sans contact direct avec la masse
des paysans et éleveurs et doivent passer par l’intermédiaire du chef mais, comme dit H. Labouret en
1952, « celui-ci a eu longtemps une réputation médiocre, méritée en partie par ses exactions,
d’insupportables dénis de justice et un manque de moralité choquant les Européens ; dans la plupart
des cas ceci résulte d’un manque de vigilance et de contrôle de l’Administrateur » [168, p. 87]. Par sa
formation, par manque de temps ou d’intérêt, le Forestier, qui a le contact direct avec l’Administrateur,
a plus tendance à s’appuyer sur les textes forestiers et à agir qu’à se pencher sur les arcanes des
droits coutumiers. Au cours de la période coloniale, avant mai 1955, en fonction de la définition de la
forêt par ses produits plus que par la nature de la végétation, mais surtout par l’antithèse qu’elle
présente avec la production agricole, le Service Forestier a eu tendance à s’occuper de l’ensemble de
la couverture végétale spontanée sans concurrence véritable. Défenseur de la durabilité des
ressources naturelles (non minières) en fonction des trois paradigmes énoncés au début de ce travail,
sur les climats et les eaux, les sols et la végétation spontanée, en face d’un droit agraire peu formulé,
la réglementation forestière a pris le caractère d’un droit sur l’environnement, captant ainsi l’essentiel
du droit rural. Si les décrets de mai 1955 effacent, au profit des collectivités publiques pour la plupart
encore en gestation, la fiction des terres vacantes et sans maître et du domaine de l’Etat français, ils
soumettent toutes les forêts (sans préciser leur définition) au régime forestier. Alors que la tendance
du Service a jusqu’alors été de constituer un domaine forestier permanent de l’Etat dont il eut été le
gérant, les changements apportés le mettent en position de service public. L’impulsion donnée par
trente ans de dynamisme et de vues générales sur la préservation des ressources (surtout depuis le
décret de juillet 1935 en AOF et ses décalques ailleurs) subsiste encore en 1960.
III 4-3 De la souveraineté au découpage des propriétés
31

Une affaire ancienne et compliquée

311 A la recherche de solutions de droit écrit en face du flou, de l’oralité et du vide apparent
En Europe, la grande majorité des terres sont occupées avant qu’existent les structures politiques
juridiquement fondées. A l’exception assez générale des grandes forêts, la notion de propriété privée
foncière est antérieure à celle d’Etat et de propriété de l’Etat. C’est une différence fondamentale avec
ce qui deviendra des colonies. Lorsqu’un représentant d’un état européen prend possession
pacifiquement d’une terre en apparence inhabitée ou militairement en soumettant ou en chassant les
habitants, lorsque le drapeau de cet état flotte sur cette terre, l’état s’empare des terres. Il peut être en
face de royaumes plus ou moins organisés, souvent assis sur une conception religieuse du pouvoir ou
établis par une conquête antérieure au contraire, le nouveau pouvoir se trouve devant une situation
assez anarchique faite de rivalités au niveau villageois ou de populations en mouvement ou parfois
d’un vide humain apparent ; pratiquement toujours avec absence de lois écrites.
Le nouvel occupant se considère souverain, maître des terres et des hommes, et est confronté à la
nécessité de régler au mieux le problème d’occupation du sol, donc du foncier et de la distribution des
terres utiles. Ce peut être, comme aux Etats-Unis d’Amérique, par une « géométrisation » de l’espace,
allant du territoire de chaque état au lot de chaque colon, ce qui conduit par exemple dans le nordouest à un carroyage, véritable damier entre forêts nationales et forêts privées ; ce n’est qu’après
1930 que la « Division », branche chargée des statistiques au ministère de l’Agriculture, se lance dans
la cartographie du territoire rural. Ce peut être, comme au Canada ou au Brésil, par distribution de
concessions en façade sur le fleuve ou la route sans limite dans l’arrière-pays. Dans la majeure partie
des colonies européennes en zone tropicale, c’est, à l’exception de terrains dotés de titres fonciers
écrits, et en règle assez générale, l’attribution au souverain ou à l’Etat subrogateur de la propriété
générale des terres, des forêts et des eaux, suivie d’un partage entre domaine public et domaine privé
de l’état, ce dernier par des formules diverses étant distribué sous conditions à différents preneurs,
dont bénéficient les autochtones au titre du patrimoine de la mémoire sans que leur propriété
coutumière soit immatriculée ou cadastrée.
Au regard de cette simplification de l’histoire foncière coloniale, il faut tenir compte de bien des
différences dans l’espace en fonction de la situation avant conquête et de la progression de
l’installation coloniale, dans le temps selon les dates de prises de possession, d’élaboration de textes
périodiques, les réactions des colonisés et des colonisateurs, dont les colons candidats, passivité ou
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activité du législateur (en l’occurrence le Ministre des Colonies qui prépare les décrets) et de
l’administration coloniale.
Suivent dans ce sous-chapitre III 4-3 les paragraphes 312-313-314 évoquant l’évolution historique de
quelques problèmes, la nationalisation des terres vacantes et sans maître, les paragraphes 32…
ayant trait aux domaines et à la distinction entre propriétaires et les paragraphe 34… les modalités de
la distribution du domaine privé de l’Etat. Tout ce qui a trait aux forêts, Réserves et Forêts classées,
qui constitue une grande partie de l’activité des Services forestiers coloniaux, fera l’objet du souschapitre III 4-4.
312

Aperçu sur une longue histoire

Arbitrairement cette présentation est découpée en trois phases, anté-1800 et la Révolution française,
le XIXième siècle, entre 1900 et 1960, pour tenir compte des fondements anciens, des débuts de
l’installation outre-mer des puissances européennes, de la phase active de la réglementation foncière
coloniale.
On considère comme générateur de droit, le fait de la première installation sur une terre inoccupée,
celui (ou ses descendants) qui s’établit pour la première fois quelque part peut s’opposer à ceux qui
viennent après lui ; mais il peut y avoir contestation de ce droit ; pour paraphraser Carl Sandburg, le
nouveau venu dit « Qui t’a permis de t’établir ici ? ». L’occupant actuel répond « mon père en a
chassé celui qui était là » « Alors, à mon tour, je te chasse d’ici ». Comme l’explique Kouassigan,
l’acquisition de droits fonciers peut se faire par dépossession simple ou brutale, « dans le cas de
conquête, la souveraineté politique et les droits sur la terre ne se confondent pas, le peuple
conquérant respecte toujours (en général, JG) les droits de premiers occupants. Ceux-ci sont d’autant
plus respectés qu’ils résultent d’un pacte passé entre les premiers occupants et les esprits du sol »
[74, pp. 47-48], ou par dépossession avec le temps, ce que les juristes appellent la
prescription/acquisition ou usucapion. Cette dernière forme qui résulte d’une possession non
interrompue pendant un délai assez long (30 ans en principe pour les immeubles dans le droit
français) joue dans les deux sens, une terre abandonnée pendant un délai variable selon les lieux
tombe dans le domaine public (au sens large).
1
D’après G. Huffel, , à l’époque gallo-romaine, loin du domaine « villae », il y avait d’immenses
étendues inexplorées et inutilisées, propriété de l’Etat, les « saltus publici ? ». Sous Charlemagne,
amateur de chasse, de venaison et de poisson, les forêts carolingiennes commencent à être
organisées ; aurait-il restauré une vieux droit romain, selon lequel la terre non occupée en
2
permanence appartient au domaine public, c’est la tenure par aprision ou afrisio . L’affaire marche là
aussi dans les deux sens, en effet la Grande Encyclopédie dit « Le même terme ‘aprisio’ se rencontre
dans divers actes carolingiens (plus probablement tombés en désuétude à l’époque mérovingienne dit
M. Rouché), avec le sens de terre nouvellement défrichée ou nouvellement occupée, et par l’un ou
3
l’autre de ces faits, devenu propriété privé » .
En Nouvelle France (Canada), sous Henri IV, l’acte du 16 avril 1627 déclare les Indiens convertis
comme censés et réputés Français, et l’ensemble des terres est incorporé au domaine royal, les
représentants du Roi pouvant en disposer comme ils la jugeront en fonction de l’intérêt public, avec la
formule originale de la « concession domaniale ». La même année, le roi Henri IV charge la
Compagnie des Cent Associés du Québec de distribuer les terres de la Couronne et de fixer « les
clauses et conditions » imposées au bénéficiaire. En 1664 la Compagnie des Indes occidentales
(fondée en 1603) en est aussi chargée ; après sa dissolution, l’ordonnance du 20 mai 1976 ce sont les
administrateurs royaux qui s’en occupent, sous réserve de l’approbation du roi, elle formule les
conditions à remplir par le seigneur et ses tenanciers, qui sont précisées et remplacées par l’arrêt du
6 juillet 1711, l’ordonnance des 17 octobre 1713 et un nouvel arrêt du 15 mars 1732 [78, pp. 173-175.
Les terres des îles, et en particulier les forêts, sont domaines royaux, la forêt de la Guadeloupe l’est
depuis le XVIième .Bel exemple de cette capture de la propriété au détriment du patrimoine des
habitants y vivant depuis plusieurs millions d’années. La décision du roi Georges III d’Angleterre de
déclarer, peu après sa découverte par le capitaine James Cook en 1728, l’Australie comme « terra
nullius » et d’en faire une propriété de la couronne britannique. C’est à l’occasion de la saisie des
biens du clergé, et probablement aussi des biens de nobles émigrés, que le terme « nationalisation »
est, paraît-il, employé pour la première fois. Ce transfert autoritaire de la propriété au profit de la
1
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collectivité, la « nation » correspond à « une nouvelle lecture de l’espace », dit le spécialiste E. Le
Roy : « l’espace ainsi uniformisé, unifié, voire banalisé est considéré (par l’Etat naissant) comme
support du droit de propriété à titre patrimonial et comme support d’un pouvoir centralisé à titre
domanial et politique » (…) en raison de la fonction sociale de la propriété (de la terre en particulier) et
cet auteur de compléter « l’Etat (ou la puissance publique) a toujours dû assumer un rôle particulier
(…), exercer un ensemble de droits qui, par leur accumulation se rapprochent de la propriété sans en
1
avoir toutes les caractéristiques » [85, pp. 9-12]. Quand il s’agit d’un transfert de souveraineté, par la
conquête ou par autre voie, au profit de l’Etat colonial, l’affaire est relativement claire et simple ; ainsi
par le traité de Yandabu de 1827 le roi de Birmanie cède aux Britanniques la province de Tenasserim,
riche en peuplements de Teck, toutes les forêts deviennent forêts d’Etat, dans lesquelles les droits
d’usage des populations locales sont conservés, y compris la culture itinérante [27, p. 21]. Quand le
pouvoir est faible ou inexistant, la volonté du colonisateur ne s’embarrasse pas ; ainsi par décision du
contre-Amiral Bonnard commandant en chef en date du 18 mai 1862, « les forêts de la BasseCochinchine sont exclusivement propriété de l’Etat ». En 1885 Léopold II de Belgique proclame que
toutes les terres prétendument vacantes deviennent propriété de l’Etat indépendant du Congo, avec
une partie immense réservée à la Couronne. Pour reprendre l’expression d’E. Le Roy « L’invention
européenne du droit de propriété exclusif et absolu du sol a pu être généralisé à une grande partie de
la planète » [85, p. 2].
Après avoir abandonné aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de l’île Bourbon les
revenus, quelles qu’en soient la nature et l’origine, par l’ordonnance n° 2042 du 26 janvier 1825,
Charles X, désireux de laisser à la charge des colonies toutes les dépenses concernant leur
administration intérieure, étend cette disposition « aux colonies de la Guiane française, du Sénégal et
des Etablissements de l’Inde » par l’ordonnance n° 2043 du 17 août de la même année ; et c’est
seulement cette dernière qui précise à l’article 3 : « Les établissements publics de toute nature et les
propriétés domaniales existant dans nos diverses colonies leur seront remis en toute propriété, à la
charge de les réparer et entretenir, et de n’en disposer que sur notre autorisation. Sont également
remis aux colonies les noirs et les objets mobiliers attachés aux différentes branches du service » ;
cette ordonnance du 17 août 1825 précise ce qui reste propriété de l’Etat, essentiellement le domaine
militaire. Après la chute du royaume de Kandy en 1815, une ordonnance est promulguée à Ceylan en
1840 sur la présomption d’appartenance à la Couronne britannique, de l’ensemble des terres incultes,
les contestataires devant apporter la preuve de leurs droits. A la même époque se pose en Algérie la
question des biens « habbous », terres des fondations religieuses musulmanes, que les Services des
Domaines vont saisir en mars 1843 ; un spécialiste le Docteur Worms avance que jusqu’en 1833
l’Algérie est la propriété de l’Etat Ottoman, les indigènes n’étant qu’usufruitiers ; l’Etat français,
er
remplaçant la Sublime-Porte, est de facto le maître de toute la terre. L’ordonnance du 1 novembre
1844, complétée par celle du 21 juillet 1846 confirme le transfert de propriété des biens habbous et,
dit G. Elgey « crée une nouvelle cause d’expropriation automatique : l’inculture. Si la propriété d’une
terre inculte ne peut être justifiée dans les trois mois, elle est déclarée vacante et susceptible
d’expropriation ». Or ces terrains, qui effectivement ne sont pas cultivés et n’ont pas de propriétaire
2
légal, servent aux tribus pour l’élevage du bétail » (comme il n’y a pas de propriétaire, peut-il y avoir
expropriation ? « aprisio », accaparement, affectation au domaine de l’Etat, seraient des termes plus
appropriés J.G). Beaucoup d’auteurs coloniaux ont tendance à considérer comme une innovation des
textes à la charnière des XIXième et XX siècles sur le foncier, l’expression « terres vacantes et sans
maître », alors que, comme le montrent ces deux exemples, il est déjà largement employé ; l’acte
final de la Conférence de Berlin du 26 février 1865 entre grandes puissances à prétentions coloniales
précise que dans les pays qui n’avaient pas d’organisation politique, le territoire est intégré à celui de
l’Etat colonial partout où existent des « terres vacantes et sans maître ». A noter le glissement
sémantique du terme vacant, au début, il signifie qui n’a pas de titulaire puis qui n’a pas de
propriétaire pour devenir au XVIIIième siècle qui est vide, inoccupé, d’où une certaine redondance de
« vacant et sans maître », sur laquelle portent des contestations ultérieures.
Pendant la deuxième moitié du XIXième siècle, la tendance générale en Europe à l’expansion
coloniale se traduit par l’imposition d’une souveraineté à la place l’ancienne ou nouvelle quand il n’y
en avait pas en apparence, pour notre cas celle de la souveraineté de l’Etat français sous ses
différents avatars. Cette souveraineté, jugeant que les souverains déchus étaient propriétaires des
terres, fait entrer les « terres de conquête » dans le domaine de l’Etat français ; estimant que faute de
preuves écrites ou valables présentées par les propriétaires, une grande partie des terres, et en
particulier les forêts, étaient sans maître, la souveraineté s’en attribue la propriété, laissant cependant
1
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subsister les droits d’usage essentiels à la vie des populations. Le territoire de l’Etat français dans la
plupart des colonies devient alors théoriquement énorme, et pratiquement non géré. En 1891, un
théoricien de la colonisation, Paul Leroy-Beaulieu déclare « La conquête est la prise de possession
1
des régions inutilisées par leurs habitants » . Quand la situation, climat surtout, s’y prête un des
principaux objectifs est l’installation de colons français. A Madagascar, dans une lettre ouverte aux
Français de l’île, la formule « Les colonies sont faites pour les colons français » paraît dans le Journal
officiel de Madagascar du 20 octobre 1896, et une circulaire aux administrateurs de 1897 souligne
2
« Nous devons faire de la Grande Ile une colonie de colons (J.O Madagascar 24 avril 1897) . Là où
l’apparente richesse des forêts en bois et en caoutchouc peut faire espérer des bénéfices importants,
la solution adoptée est celle des grandes concessions, à l’image du Congo léopoldien, que nous
évoquerons ultérieurement.
En Cochinchine, la situation est très différente. Les terres cultivées sont considérées par le Code
Annamite comme propriétés privées, inscrites sur des rôles et payant des impôts, mais les forêts (au
sens large) non inscrites et ne payant pas d’impôt participent du domaine public. Antérieurement à
l’occupation française, leur exploitation est le fait de « congrégations » de Man-Hoa jouissant du
monopole tant sur les bois que sur les produits secondaires et versant au gouvernement annamite
une redevance en nature ou en argent, et tenus à certaines règles : essences protégées pour les
besoins du Gouvernement. La Marine a des besoins en bois, spécialement de qualités, et l’amiral3
gouverneur par décision du 18 mai 1862 les déclare propriété de la colonie, ce qui ne porte aucune
atteinte aux intérêts privés dit Bert en 1880 [173, p. 317] et laisse une grande tolérance aux droits
d’usage, à la seule condition de respecter les produits réservés à la Colonie et les limites des décrets
annamites. Dans le protectorat voisin, le Cambodge, le roi est souverain, maître de toutes choses et
garant de la fécondité, et le mot souveraineté est le même que celui de propriété ; les communautés
rurales utilisent la terre agricole contre le versement d’un tribut collectif et jouissent en pratique d’une
quasi-propriété mouvante par aprision. Avec la mise sous protectorat en 1884, arrive la notion de
propriété individuelle des terres, l’administration française s’accommode d’autant plus mal de ce
4
système de « double propriété » qu’elle souhaite l’établissement de colons français sur des
concessions assorties de garanties juridiques. L’Ordonnance royale du 11 juillet 1897 donne au
gouvernement au sein duquel le Résident a pouvoir prépondérant, « le droit d’aliéner et de concéder
toutes les terres libres du royaume » ; parallèlement, en vue en particulier d’asseoir l’impôt, est
élaboré un projet d’immatriculation de la propriété, ordonnance du 25 avril 1902, relancée par une
nouvelle Ordonnance le 24 janvier 1908 par suite des difficultés de réalisation d’un cadastre. Une
nouvelle tentative, celle de l’Ordonnance royale du 8 janvier 1912, confie à des commissions de
terrain la tâche de recenser les propriétés, opération cadastrale et non maîtrisée, sans avantage
quant aux recettes fiscales, alors que peu de colons français s’installent au Cambodge, tout ceci est
ère
pratiquement abandonné durant la 1 guerre mondiale.
Alors que toute la colonie de Cochinchine et les protectorats d’Annam et Tonkin suivent les principes
formulés dès les années 1860, avec un pseudo-cadastre pour les terres cultivées, l’affectation quasiétatique des terres non-cultivées (à quelques exceptions près : Moïs) et la création de forêts
communales, le Laos n’est touché que tardivement : les forêts de Teck en particulier continuant à être
biens royaux, le régime de la domanialité publique et privée de l’Etat institué est fondé par
l’Ordonnance n° 133 du 17 mars 1953 ; le domaine privé de l’Etat monarchique comprenant les biens
vacants et sans maître, les biens en déshérence, les cours d’eau non navigables et les îles se formant
dans les fleuves navigables et les bois et forêts sous réserve des droits acquis – article 16 de l’O.R.
du 28 juillet 1961. M. Prouzet, qui traite succinctement du problème, écrit que le livre foncier crée en
1912 est supprimé en 1975 par la proclamation du principe de la nationalisation des terres, « les
terres appartiennent au peuple, à la nation, l’Etat n’est que gestionnaire » [193, p. 46]. Cette belle
formule, qui ne règle rien dans la pratique, eut-elle pu être acceptée en Afrique et à Madagascar au
lieu « de la propriété de l’Etat français » au début du XXième siècle si la prégnance du droit romain,
l’atavisme de l’attachement au titre écrit de propriété immobilière, l’espoir et le souci d’implanter des
1
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colons français avec la garantie d’un tel viatique n’avaient primé dans les stades initiaux de la
colonisation européenne ?
Dans un sous-paragraphe suivant, il sera traité du problème de la propriété de l’Etat, et des différents
domaines, mais il convient d’évoquer au préalable quelques problèmes posés par l’application de la
nationalisation des terres à Madagascar, en AEF et en AOF, le régime d’autorité et son interprétation
abusive du concept de terres vacantes et sans maître soulevant de nombreuses contestations. Après
les ordonnances de 1825 sur le domaine royal, rappelons l’exposé des motifs du décret du 10 avril
1897 relatif à la Nouvelle-Calédonie « La déclaration de prise de possession de la NouvelleCalédonie, au nom de la France, le 20 janvier 1855, par le gouverneur des Etablissements français
d’Océanie, a créé au profit de l’Etat sur le sol de cette colonie, un droit fondamental et souverain, le
plus profond de tous, disait la loi de 1790 puisqu’il n’existe aucune autorité supérieure qui puisse le
modifier ou le restreindre ». Qu’il s’agisse d’un territoire connaissant déjà une souveraineté et un
souverain ou d’un ensemble géographique partagé entre de multiples sociétés acéphales ou sans
statut affirmé, la prise de possession, la mise sous le drapeau français, que ce soit pacifiquement ou
par la conquête militaire, fait basculer la situation politico-administrative, que souvent le nouveau
maître connaît mal en réalité.
A Madagascar, il y a, à première vue, coïncidence entre pouvoir royal et propriété du sol ; Andrianam
mpoimerina déclare « Le sol m’appartient ainsi que le pouvoir » ; la loi malgache interdit la cession de
terres à des étrangers, la reine ayant la propriété du haut-domaine dans toute l’étendue de l’île. En
réalité, des étrangers bénéficient avant l’annexion de 1896 de certains droits sur des étendues
considérables de terres et sur d’autres ressources. En 1863, la Compagnie Nouvelle de Madagascar
(A.E. Fould) se serait vu octroyer le privilège d’exploiter mines, forêts et richesses naturelles ; en 1867
Radama II confirme la charte donnant à la Compagnie de Lambert le monopole des mines et la
possibilité d’acquérir des terres sans limite contre une redevance de 10 % sur d’éventuels bénéfices ;
en 1868, la France fait pression pour obtenir des terres en toute propriété mais le gouvernement
malgache est opposé à toute cession définitive dans le temps. Jean Laborade, qui a obtenu
d’importants privilèges et propriétés, décède en décembre 1878 et le partage de sa succession fait
apparaître qu’il ne s’agit plus de concession pour droits d’usage à titre personnel que d’une vraie
propriété ; malgré l’intervention du Consul de France, le seul héritier est le fils métis de J. Laborde
[135, p. 144]. Dans l’accord franco-malgache de 1885, Rainilaiavony évite le protectorat et obtient le
maintien du droit éminent de la reine sur le sol, mais dans l’espoir de nouvelles ressources financières
cède sur l’occupation de la baie de Diego-Suarez et l’octroi de concessions foncières de longue durée
à des ressortissants français. Tandis que la loi de Ranavalona du 9 mars 1996 confirme que le sol
appartient à l’Etat avec une certaine garantie pour les propriétés privées existantes, la loi d’annexion
du 6 août 1896 transforme le royaume en une partie de l’Etat français ; Galliéni est partagé entre sa
vision du « soldat-laboureur » à la Bugeaud qui a peu de succès et la demande de grandes
concessions, les arrêtés du Gouverneur général du 2 novembre 1896, qui abroge la loi malgache de
1896, et du 10 février 1899 fixent de façon très libérale les modalités d’attribution des terres. Et dès
1889 de grandes concessions minières et forestières s’installent à Madagascar, et des périmètres de
colonisation sont aménagés par les circulaires des 21 avril 1897 et 11 février 1899. Les concessions
de moins de 100 hectares sont attribuées gratuitement aux citoyens français, mais pour celles
supérieures à 10 000 hectares, les contrats spéciaux doivent être approuvés par le ministre [137, p.
121]. Le décret du 3 juillet 1904 déclare que les terres vacantes et sans maître de Madagascar font
partie du domaine privé de l’Etat (français).
Le Congo français, qui deviendra l’immense et hétérogène Afrique Equatoriale Française, est à
l’opposé de Madagascar, un ensemble malconnu, avec encore des missions d’exploration, des
conflits avec les sultans et les esclavagistes de l’intérieur. Brazza pose comme objectifs, dans la
présentation du décret du 27 avril 1886 le nommant Commissaire général du Congo français,
l’influence pacifique de la France, le développement commercial entre la côte et l’intérieur, sans
prétention à la souveraineté ; encore en 1891, son arrêté pris sous la pression de Paris, sur le
domaine de l’Etat, précise « sont réputées terres vagues celles qui ne sont ni légalement occupées, ni
réellement utilisées par personne », mais ce texte est annulé, après sa révocation, par les décrets de
1898 et du 28 mars 1899 qui intègrent la quasi-totalité d’un territoire, qui ignorait jusqu’alors la
propriété des terres au sens européen, dans le domaine de l’Etat français. Situation financière difficile,
transfert d’idées sur la mise en valeur à partir de l’empire Léopoldien, appétits divers, principe
d’égalité entre nations dans le bassin du Congo formulé en 1865 à Berlin, tout ceci laisse la porte
ouverte à l’installation de grandes sociétés jouissant du monopole sur de vastes concessions qu’elles
doivent mettre en valeur. Après un projet de décret présenté en 1890 par Etienne et un projet de loi de
Freycinet qui ne contient plus la délégation de souveraineté aux concessionnaires, le système des
sociétés concessionnaires est généralisé par les deux décrets suscités. Mais le partage était déjà
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commencé. Un décret du 22 avril 1893 confirme la convention signée entre la colonie et Le Chatelier
sur l’étude de la voie ferrée Loango-Brazzaville contre l’octroi de 200 000 hectares de terre ; un décret
du 17 novembre 1893 approuve la concession concédant à Daumas l’exploitation pour 30 ans des
territoires du bassin supérieur de l’Ogooué au Gabon, transférée le 31 juillet 1897 à la Société
commerciale, industrielle et agricole du Haut Ogooné (S.H.O), ce qui dure jusqu’en 1910. Et en 1898,
c’est le partage d’une grande partie de ce qui sera le Moyen-Congo et l’Oubangui-Chari entre 39
grandes compagnies à capitaux français et étrangers, la plus vaste étant celle de la Compagnie des
1
Sultanats du Haut-Oubangui avec environ 14 millions d’hectares . Les grandes maisons de commerce
britanniques qui ont commencé depuis longtemps de s’installer sur les côtes du Congo contestent en
1902 le système des concessions, prétendant que le monopole d’exploitation des ressources
naturelles et de commerce viole le consensus de l’acte de Berlin sur le bassin du Congo ; pour cela ils
dénient la propriété de l’Etat sur des terres qui n’étaient en fait ni vacantes, ni sans maître et
revendiquent le droit de premier occupant, alors que « toutes les puissances, même l’Angleterre », ont
établi leur droit de souveraineté et reconnu qu’en Afrique les terres indigènes étaient des biens sans
maître dont elles pouvaient disposer » [cf R. Jaugeon pp. 402 à 404]. La Société Commerciale de
Kouilou-Niari (SCKN) gardera longtemps des droits sur de vastes surfaces au Moyen Congo. Au
Schutz-Gebiet Kamerun, les Allemands commencent à acheter des terres, puis distribuent des
concessions de petite taille à des planteurs sur le flanc du Mont Cameroun et les terres fertiles du
Mungo et créent en même temps deux concessions impériales géantes au Nord-Ouest et au Sud-Est.
Au Sénégal et dépendances, les affaires prennent parfois des tons compliqués ; entre les principes à
généralisation dictés par Paris et les décisions unilatérales des Gouverneurs. En Côte d’Ivoire,
Verdier, qui a maintenu la présence française et le drapeau tricolore après l’évacuation des
représentants français en 1870, est nommé le 22 novembre 1878 Résident des Etablissements
Français de la Côte de l’Or, qui devient Côte d’Ivoire ; ses employés dont Treich-Laplene qui va à la
rencontre de Binger, ses plantations de café d’Assimie lui semblent justifier la demande d’une vaste
concession 5 millions d’hectares pour 30 ans avec le monopole de l’exploitation des forêts et la
propriété éventuelle des terrains mis en valeur ; le décret du 21 octobre 1893 lui accordant cette
concession soulève des objections sur le monopole et le Ministère des Colonies, devant les vives
oppositions, prononce le retrait de cette concession, Verdier fait appel en Conseil d’Etat, qui annule la
décision ministérielle ; le conflit s’achève sur une transaction entre le Ministère des Colonies et la
Compagnie française de Kong qui s’est substituée à Verdier, et abandonne 300 000 hectares contre
un versement échelonné de la Colonie d’une indemnité de 250 000 francs [155, p. 40].
S’agissant du Sénégal, on peut remonter loin dans le temps « La France avait déjà obtenu en 1679 du
Damel de la province du Cayor un traité « octroyant pour toujours et en toute propriété à la
Compagnie Française du Sénégal toutes les côtes de la mer du royaume avec six lieues dans les
terres ». Ayant alors négligé de faire valoir ces droits, les nouveaux traités sont passés en 1763 et
1765, cédant « à perpétuité au Roy et à la Couronne de France en toute propriété et droits et d’une
façon, irrévocable » une étendue de terrain (…) aboutissant à la baie d’Yoff » [77, pp. 299-300]. Le
capitaine de vaisseau Portet prend possession de Dakar en mai 1857 et l’administration indemnise les
indigènes, car des dispositions foncières ont été déjà rendues applicables : arrêté du Gouverneur du
Sénégal du 18 mars 1820 sur les hypothèques, arrêté du même Gouverneur du 5 novembre 1830
promulguant le Code civil français modifié pour le Sénégal [77, p. 305]. La loi du 24 avril 1833 créant
des communes de plein exercice au Sénégal est confirmée par le décret de la IIème République du 4
mars 1848 par lequel « Purifiée de la servitude, les colonies françaises furent sacralisées comme
faisant parties intégrantes du territoire national (que Delavignette commente). La IIième République lie
formellement aux colonies la liberté des individus (décret-loi du 27 avril 1848 sur l’abolition de
l’esclavage) à la nationalisation du territoire colonial et à son incorporation à l’unité et à l’indivisibilité
de la République française. Une terre française ne porte plus d’esclaves, le sol de France affranchit
qui le foule » [194, p. 161]. Une certaine confusion règne sur le Cap Vert, les indigènes au début du
XIXième siècle s’étant affranchis du Damel, les traités anciens étaient-ils applicables ? Pour
sauvegarder les droits de l’Etat, le Gouverneur Jaureguiberry par arrêté du 28 février 1862, interdit
aux indigènes de vendre leurs terres ; sa rigueur extrême le fait rapporter par Paris, et Faidherbe qui
revient au Sénégal envisage de constituer la propriété individuelle indigène et de délimiter le domaine
de l’Etat sur les terres n’ayant pas de titre de propriété, invitant des indigènes à demander un acte de
concession et prévoyant pour les terres inoccupées des actes de disposition immédiate ; c’est l’objet
de l’arrêté du 11 mars 1865 qui ne reçoit pas d’application [67a, p. 509]. A partir de 1871, des ventes
de parcelles à Dakar se font devant notaire en utilisant la preuve testinoniale de propriété, car on
1
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envisage le développement du port devant l’incertitude de la situation, le Comité Consultatif du
Contentieux de la Marine et des Colonies est saisi, et, par avis du 28 juin 1884, déclare que l’Etat est
propriétaire de toutes les terres du Cayor et qu’il n’existe par suite, à Dakar de propriété individuelle
que celle qui résulte de concessions du Gouvernement ou de la prescription (seule ouverte aux
Européens en fait) [ibid]. L’attribution de concessions est laissée à la responsabilité des autorités
locales, et le Gouverneur Genouille les réglemente par arrêté du 5 janvier 1887 ; il y a des demandes
exorbitantes, ainsi le lieutenant gouverneur Trentinian au Soudan refuse un projet de un million
d’hectares en vue de la culture du caoutchouc ; Ballay rejette en 1894 un projet de culture du kolatier
en Guinée et une demande de concession pour les bois d’ébénisterie sur le rio Kompany (Guinée)
1
région déboisée . Une circulaire de 1899 prescrit au Fouta sénégalais l’abolition de la redevance pour
l’usage de la terre et la confirmation de la propriété pour ceux qui cultivent une parcelle depuis 5 ou 10
2
ans, mais reste sans application .
La situation juridique du foncier n’est en général pas claire à la fin du XIXième siècle dans les
Colonies et territoires sous protectorat français. En Cochinchine où l’arrêté du Gouverneur Bataille du
29 décembre 1871 ordonne la délimitation générale des unités administratives et des masses de
ème
culture, avec levé au 1/20000 , le cadastre progressera lentement ; la dia-bô (registre des terres)
centralise bien les renseignements mais doit être confirmé par l’impôt annuel le bô die et le député
Maurice Viollette, qui examine la situation en 1912, conclut son rapport en disant que « le droit de
propriété n’existe pas mais seulement un droit de pérennité de la possession juste, contrairement à
l’opinion de l’administration qui prétend, grâce au dia-bô donner un droit de propriété au propriétaire
inscrit… alors que souvent le possesseur inscrit au dia-bô administratif n’est pas celui inscrit au dia-bô
du village depuis 20 ans » ; il fait une sévère critique du système des concessions, en particulier de
celles attribuées aux missions catholiques (on a pu en 1899 rencontrer un lot d’un seul tenant de 3000
hectares environ, en vertu de 300 titres de 10 hectares établis à des noms d’inconnus, signés par le
3
même administrateur le même jour dans la province de Rachgia) .
Les textes existants, plus ou moins anciens, sont passés sous silence, déconsidérés. Ainsi en
Guyane, alors que les Ordonnances royales du 26 janvier et du 7 août 1825 affirment la propriété de
l’Etat sur les biens de cette colonie, c’est par décret du 15 novembre 1898 que l’Etat s’attribue
l’ensemble des biens domaniaux. Pour la future AOF, le décret du 20 juillet 1900 relatif aux terres
er
domaniales dispose – article 1 – que « les terres vacantes et sans maître et les territoires résultant
de la conquête, dans le Sénégal et dépendances font partie du domaine de l’Etat ». La même
disposition est prise dans les décrets du 20 juillet et du 30 août 1900 pour la Côte d’Ivoire, du 5 août
1900 pour le Dahomey, du 24 mars 1901 pour la Guinée, elle ne touche pas le régime foncier des
autres terres. Un arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux en 1903 déclare que « la propriété individuelle
est inconnue au Sénégal au regard des territoires que la conquête a eu pour effet d’annexer au
domaine colonial », confirmant l’opinion du Service des Domaines sur le « domaine éminent » et que
aucun indigène n’est propriétaire ou même possesseur régulier ; E. Le Roy qui rappelle cet arrêt,
signale que le juriste Dareste explique en 1908 que si aucun indigène ne demande de concession ou
d’immatriculation, c’est parce qu’il estime que le droit héréditaire, familial ou collectif, a plus de valeur
que le titre de concession [85, p. 112]. Le décret de 1900, pris à l’imitation du décret du 28 mars 1898
sur le régime de la propriété et de terres domaniales en Afrique Equatoriale Française, n’est guère
appliqué et les ventes particulières continuent à Dakar.
Oubliant le texte de 1848, mais se référant à des décrets du 23 germinal an XI (19 avril 1803) et du 4
pluviôse an XII (25 janvier 1804) qui donnent dans le Code Civil Livre III l’article 713 « les biens qui
n’ont pas de maître appartiennent à l’Etat » et l’article 539 « Tous les biens vacants et sans maître, et
ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées,
appartiennent au domaine public », articles qui relèvent d’un contexte bien différent, on imagine, dit E.
Le Roy, la catégorie des terres vacantes et sans maître, c’est-à-dire tout terrain ni immatriculé, ni
possédé dans les formes juridiques adéquates, ce qui donne la présomption de domanialité sur la
quasi-totalité des terres. Et c’est le décret du 23 octobre 1904, qui abroge le décret de 1900, il
abandonne l’application de la théorie du domaine éminent les terres résultant de la conquête pas
totalement cependant car, reconnaissant une propriété indigène tribale ou familiale, il prévoit à l’article
10 que « les terres formant la propriété collective des indigènes ou que des chefs détiennent comme
représentants des collectivités indigènes, ne peuvent être cédées à des particuliers par voie de vente
1
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ou de location qu’après appropriation par arrêté du lieutenant-gouverneur en conseil
« d’administration ». Ce n’est que pour cause d’utilité publique que, après compensation,
l’Administration par arrêté du lieutenant-gouverneur peut en détacher une partie ; la propriété
particulière indigène ; non mentionnée, est réglée par le décret de 1900 et l’immatriculation n’est
possible qu’au bénéficie d’Européens, ou d’indigènes naturalisés. Cette lacune est corrigée par le
décret du 24 juillet 1906 sur le régime de la propriété foncière qui annule le décret de 1900, ouvre aux
indigènes la formalité de l’immatriculation, un certificat administratif pouvant justifier la possession
selon la coutume (article 65). On peut penser la situation claire et les propriétés bien délimitées (par
les textes), mais la plénitude des prérogatives de l’Etat est contestée et fait l’objet d’arrêts de la Cour
d’Appel de l’Afrique occidentale française à plusieurs reprises entre 1907 et 1916 ; celle-ci, s’appuyant
sur le conséquences de l’application du Code Civil et sur l’abolition en 1792 du domaine éminent,
confirme l’inexistence de propriété privée et conteste les facilités offertes aux indigènes d’accès à la
propriété individuelle [67, p. 513]. Une circulaire du 4 décembre 1921 du Gouverneur général Carde
précise les conditions de délivrance du certificat administratif, constatation d’une situation de fait
révélée par enquête administrative et non banale attestation, qui permet de demander
l’immatriculation, « possibilité guère utilisée sauf dans les centres urbains » dit J. Hedué, directeur des
Domaines de l’AOF en 1949 [77, p. 302].
A Madagascar entre 1896 et 1905 le général, puis Gouverneur général Galliéni est plutôt favorable à
la petite colonisation, mais ne peut interdire les larges concessions accordées avant l’annexation et en
accorde de nouvelles pour compenser des dommages subis ou rémunérer ainsi des services rendus ;
ainsi la Compagnie Coloniale de Madagascar qui a conduit des études pour la construction de voies
ferrées reçoit à titre définitif et gratuit plus de 29000 hectares. Au Gabon le régime de la propriété et
des terres domaniales fixé par le décret du 28 mars 1898 subit une série de modifications par les
er
arrêtés successifs des 20 novembre 1902, 28 novembre 1907 et 1 avril 1908. Le problème de la
propriété foncière indigène ou domaniale se pose dans des termes très analogues à ceux de l’A.O.F.
Le Schutzgebiet Togo présente un bon exemple de l’évolution d’une législation foncière assez
analogue à celle de l’AOF. Les terres côtières rapidement appropriées sont dès 1888 inscrites dans
un livre foncier le Grundbuch transposé du système allemand. Le Gouvernement recherche des terres
en vue de la mise en valeur et mène des enquêtes à ce sujet, leurs conclusions sont assez
contradictoires. Hupfeld, Gruner déclarent qu’il y a pas de terres vacantes, d’autres chefs de station
Kersting, Mellin, disent qu’il y a de vastes étendues, ce que confirme une commission foncière dirigée
par Asmis en 1907, la distinction entre terres collectives et terres sans maître étant acceptée en 1905.
Des précautions contre l’aliénation des terres à des étrangers sont prises dès le Décret impérial du 21
novembre 1902, rendu exécutoire par l’Ordonnance du Gouverneur du 5 septembre 1904, complétée
par une circulaire du 3 octobre 1913, l’autorisation préalable du Gouverneur est nécessaire avant
toute vente de terre et les étrangers ne peuvent en bénéficier.
En 1907, le Gouverneur élabore un projet de décret sur la création d’un patrimoine foncier national le
Kronland, définissant ce qui doit être considéré comme terre sans maître et proposant son affectation
au domaine national. Ce qui aboutit au décret du 10 février 1910. Ainsi dit Napo Ali coexistent au
Togo trois catégories de terres ;
- les terres inscirtes au Grundbuch dont des biens fonciers privés allemands,
- les terre reconnues comme propriétés des populations, et
- les terres du fisc ou Kronland ;
cette dernière catégoripermet « à l’administration coloniale du Togo de disposer d’énormes propriétés
1
foncières principalement dans les cercles côtiers et à Misahöhe » . Dans le Togo passant sous
mandat de la Société des Nations confié à la France par l’accord de Londres d’août 1919, la nouvelle
administration est confrontée à trois catégories définies de terres : les terrains familiaux, les terres de
jouissance commune et les terres réservées aux villages pour les habitations ; plus des terres dites
Zogsé collectives non cultivées destinées à l’expansion des collectivités et les terres dédiées au
fétiche du village. Transposant les dispositions du décret du 23 décembre 1904 de l’AOF, le
Gouverneur fait accepter le décret du 11 août 1920 modifié par celui du 6 décembre 1922, puis par un
er
nouveau texte du 13 mars 1926, dont les applications sont formulées par l’arrêté du 1 avril 1927. Cet
arrêté apporte deux novations : alors que les textes antérieurs ne traitaient pas des terres de
jouissance commune aux droits d’usage imprécis mais inaliénables, ils sont baptisés « réserves
indigènes » ; le domaine privé dit abusivement avant de l’Etat devient domaine privé du territoire du
Togo, il est constitué des terrains ayant appartenu de façon régulière à l’Etat allemand, et des biens
2
vacants et sans maître .
1
2
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Au Kamerun, ce n’est qu’à la suite de l’annexion de nouveaux territoires (Traité franco-allemand du 4
novembre 1911) que l’arrêté impérial du 3 octobre 1912 régit le régime foncier.
Le décret du 23 octobre 1904, par la nationalisation des terres « libres » confirme la propriété de l’Etat
en AOF et crée ainsi le domaine de l’Etat. Mais le principe des terres vacantes et sans maître est
contesté. Les décrets du 24 juillet 1906 et du 26 juillet 1932 pour cette Fédération traitent de
modalités et le décret sur le domaine du 16 novembre 1935 précise que ne sont considérées comme
vacantes que « les terres inexploitées ou inoccupées depuis dix ans… », mais, logiquement,
l’Administration doit en effectuer l’immatriculation, ce qui n’a pas été fait même pour les terrains
urbains ou à proximité des centres en cours de développement. Ce n’est pas avant le décret 55-580
du 20 mai 1955 uniformisant le régime foncier en AOF et en AEF que sont confirmés les droits
coutumiers collectifs ou individuels sur les terres non appropriées selon le Code civil ou
l’immatriculation ; il y a renversement de la charge de la preuve inscrite dans les décrets de 1904 et
1935, et la saisie des terres par l’expropriation, ne peut se faire que pour cause d’utilité publique
après une procédure lourde.
3113

Des difficultés dès le départ

Il est difficile aujourd’hui d’imaginer la perplexité, les hésitations des généraux et gouverneurs et leurs
collaborateurs devant les problèmes fonciers que soulevait l’occupation de l’Afrique par la France à la
fin du XIXième siècle et au début du XXième siècle. En grossissant le trait, on peut dire que se
trouvent alors confrontés deux modes de pensée, deux visions du monde bien différentes ; dans leurs
forts, sous leurs tentes, dans leurs maisons et places de commerce de la côte, les nouveaux venus
sont imprégnés et porteurs d’une civilisation fondée sur l’écrit, le pouvoir, sur la nature et la matière,
voire un certain matérialisme, sur les finances et le commerce, privilégiant l’action et le progrès ; à
l’opposé ils se trouvent généralement en face de civilisations, certes diverses, basées sur la mémoire
et l’oralité, sur les lieux avec le sacré des puissances telluriques, et, largement d’économie autarcique,
plutôt en faveur de la conservation. Les premiers souhaitent mettre en place, en remplacement des
souverains détrônés ou de l’anarchie apparente, une souveraineté organisée apportant l’ordre et les
possibilités de tirer profit des terres soumises, en particulier en les mettant en valeur c’est-à-dire en
modifiant les formes d’exploitation de la nature. Dans la circulaire du 24 juillet 1911 sur l’application en
AEF de l’arrêté du 6 octobre 1910 fixant le régime des concessions domaniales de 10000 hectares et
au-dessus, le Gouverneur général explique « Le devoir de la Nation souveraine qui se trouve, au
début de son occupation, en face d’une situation aussi confuse est d’y apporter aussitôt l’ordre
nécessaire. Elle doit s’attacher à déterminer l’idée de propriété chez l’indigène en le fixant au sol, et,
en lui facilitant l’accès à la propriété ou activer la mise en valeur du sol, en assurant son appropriation.
Tous s’accordent à respecter les droits d’usage des autochtones, sans les définir, pour assurer
l’alimentation nécessaire, mais l’Administration souhaite avoir les mains libres sur certaines surfaces
de terres pour ses propres besoins, pour l’éventuelle venue de colons agriculteurs ou d’autres formes
de mise en valeur. Le souci de dégager des ressources financières pour les budgets locaux pour
investir d’abord dans des infrastructures de communication et pour « couvrir les frais de colonisation »
est général, surtout depuis la loi du 13 avril 1900 sur l’autonome financière des colonies. L’Afrique
Occidentale Française avec le port de Dakar, l’arachide au Sénégal, le café en Côte d’Ivoire et une
population travailleuse assez nombreuse s’oriente vers une politique économique de l’agriculture et de
l’élevage autochtones guidée et aidée, sans forte demande de colons européens. L’Afrique
Equatoriale Française distendue, sans communications faciles, sans grandes ressources, peu
attractive pour le colonat, essaie, à l’instar du Congo léopoldien, une politique de développement par
contrats de concession entre sociétés, échange entre un contrôle monopolitique et espoir de pleine
propriété sur une partie des surfaces concédées. Après un premier essai de concessions 1893-1895,
de nouvelles demandes sont présentées, examinées par la Commission des Concessions Coloniales
en 1898, et accordées. Trois décrets de 1899 sont la première déclaration sur les droits que s’octroie
la France sur les terres africaines : décrets du 8 février 1899 sur le domaine public au Congo français,
décret du 28 mars 1899 sur les terres domaniales qui pose le principe de l’entrée des terres vacantes
et sans maître du Congo français dans le domaine de l’Etat français, décret du 20 mars 1899 sur la
création de propriété foncière par la procédure de l’immatriculation.
La majeure partie des décisions des colonisateurs est entachée d’une certaine ignorance des
conditions locales. Parlant de l’abolition de l’esclavage par le décret-loi du 27 avril 1848, R.
Delavignette écrit « Les anti-esclavagistes agissaient en paternalistes, au nom de la Civilisation avec
un grand « C », qu’ils confondaient en toute bonne foi avec leur conception politique et avec la
nationalisation française du sol colonial. Que savait-on à Paris en 1848, du sens africain de la vie ?
On ignorait qu’il y eût des civilisations africaines » [194, p. 102]. Encore en 1900, l’opacité du

97

continent africain est grande ; la pénétration par l’exploration et la conquête est linéaire, la maîtrise
directe de langues limitée, le rôle des mythes dans l’usage et la représentation de l’espace, n’est
même pas soupçonné, l’organisation sociale et le dynamisme des « côtiers » n’est pas transposable.
Léon M’Ba rédige en 1936 un essai de droit coutumier Fang au Gabon et estime le nombre de
langues au Gabon entre 39 et 70. Le rapport annuel 1948 du Gouverneur général de l’AEF déclare
pages 39 et 40 « En l’absence de cadastre ou même de cartes géographiques très précises, il est
impossible de déterminer les superficies des terres détenues par la population autochtone, soit par
suite de droits coutumiers, soit par une appropriation régulière (…). Il est impossible d’évaluer la
superficie des terres détenues par les autochtones, car celles-ci sont éminemment variables selon que
l’on considère les droits de chasse, de pâture ou de culture ».Et le géographe P. Pelissier écrit en
1953 « L’Afrique offre tout l’éventail des situations envisageables entre des pratiques encore
totalement coutumières et des formes d’appropriation de la terre » [157, p. 309].
Les situations administratives et foncières dans les territoires de l’Indochine ou à Madagascar sont
bien différentes ; il y a des textes, des organisations, les souverainetés se financent plus par des
tributs collectifs en nature ou en travail que par des impôts sur la terre ou des redevances de location.
Au Cambodge, le protectorat français en 1884 institue un impôt par tête et des taxes sur les produits
agricoles ; le droit de propriété individuelle et l’obtention d’un titre foncier sur les terres défrichées ou
régulièrement exploitées comblent l’absence d’un véritable régime foncier.
Que penser de la publication des décrets sur le foncier, à une date relativement précoce de la
colonisation française en Afrique subsaharienne. Certes, il y avait, dans certaines régions des enjeux
fonciers entre des groupes autochtones, mais en général co-existaient d’une part de vastes « noman’s lands » entre des groupes ethniquement et politiquement distincts et d’autre part, conséquence
de la densité humaine faible en général et de la surface restreinte des cultures de l’autarcie vivrière,
d’immenses espaces ouverts à la culture nomade, au déplacement de proche en proche des villages
où à la migration de groupes entiers ; c’est dire que les premiers textes sont établis dans une situation
prévalente de grande liberté foncière, à la différence des tensions dans et autour des villes en voie de
création ou d’extension. Cependant deux facteurs exogènes ont pu jouer, l’un est la volonté affirmée
de préserver le domaine colonial français contre des prétentions étrangères. Delavignette écrit « Les
colonies françaises furent par le décret républicain du 4 mars 1948 sacralisées comme faisant
« parties intégrantes du territoire national ». Il y a là une notion extrêmement importante, qui n’est pas
née en 1948 mais qui trouve dans la IIème République une sorte de logique dont le caractère
semblera définitif, irréversible jusqu’à la IVième République » [194, p. 101]. A déjà été évoquée la
prétention, au début du XXième siècle, des maisons de commerce britanniques au Congo avec
l’argument du premier occupant. En 1893, l’empiètement des Siamois au Cambodge n’est réglé
après un bref conflit que par le traité de Bangkok du 3 octobre 1893 puis par l’accord franco-anglais
du 25 janvier 1896 sur les limites de la Birmanie et de l’Indochine française et la garantie de
l’indépendance du Siam. A la suite des pressions allemandes sur le Maroc, l’extension du Kamerun
jusqu’au fleuve Congo, et l’échange du Bec de Canard rattaché à l’AEF, font l’objet de l’accord francoallemand du 4 novembre 1911. Dans les années 1920-1930, il y a une certaine pression
internationale économique qui, « devant les besoins grandissants du monde, se tourne vers les
territoires vierges, où se trouvent d’immenses ressources et attend que les maîtres de ces domaines
livrent ces richesses à la circulation mondiale », dit L. Lavauden en 1930. Celui-ci cite la déclaration à
la tribune du Sénat en 1923 de J. Morel, rapporteur du budget des colonies – « Les questions
coloniales cessent d’appartenir à la politique purement nationale » et, sans la dater, celle du
professeur Ihering de l’Université de Göttingen disant « Lorsqu’un peuple se montre incapable
d’utiliser le sol que la nature lui a départi, il doit céder la place à un autre », il signale la tendance à
l’internationalisation des colonies, et les expressions de mécontentement de l’Allemagne et de l’Italie
1
quant à leur dotation coloniale .
L’autre facteur pouvant expliquer la hâte mise à élaborer des décrets est très probablement la
nécessité de faire barrage aux risques d’accaparement de vastes superficies par des aventuriers ou
spéculateurs. Est encore présente alors à l’esprit l’entreprise du « Comte de Sanderval » qui, en 1880,
vingt ans avant, signe un accord avec l’Alamany de Timbo pour la construction du chemin de fer
Konakry-Timbo, capitale du Fouta-Djalon en Guinée. Entre 1880 et1899 le ministre des colonies se
décharge systématiquement de la responsabilité des concessions sur les lieutenants-gouverneurs qui
reçoivent des demandes de toutes sortes mais souvent sur de grandes étendues. F. de Behagle écrit
de Bangui en 1898-99 « Certainement si on laissait faire, des Européens s’établiraient sur différents
points des rives (de l’Oubangui), à leurs risques et périls, mais les autorisations s’obtiennent
difficilement et les fonctionnaires mesurent la terre avec une parcimonie toute européenne (…). Ici la
1
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terre est sans possesseur, sans valeur et on la donne par mètres à des gens sérieux qui veulent la
1
travailler . Les pressions externes et internes peuvent être fortes, mieux vaut être armé de textes
signés à Paris….
Défendant en 1962 les administrateurs coloniaux, Delavignette, qui fut directeur de l’Ecole Coloniale,
écrit « Ce qui distingue fondamentalement la colonisation de l’Algérie de celle de l’Afrique noire
occidentale, c’est que l’Algérie a eu des colons et l’Afrique noire n’en a eu que très peu. On a dit que
le climat, l’éloignement avaient détourné les colons de l’ouest africain. Mais il y a aussi ce fait que les
administrateurs coloniaux n’ont pas laissé toucher à la terre. Au regard du Code civil, l’étendue
africaine était vacante et sans maîtres, et d’autant plus vacante qu’elle était vaste et d’autant plus
dépourvue de maîtres qu’à l’époque de la conquête, la sociologie et l’ethnologie africaines étaient
encore, elles, sans maîtres (…). Les administrateurs coloniaux, explorateurs de la coutume africaine,
ont opté pour la Coutume africaine contre le Droit métropolitain. Et, à leur tour, les Magistrats
coloniaux, au lieu d’appliquer le Code civil et de considérer les villages africains comme les occupants
précaires du sol, ont consacré la validité des tenures du sol » [194, pp. 44-45]. Il omet de dire que les
premiers décrets sur le foncier soulignent le respect des droits d’usage. Dans le même ordre d’idées, il
convient de rappeler que les premiers grands artisans de la France outre-mer, les généraux Faidherbe
et Galliéni ont assez longtemps été tentés, par la petite colonisation, c’est-à-dire de favoriser
l’installation de petits colons européens sur de petites surfaces, et par la consolidation de la petite
propriété indigène.
La question du domaine de l’Etat est liée à la notion de « terres vacantes et sans maître » ; nous
n’avons vu que le décret si souvent critiqué du 23 octobre 1904 n’était pas seulement la transposition
brutale de deux articles du Code civil, vieux d’un siècle et traitant seulement à la marge du foncier,
mais traduit les idées de toutes les puissances coloniales, depuis bien avant le début du XXième
siècle. En effet, que voient le cavalier au milieu de la savane ou du sahel, l’administrateur qui a
cheminé lentement sur un sentier encombré d’obstacles à la suite d’un guide dans la forêt dense ? de
l’herbe, des buissons, des arbres isolés ou au contraire une masse végétale en apparence
impénétrable, et de temps une clairière avec quelques cases et leurs cultures périphériques. Ne
distinguant pas les différents types de formations végétales, la « brousse » couvre aussi bien les
jachères boisées que les boisements en mélange non touchés, ne notant pas le signes souvent
discrets de l’action ou de la présence de l’homme ; pour eux il s’agit de terres inoccupées,
« vacantes ». Sans marques bien visibles de la présence, et surtout du travail des hommes, à qui
appartiennent ces étendues ? A un lointain souverain qui, détrôné par la conquête, n’a pas son mot à
dire ? A Madagascar l’article 91 de la loi mérina du 29 mars 1881 définit les terres « Foana ou Lavavolo » comme suit « Les grandes forêts et les terres inoccupées appartiennent au Gouvernement ;
personne ne peut les donner à bail ou les vendre sans la permission du Gouvernement », Andriana
ampoimerina avait déjà dit « La terre n’appartient qu’à moi seul, et j’entends qu’il en soit ainsi puisque
telle est ma volonté ». Sous le protectorat français, la loi malgache du 9 mars 1896 déclare – article
er
1 , « Le sol du royaume appartient à l’Etat », euphémisme, dit Mariani, car la reine s’identifiant avec
l’Etat, le sol du royaume continue en fait à demeurer sous sa seule dépendance , et si l’article 2
précise « Les habitants continueront à jouir des parcelles sur lesquelles ils ont bâti et de celles qu’ils
ont l’habitude de cultiver jusqu’à ce jour » ; ceci signifie qu’ils n’ont pas le droit de propriété. (195, p.
247]. En Afrique, « l’Etat indépendant du Congo avait acquis sur tout le territoire délimité par la
Conférence de Berlin (1865) et les conventions subséquentes, non seulement la souveraineté mais
aussi la pleine propriété des terres, en dehors de celles appartenant aux indigènes et aux nonindigènes. Etaient réputées occupées par les premiers, celles qu’ils habitaient, cultivaient ou
exploitaient ; placées sous l’autorité de leurs chefs, elles étaient régies par les coutumes et les usages
locaux » [196, p. 276]. Dans une circulaire du 27 juin 1929, 25 ans après le décret de 1904, le
Gouverneur de Guinet Poiret appuie une démonstration des droits de propriété coutumière sur le
Coran « La distinction que fait le Coran entre les ‘terres mortes’ et les ‘terres vivantes’ et à la base de
toutes les coutumes africaines (? JG). La terre morte est la terre inculte ou en friches, celle qui ne
produit rien et sur laquelle, par conséquent, ne s’exercent, le cas échéant, que des droits régaliens, à
moins que, ayant une utilité pour la communauté, elle soit en quelque sorte grevée d’une servitude au
profit de la communauté. C’est un point délicat de savoir si le terrain pendant qu’il est en jachère
redevient terre morte ou reste terre vivante ; il semble, toutefois, qu’il perde au moins quelques
attributs de cette dernière qualité et que, généralement, il rentre provisoirement dans les biens de la
communauté, avec seulement un droit de reprise en priorité vis-à-vis des autres familles ».
1
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Les textes du 20 juillet 1900 et du 23 octobre 1904, organisant le régime foncier de l’AOF, posent le
principe de l’appartenance au domaine de l’Etat français de « terres vacantes et sans maître ».Ce qui
soulève rapidement deux problèmes, celui de la propriété des collectivités et celui des concessions,
puis, surtout après 1945, la contestation d’origine politique de la propriété de l’Etat. Au début de la
colonisation, une certaine préférence va vers la transposition de la conception européenne de la
propriété individuelle, droit exclusif et absolu hérité du droit romain au détriment de la propriété
collective qui ne peut être assise sur des communautés aux contours flous, sans statut clair, et parfois
mouvantes, à l’égard desquelles l’Administration a une certaine méfiance. Les autochtones ne suivent
pas, négligent les formalités de l’immatriculation ou même plus simples du certificat administratif ; ce
qui s’expliquerait par leur sentiment de détenteurs de la terre n’ayant pas besoin d’autres titres. Un
spécialiste de l’époque, l’administrateur Maurice Delafosse qui deviendra Gouverneur, écrit dans « les
Noirs de l’Afrique » « Nul individu, nulle collectivité n’a, sur le sol, des droits de propriété réelle, et nul
ne peut aliéner un sol dont il n’est pas propriétaire. Mais il existe, entre les mains de collectivités
ethniques déterminées, constituées chacune par les descendants de la famille arrivée la première sur
le terrain et ayant accompli les rites nécessaires, des droits d’usage et d’exploitation » ; un peu plus
tard il explique « La terre selon la conception indigène n’appartient à personne, elle n’appartient pas
non plus à tous (…). En droit elle est considérée comme la chose des premiers occupants (…), ou des
divinités locales qui les ont remplacés ou censées les représenter. En fait la terre est dieu, que
personne ne songerait à s’approprier et encore moins à vendre ou à acheter ». Plus nuancés les
spécialistes disent aujourd’hui « les esprits de la forêt ». C. Dommergue-Cloarc écrit au sujet de la
Côte d’Ivoire « La partie inculte du terroir (réserve pour l’extension du village JG) n’est pas sans
maître (…), mais seul le travail justifie la propriété » [88, p. 44] ; on retrouvera cette expression. Pour
affirmer sa souveraineté, pour être sûr de s’installer où il veut, quand il veut, pour pouvoir gérer le
foncier, en particulier en vue de la mise en valeur toujours recherchée, l’Etat s’attribue un monopole
foncier sur tout ce qui n’est pas propriété privée dûment établie ; à la suite du renvoi de la Cour de
Cassation, la Cour d’Appel de Bordeaux arrête en 1903 que « la propriété individuelle est inconnue au
Sénégal au regard de territoires que la conquête a eu pour effet d’amener au domaine colonial. En fait
les décrets du début du XXième siècle représentent un compromis entre l’Etat, nouveau souverain,
laïque, maître du territoire et les règles coutumières mal connues mais assurant les nécessités vitales
des autochtones ». A noter que cet Etat colonial ne procède pas, sauf exceptions, à l’immatriculation
de terres, procédure qu’il a ouvert lui-même à tous et qui aurait eu pour effet d’affirmer juridiquement
sa position de propriétaire au sens de l’article 544 du Code civil.
Le problème se pose au sujet des concessions provisoires de terrains, demandes et autorisations
gérées après 1900 à divers niveaux selon la surface en cause. L’article 10 du décret du 23 octobre
1904 sur le foncier en AOF, précise « Les terres formant la propriété collective des indigènes que les
chefs détiennent comme représentants des collectivités indigènes ne peuvent être cédées à des
particuliers, par voie de vente ou de location, qu’après approbation par arrêté du lieutenantgouverneur en conseil administratif ». Les concessions faites sur le domaine privé de l’Etat n’ont-elles
pas une limite juridique ? Le Gouveneur Poiret, en Guinée, pose le problème dans sa circulaire du 27
juin 1929 « Est-il possible de donner en concession une terre sur laquelle existent des droits de
propriété coutumière ? Aux termes de l’article 10 du décret du 23 octobre 1904, la réponse est
négative. En effet, l’Etat ne peut aliéner que les terres qui lui appartiennent, c’est-à-dire les terres
« vacantes et sans maître » et l’on ne pourrait évidemment considérer comme telles, celles pour
lesquelles précisément, un usager ou non détenteur légal sollicite la consécration de ses droits ».
Poiret admet des droits de propriété coutumière alors qu’il s’agit de droits d’usage coutumiers qui, bien
évidemment, pèsent sur une partie du domaine privé de l’Etat. L’octroi de la concession nécessite une
enquête de terrain sur la consistance de ces droits d’usage, leur respect par le concessionnaire ou
une compensation pour leur perte. L’Etat est-il propriétaire au sens plein du terme jusqu’au « jus
abutendi », simplement nu-propriétaire en face de populations usufruitières, le régime foncier de 1904
est bien un texte de compromis sur la présomption de domanialité de l’Etat français. Le texte sur le
régime foncier est progressivement allégé, on omet les « terres de la conquête », mais le décret
domanial du 16 novembre 1935 précise que les terres sont celles « inexploitées ou inoccupées depuis
dix ans ». Les modifications, atténuations du régime foncier de 1904 varient selon les Territoires ; au
Niger un arrêté du 12 août 1924 dit que les indigènes ne peuvent évacuer sans leur consentement
d’une concession accordée ; au Soudan l’arrêté du 24 avril 1920 prévoit que les indigènes ne peuvent
réclamer qu’une compensation, tandis qu’en Guinée française par un arrêté plus ancien, celui du 13
avril 1918, les terres nécessaires pour les cultures indigènes doivent être préservées des concessions
mais le transfert des indigènes peut être effectué avec leur accord ou paiement d’une compensation.
Tout ceci donne lieu, à « palabres ». En 1907, la Cour d’Appel de l’AOF, qui siège à Bordeaux, arrête
que le Gouvernement français (représentant l’Etat comme jadis le Roi) acquiert des droits absolus sur
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toute terre sans titre, c’est-à-dire qui n’a pas été acquise par concession définitive ou par prescription,
mais il y a des recours et une Commission foncière est créée à Paris en 1915 pour trouver une
solution, ses travaux sont abandonnés sans rapport du fait du conflit de l’époque. On verra les
ocnditoins d’octroi de concessions au paragraphe III 3. 234, mais conscient des problèmes, le
Gouvernement, et encore plus ses représentants locaux, ne cherchent pas à tirer avantage des
dispositions légales. On verra aussi dans les paragraphes ci-dessous les différences entre les
différentes colonies et territoires relatives à ce problème du domaine de l’Etat.
En 1900, R. Ducamp, Forestier français visitant le Tonkin, est perplexe « L’Etat ne peut cependant
prétendre de plein droit à l’ensemble de ces immenses territoires sur lesquels vivent disséminées un
certain nombre de tribus formant des groupements peu laborieux ; ceux-ci tirent de la forêt des
produits qu’ils échangent dans le Delta contre les denrées dont ils ont besoin. Il importera de fixer la
plupart de ces tribus, quelque peu nomades, en leur créant des biens propres en rapport avec leurs
besoins » [197, p. 17], sous-entendu quel sera le sort des autres terres ?
Les actes unilatéraux du début du XXième siècle, nécessaires pour une organisation un peu
structurée du foncier, créent un domaine particulier, évacuant les propriétés individuelles ou
collectives des indigènes et, à l’imitation du domaine royal, devenant national, une théorie propriété de
l’Etat français. Cet accaparement, cette nationalisation, au profit d’un Etat lointain, ont
progressivement été contestés par les autochtones comme une entreprise de dépossession.
Rédaction légalement correcte mais maladroite, qui sera confirmée par les discussions ultérieures,
entre Paris et colonies au sujet de la nature même du propriétaire, elle est appliquée sans
discernement aux territoires sous mandat ; encore en 1946 le décret du 3 mai, fixant le régime
forestier du Cameroun parle des forêts domaniales, propriété de l’Etat (français), alors qu’au Togo le
er
décret du 13 mars 1926 et l’arrêté d’application du 1 avril 1927 attribuent le domaine privé non à
l’Etat mais au territoire du Togo. Le Forestier A. Guichon dans sa thèse de 1963 écrit que le sentiment
de « spoliation » a été transposé sur le plan de l’opposition colonisateur-colonisé par des jeunes élites
politiques autochtones. « L’attribution, d’ailleurs purement nominale, des terres dites vacantes, et
notamment des forêts à l’Etat français, ainsi que la confusion, involontaire ou entretenue, entre le
1
problème domanial et foncier est source de contestation » .
ère
Assez rapidement, avant la 1 guerre mondiale, le ministère des Colonies met en place des Services
des Domaines, et nous avons largement emprunté aux travaux de plusieurs directeurs de ce Service.
Il est à peu près certain (même si je n’ai pas consultés, car pas rencontrés, des historiques de ces
administrations) qu’elles ont été très largement occupées par les problèmes de la propriété urbaine et
des concessions, non pas au détriment de réflexions théoriques et historiques sur les droits et
prérogatives de l’Etat, mais au regard de la pratique de terrain dans les campagnes. En 1918, L.
Hugues, directeur des Domaines de l’A.O.F., conclut son étude sur la question ainsi « La difficulté de
la question, dont je viens de faire un historique sommaire (avec une large part consacrée au Cayor et
à Dakar) m’a amené à essayer de dégager quelques principes » [67, p. 814]. En 1920, Loniewski,
directeur des domaines, de la propriété foncière et du cadastre à Madagascar écrit « L’organisation
foncière, constituée au début de notre occupation à Madagascar, et n’ayant pas reçu par la suite les
compléments et les perfectionnements correspondant à l’évolution des besoins, se trouvait de ce fait
bien au-dessus de sa tâche qu’elle devenait impuissante à accomplir. De cet état de choses,
découlaient des lenteurs dans l’instruction des demandes de concession, un défaut complet de
méthode dans la distribution des terres ainsi que l’absence de contrôle sur les conditions de leur
2
utilisation par les bénéficiaires » . Et il demande une réorganisation des services des domaines et
topographiques car « Le service des domaines, pionnier de la colonisation, n’existe virtuellement pas
(…). Il est d’ailleurs remarquable que, dans notre colonie, tout le monde, qualifié ou non, s’occupe du
domaine. On semble ignorer que la gestion du domaine soulève, à chaque cas, des difficultés de droit
(propriété, servitudes, mitoyenneté, etc…) ou d’interprétation qui sont davantage plus ardues et
longues à résoudre que le point de départ a été plus défectueux ». En 1949, proposant
l’immatriculation obligatoire « moyen pour l’Etat de s’assurer véritablement de l’existence de terres
vacantes et sans maître », J. Hedué, directeur des domaines en AOF reconnaît « Le principe de cette
réforme étant admis, il resterait à résoudre la question du recrutement et de la rémunération du
personnel technique nécessaire pour entamer et mener à bonne fin des travaux de cette envergure
(…). L’Administration locale a toujours pâti de la pénurie des effectifs de géométrie au service de la
Conservation foncière » [77, p. 308]
1
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Les théories juridiques répondent mal à la complexité des situations, l’application pratique est
largement illusoire dans des pays sans carte topographique au-dessus du 1/200 000000, où, confirme
l’administrateur Paul Blanc « La coutume foncière, en interaction constante avec les autres règles de
la vie sociale, culturelle et religieuses, ne peut en être séparée et ne peut s’inscrire dans un code, il y
a échec de la codification » [78, p. 178].
A Madagascar, le problème de la propriété non immatriculée et non cadastrée se heurte à de graves
difficultés quasi-insurmontables du fait de la présomption de domanialité de l’Etat résultant de la loi du
9 mars 1896 et des règles malgaches, dit le juriste Ortolland [86, tome II, p. 38]. Or, écrit ce même
auteur « Il s’agit d’un domaine où l’intervention législative de la France a considérablement transformé
la face du problème ; il existe trois régimes pour les propriétés possédées à titre individuel sur les
indigènes : 1- le régime foncier organisé par les lois et coutumes pour les terres non immatriculées et
non cadastrées (problème difficile admet-il), 2 – le régime foncier de l’immatriculation, 3 – le régime
foncier du décret du 25 août 1929 qui crée une immatriculation indigène : le cadastre » [ibid, p. 37].
En Indochine, les difficultés dont d’un autre ordre ; les terres cultivées sont cadastrées dans les
4
plaines cultivées, et parfois très parcellisées . En Annam, la propriété privée est si compliquée que
l’impôt foncier se limite à deux catégories, en 1939, 1,5 piastre pour les propriétaires fonciers quelle
que soit la surface de leurs terres, 0,6 piastre pour les paysans sans terre ; on est passé de l’impôt
2
foncier à l’impôt de capitation . Au Cambodge, dit en 1937 Virginia Thompson « La disparité entre
théorie (la terre appartient selon l’idéologie au roi et, dans la pratique, à celui qui la fait produire) et
pratique conduit de façon bien compréhensible à des erreurs sérieuses dans le régime des
concessions foncières » [127, p. 340]. Un auteur plus récent écrit « Dès que les juristes veulent le
définir, le système cambodgien de propriété prend des allures de casse-tête (…). L’affirmation de la
propriété par les Français ou encore la volonté de la constituer apparaissent très formelles aux yeux
de la population rurale. L’immatriculation foncière est ressentie comme une tracasserie administrative
supplémentaire et le mesurage des terrains par les employés du Cadastre semble annoncer la levée
de l’impôt » [138, p. 245]. Des essais de mise en place de livre foncier par localité (srok, entité vague
mal cernée), de commission de terrains (Ordonnance royale du 8 janvier 1912) échouent alors que sur
le territoire de Battamblang chaque paysan a obtenu un titre de propriété. La critique de cet auteur A.
Forest est très vive « Volet juridique et ‘porteur de civilisation’ de l’œuvre économique française, la
constitution de la propriété (au Cambodge) montre bien ce que peut produire d’illogisme, de
gaspillage (…) un système qui, faute de construire du solide dans la pratique (…) s’emballe et
organise dans le vide une réalité qu’il ne saisit pas » [ibid, p. 252].
Là où s’exerce une forte demande, la terre prend de la valeur monétaire, la parcelle est délimitée, le
propriétaire identifié, et la propriété foncière prend de la consistance et de la réalité juridique. Mais là
où la terre est sans limites, pourquoi un ‘état civil’ des cultures mouvantes pour des détenteursutilisateurs sans état-civl et dont souvent le nom change avec l’âge ? Il y a de grandes distances
géographiques et administratives entre le ministère des Colonies, les juristes parisiens et
l’administrateur de brousse et le paysan avec sa petite hache sur l’épaule. L’Etat français s’est
déclaré propriétaire d’un immense domaine qu’il connaît longtemps très mal dans ses limites, son
contenu et les détenteurs. Les descendants de ces derniers auront beau jeu d’en faire des arguments
politiques contre la colonisation…
III 4 3-2 Les domaines
321

Vers le Domaine de l’Etat

3211

Le domaine du seigneur, du Roi

Le domaine est d’abord les terres sur lesquelles s’étend la suzeraineté du puissant, avec ce qu’elles
portent végétaux, animaux, et même hommes dans certains cas. En théorie le serf n’a pas la
puissance de ses biens, sans héritier ils reviennent au seigneur (on retrouve en partie la formule de
« l’aprison »). Au XVIIième siècle en France, la propriété personnelle du Roi s’accroît et au domaine
corporel s’ajoute le domaine incorporel, c’est-à-dire les droits du souverain. Le terme ‘domaine’
désigne l’ensemble de ce qui appartient à la couronne, personnifiant l’Etat : des biens de même que
4
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des droits, des terres de même que des routes, des fleuves, le droit de percevoir certains revenus ou
1
de lever certaines terres . Aux Antilles françaises, une bande de terrains littorale connue sous le nom
de « Cinquante pas du roi » « toujours été réservée, tant par les seigneurs qui ont commencé à
posséder et à établir les îles que par les compagnies qui leur ont succédé dans cette possession, et
par le roi, depuis qu’il les a réunies à son domaine par un décret du mois de décembre1674 (…)
(L’utilité générale de cette réserve) en était si grande que les seigneurs l’attribuèrent au roi, car elle lui
appartenait même sous leur domination, la mettent ainsi sous sa haute et puissante protection, afin de
2
la garantir des atteintes de la propriété privée et de la conserver pour les besoins de la communauté
« Jusqu’en 1790, la réserve des cinquante pas crée dans l’intérêt commun, appartenait au domaine
de la couronne et dépendait alors, par sa destination, au grand domaine composé des biens
employés à l’utilité générale et qui était inaliénable d’après le célèbre édit de Moulins de février 1566 ;
elle ne dépendait pas du petit domaine formé de biens dont l’usage était particulier au monarque et
qui était aliénable. Le droit qu’il exerçait sur cette réserve comme chef de l’Etat était un possessoire
de protection pour assurer les besoins de la communauté et non un possessoire de propriété (…), elle
3
er
n’était pas susceptible de propriété privée » . La Constituante a décrété le 1 décembre 1790 que
l’intégralité du domaine de la couronne appartient à la nation ; la réserve des cinquante pas dépend
du domaine public de l’Etat.
Le domaine n’est pas une propriété au sens juridique du mot. L’édit de Moulins de Charles IX, « édit
général et irrévocable », complété par l’Ordonnance de Blois de mai 1579 différencie le domaine
casuel, des biens acquis par le roi durant son règne des domaines proprement dits ensemble des
biens et des droits qui appartiennent à la couronne à l’avènement du monarque, biens qui sont
inaliénables et par conséquent imprescriptibles, ce que confirme un arrêt du Conseil d’Etat du 31 juillet
1908. On dit domaine de la Couronne, de l’Etat, assez longtemps domaine public, mais on ne dit pas
domaine des particuliers pour désigner l’ensemble des propriétés foncières individuelles.
En face des étendues africaines, en général peu peuplées, les nations colonisatrices adoptent des
stratégies différentes. En Afrique de l’Est et du Sud britanniques, où la demande de colons blancs est
forte, les autochtones sont chassés des terres qu’ils cultivent et cantonnés dans des « Native
reserves », par contre en Afrique de l’ouest britannique où existent des organisations autochtones
fortes, la totalité des terres est considérée comme bien exclusif des indigènes. Léopold II conçoit pour
l’Etat indépendant un système poussé de monopole, l’Etat, c’est-à-dire lui-même, s’approprie toutes
les terres qui ne sont pas effectivement occupées par les communautés africaines « Sur ces terres
déclarées vacantes, les produits de la cueillette (caoutchouc) et de la chasse (ivoire) deviennent
propriété de l’Etat seul habilité à les commercialiser, les indigènes ont l’obligation de récolter ces
4
produits dits domaniaux et de les livrer à des agents de l’Etat » . Alors que Bismarck se prononce
pour une politique commerciale sans occupation ni administration, son successeur en 1890, Von
Caprivi admet que la mise en valeur se fasse par de grandes sociétés privilégiées et l’ordonnance
impériale du 15 juin 1896 dit « Toute terre à l’intérieur du protectorat du Kamerun est terre de la
Couronne comme vacante et sans maître, et sa propriété échoit à l’Empire ; idem pour le Togo, à
5
l’exclusion des régions dotées d’un livre foncier, le décret du 10 février 1910 créé le Kronland . Au
Congo devenu colonie belge, comme dans les colonies françaises d’Afrique noire, un régime de
compromis s’établit, d’une part entre le libre exercice des droits coutumiers, le respect des
occupations des terres par les indigènes, d’autre part l’incorporation au domaine dit alors public – en
pleine propriété des terres vacantes et sans maître. A. Zieglé, défenseur de Brazza, souligne que
l’arrêté de 1891 qu’il signe sous pression de Paris, précise « sont réputées terres vagues celles qui ne
sont ni légalement occupées, ni réellement utilisées par personne » ; il ajoute « cette précision
disparaît des actes du pouvoir central qui remplacèrent son arrêté par les décrets de 1898 et 1899. Et
l’on en vient à ce monstre juridique : intégrer la quasi-totalité de la colonie (future AEF), en tant que
non régulièrement appropriée jusqu’alors de fait elle n’avait jamais été soumise à la propriété telle que
nous l’a léguée le droit romain), non pas même au domaine public qui la laisserait à la libre
disposition de tout venant ( ?), mais à la portion du domaine que l’Etat gère dans les conditions de la
propriété privée » [147, p. 172]. Au Congo léopoldien, au Cameroun, et au Congo français la
distribution du territoire entre grandes compagnies devient provisoirement le système projeté de mise
en valeur.
1
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Y a-t-il des propriétaires au sens juridique du terme, c’est-à-dire ayant le droit d’user et d’abuser et la
faculté d’aliéner le bien ? Problème important, car d’une part des autochtones et des Européens,
français ou non, ont établi dans les ports, habitations, magasins, et souhaitent bâtir sur des terrains
urbains délivrés de toute contestation, d’autre part des colons, des sociétés ont le désir d’occuper, de
cultiver, de mettre en valeur certaines terres en apparence libres. E. Le Roy explique que la réforme
de l’Etat lors de la Révolution française aboutit à considérer l’espace comme d’un côté support d’un
droit de propriété à titre patrimonial et de l’autre comme support d’un pouvoir centralisé à titre
domanial et politique, « le véritable enjeu du ‘culte de la propriété’ est ainsi l’individualisme
caractéristique de la fin du XVIIIième et du XIXième siècle » [85, p. 10]. Pas plus les premiers
administrateurs que le pouvoir parisien ne conçoivent que la colonisation française soit possible dans
un espace immense non contrôlé, sans cadre foncier juridiquement établi et sans propriété
individuelle assise en droit et en fait, que les propriétaires soient des autochtones ou des étrangers.
La division des droits au sol entre collectivité publique ou autorité supérieure et propriétaires privés
devient une règle, qui efface la propriété éminente du sol par le souverain et qui engendre un système
de droits inséparable d’un appareil juridique approprié et des administrations qui le mettent en œuvre ;
ceci rencontre l’idée des agronomes qui, constatant la dégradation de la couverture végétale par la
culture intermittente dès que la densité de population ne permet plus une année de jachère boisée
suffisante, plaident que la propriété privée du sol permet l’amélioration du sol et l’investissement
nécessaire.
Le gouvernement du Cameroun dans son rapport annuel pour l’année 1920 sur l’administration du
territoire sous mandat résume « les principales questions que soulève le régime foncier de pays
neufs ». « Aucun classement arbitraire et a priori des droits des indigènes sur la terre n’a été effectué
qui réduise leur propriété au sens plein du terme sur une portion exclusive de leurs droits (…) (Le
décret du 11 août 1920) se borne à constater un état de fait (…). Le droit de propriété coutumier n’est
pas essentiellement différent des droits de propriété tel que le définit le droit civil moderne, l’article 544
du Code civil par exemple ; il peut parfaitement entrer dans le droit commun, soit par suite d’une
aliénation, soit par la volonté du propriétaire qui le conserve. A partir de ce moment de l’évolution où
la coutume indigène n’apporte plus aucune restriction à la faculté d’aliéner, aucun conflit ne peut se
produire entre la coutume et le droit civil » (page 55). La même année – 1920 – une circulaire du
Gouverneur général de Madagascar constate « Dans l’état actuel des choses, aucune ligne de
démarcation bien nette n’est tracée entre les terres indigènes et les terres domaniales. La loi
malgache du 9 mars 1896 complétée par le décret du 3 juillet 1904 sur le régime des terres à
Madagascar contient, certes, un principe, dont le Gouvernement ne saurait se départir, savoir
l’attribution à l’indigène des terres réellement mises en valeur avant l’occupation française. Mais,
suivant la procédure que cette loi a instituée, l’administration rencontre de graves difficultés à vérifier
les faits propres à constituer la propriété indigène (malgré l’arrêté du 28 mai 1915) (…). En même
temps qu’il (le Gouverneur général) s’efforcera d’offrir un vaste champ d’activité à la colonisation, il
affirmera le rôle tutélaire qui lui incombe à l’égard de l’indigène, en assurant à ce dernier une
1
bienveillante et équitable attribution de terrains domaniaux . Et Kouassigan résume en 1966 « Le
développement économique suppose une certaine stabilité dans l’exploitation des terres et une
certaine liberté laissée à l’exploitant. Dès lors il fallait introduire en Afrique noire la notion de propriété
individuelle de la terre » [74, p. 235]. Le directeur du service des Domaines en AOF explique « Très
vite on voit se dégager l’idée de propriété dans certaines régions en voie de transformation par suite
du contact de notre civilisation (…), néanmoins d’immenses superficies restaient inutilisées et pour les
terres effectivement occupées l’idée de propriété était des plus confuses. Cette situation amena l’Etat
français à prendre en main la gestion du vaste domaine colonial et, à défaut de toute assiette fixe de
propriété, à établir un régime foncier dans le but d’assurer méthodiquement, au profit des immigrants
aussi bien que des autochtones, l’appropriation progressive des terres jusque là en friches et sans
maîtres » [198, p. 233].
Le décret du 23 octobre 1904 relatif au régime foncier de l’Afrique Occidentale Française fait, article
10, la distinction entre les terres vacantes et sans maître qui appartiennent à l’Etat et les terres
formant la propriété collective des indigènes, ces dernières ne pourront être cédées à des particuliers,
par voie de vente ou de location qu’après arrêté du lieutenant-gouverneur pris en conseil
d’administration. Or, Lenoir fait remarquer en 1936 que cette terre collective est « inaliénable
nécessairement parce qu’elle n’a pas en droit de vrai propriétaire, et nul ne peut aliéner que ce qu’il
possède réellement » alors que la cession à titre précaire et momentané du droit d’usage sur un
terrain donné peut être admis par la collectivité détentrice. Pour lui, « Si la France, par voie de
conquête, ou par simple occupation, a acquis un droit de propriété sur les terres vacantes et sans
1

cf Madagascar, le régime domanial. Circulaire publiée au Journal officiel de Madagascar du 21 janvier 1920. -pages 620-621 Bulletin de
l’Agence générale des Colonies 1920, 13 n° 2

104

maître, droit consacré par le décret de 1904), elle n’entend en user qu’au profit des administrés qui
sont placés sous sa domination » [155, pp. 10 et 14]. La colonisation française, en face du dossier
éminemment politique que constitue le problème foncier, introduit en Afrique « un droit de propriété
indépendant des circonstances et des lieux, qui produit un nouveau type d’espace, unifié et balisé,
objet d’une représentation géographique » [85, p. 21].
A Madagascar, l’Etat français subrogé à la monarchie hova, applique par la loi du 9 mars 1896 le
principe de domanialité tout en laissant les habitants continuer à jouir des parcelles sur lesquelles ils
ont bâti ou qu’ils ont coutume de cultiver jusqu’à ce jour. Mais le décret du 28 septembre 1926,
abrogeant le décret du 3 juillet 1904, dispose que la présomption de propriété de l’Etat sur tous les
terrains non bâtis, ni enclos qui ne sont pas possédés par des tiers en vertu de titre fonciers
d’immatriculation ou de concession, peut être combattu par la preuve contraire établissant que le droit
de propriété de l’indigène est antérieur à la loi du 9 mars 1896, sans que la preuve par témoignage
soit admise (article 31) ; cet article ajoute que les indigènes qui sont établis et cultivent de façon
durable et sérieuse depuis 20 ans pourront obtenir des titres gratuits et définitifs de propriété. Ainsi dit
A. Ortolland, les propriétés individuelles des indigènes relèvent à Madagascar de « trois régimes
fonciers » [85, pp. 235]. L’antériorité de la possession ou la durée longue de la bonne occupation sont
des arguments en faveur de la propriété indigène. En Indochine, la distinction entre terres cultivées,
enregistrées au dia-bô, et payant l’impôt foncier, et les autres terres est facilement appliquée, et le
Domaine (on verra ci-après les distinctions à faire) est assis essentiellement sur les terres dites
vacantes et sans maître et sur les forêts.
Le domaine de l’Etat français en Afrique noire, en négligeant les propriétés collectives de coutumier
incertain des communautés mal cernées et sans statut juridiquement reconnus, en prenant en compte
tout ce qui n’est pas doté de références juridiques écrites, et ce qui n’est pas visiblement cultivé,
s’élargit brutalement au début du XXième siècle – 1899-1904 – et considérablement. L’Etat, et encore
moins les colonies autonomes en matière financière depuis la loi du 13 avril 1900, n’ont pas pour
ambition et pour objectif, d’exploiter directement ces étendues de forêt, de savane, de « brousse »,
mais ils entendent les gérer au mieux, en respectant les populations autochtones qu’ils ont mission de
« civiliser » et en espérant tirer revenus de l’aliénation partielle et progressive et du commerce des
produits. Toute une série de mesures sont instituées pour permettre le transfert de surfaces plus ou
moins grandes du domaine à des particuliers, autochtones ou colons immigrants, à des entreprises et
des sociétés, concession de plus ou moins long terme avec attribution de propriété partielle ou totale,
immatriculation, attribution sur pièces avec ou sans certificat administratif, etc. Les textes de base
seront progressivement amendés, ou fortement modifiés, décret du 20 mars 1955.
Trois notes complémentaires. Toutes les puissances coloniales ou en « pays neuf » ont tranché très
unilatéralement pour constituer un domaine foncier propre et ensuite pour le redistribuer en tout ou en
partie. La Grande-Bretagne prend possession d’une partie de la Basse-Birmanie (province de
Tenasserim) pour s’assurer la propriété des tecks (Memorandum Dalhousie du 3 août 1855). En Inde,
en 1844, il est décidé que le droit des grands propriétaires sur les terres en friches de leur territoire ne
concerne que les terres qui ont jadis été cultivées puis abandonnées, alors que celles qui n’ont jamais
été cultivées deviennent propriété de l’Etat, sur lesquelles les droits éventuels d’usage peuvent être
révoqués au gré du gouvernement ; ce n’est qu’en 1894 que paraît le texte sur l’acquisition des
1
terres . Aux Etats-Unis, place au premier occupant non-indien, parfois au terme d’une course de
chariot, ou au poseur de premier piquet sur le claim du chercheur d’or.
Bien avant les textes, de 1896 à Madagascar, de 1897 au Sénégal et dépendances, et de 1899 au
Congo, l’administration coloniale tâtonne dans la distribution de terres. L’arrêté du 12 juillet 1849 au
Congo déclare que la vente ou la concession de terrains appartenant aux indigènes doivent être
soumises à l’examen des autorités françaises ; l’arrêté du 28 août 1862 permet l’acquisition de terres
par voie d’achat pour celles appartenant aux indigènes et par voie de cession gratuite pour les terres
domaniales ; l’arrêté du 20 novembre 1866 abroge les précédents et autorise la délivrance immédiate
du titre de propriété. Il s’agit essentiellement de terrains urbains ou côtiers. Enfin, un arrêté du 16
septembre 1891 déclare les terrains domaniaux inaliénables ; les terrains vagues étant incorporés au
2
domaine colonial . Mais le système des concessions prend une toute autre dimension : au Journal
officiel de la République Française du 17 novembre 1893 paraît l’approbation du ministre du
Commerce et de l’Industrie et des Colonies pour concéder à Daumas le monopole d’exploitation des
territoires du bassin supérieur de l’Ogooué ; déjà, par décret du 27 avril 1893, la colonie du Congo
cédait 200 000 hectares à l’association Le Chatelier en rétribution de l’étude du projet de voie ferrée
1
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Loango-Brazzaville ; un décret du 30 juillet 1894 donnait concession de la zone du Fessan-Vaz. Les
projets d’Etienne, sont contrés par Freycinet, de Delcassé et les concessions accordées sont
annulées en 1895 par le ministre des Colonies Chautemps, un pourvoi de Daumas en Conseil d’Etat
permet à Daumas d’obtenir une transaction, et le systèmes des grandes sociétés concessionnaires au
Congo est généralisé par les décrets de 1898 et 1899. Une Commission des Concessions Coloniales
créée en 1898 propose le libellé des concessions avec cahier des charges.
En AOF des arrêtés sont pris par territoire pour surtout les Français sur la durée de la concession
provisoire ou définitive ; au Sénégal, arrêté du 5 janvier 1887, concession définitive après trois ans, en
Guinée, arrêté du 18 janvier 1890 et du 14 septembre 1901, concession définitive après un an ; au
Dahomey arrêté du 18 février 1890, un an aussi ; en Côte d’Ivoire arrêté du 10 septembre 1893,
propriété immédiate ; au Soudan arrêté du 28 décembre 1898 pour les bois et terres concession de
30 ans, propriété définitive ensuite. Avant 1899-1900, les concessions sont accordées par les
lieutenants-gouverneurs qui fixent les conditions, gratuité ou non. Ensuite, comme nous le verrons au
paragraphe III 4-34, l’octroi de concessions sera beaucoup plus réglementé.
A Madagascar, avant l’annexion, les étrangers ne peuvent obtenir que des locations avec au
maximum des baux emphytéptoqies ; on déjà vu le problème posé par la succession de Laroche. La
politique en matière de concessions foncières change avec Galliéni. En Indochine la situation foncière
entièrement différente passe par l’achat de terres cadastrées ou par concessions.
Troisième remarque, les terres concédées ou en pleine propriété ne sont pas totalement libres ; les
concessions doivent le plus souvent se soumettre à un cahier des charges plus ou moins strict et
respecter les droits d’usage des autochtones quand ceux-ci n’ont pas été racheté ou compensés ;
pour les propriétés, l’article 544 du Code civil (décrété le 27 janvier 1804) est le guide « La propriété
est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas
un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».Or, les régimes forestiers, que ce soit celui du
décret du 28 mars 1899 pour le Congo (amendé par le décret du 5 septembre 1899 qui précise que le
Code forestier n’est rendu applicable que progressivement) ou celui du régime forestier applicable au
Sénégal et dépendances par décret du 30 mai 1899, s’appliquent à l’ensemble des bois domaniaux
« et des bois appartenant à des particuliers » (art. 1). Si ces textes visent essentiellement à
réglementer l’exploitation forestière, il est précisé « Il est interdit de déboiser ou de défricher les
terrains ci-après : 1) les versants des montagnes et coteaux offrant un angle de 30 degrés et audessus, 2) les terrains désigné par arrêté motivé du Gouverneur général » article 8 du décret du
Sénégal – et « En dehors des terrains désignés à l’article 8, aucune étendue supérieure à 200
hectares ne pourra être déboisée sans autorisation de l’administrateur en chef de région » - article 9
du même décret. Ceci est repris intégralement dans le décret du 18 juin 1912 fixant le régime forestier
de la Côte d’Ivoire – article 32 – sauf les limites de surface – C’est le décret du 4 juillet 1935 qui
couvre toute l’A.O.F. qui apporte de nouvelles précisions, article 30 « Les particuliers propriétaires de
terrains boisés ou de forêts, y exerceront tous les droits résultant de leur titre de propriété, sous les
réserves contenues dans le décret, mais ne pourront en pratiquer le défrichement qu’en vertu d’une
autorisation administrative » et d’énumérer les six raisons de ne pas donner cette autorisation. Autre
restriction générale qui limite l’exercice des droits des propriétaires, celle relative aux essences
protégées ; cette mesure est inscrite dès le décret de 1912, à l’article 23 « Des arrêtés du lieutenantgouverneur fixeront la liste des arbres, lianes et arbustes qui ne devront pas être abattus. Les plantes
à latex, les palmiers à huile, kolatiers et karités, seront obligatoirement réservés, sauf autorisation
spéciale délivrée par le Gouverneur ou son délégué dans les cas reconnus nécessaires » ; cette
mesure générale est reprise dans l’article 21 du décret du 4 juillet 1935 « L’abattage, l’arrachage, la
mutilation des gommiers, karités, kolatiers, kapokiers, rôniers, copaliers, palmiers à huile sont interdits
sauf autorisation. Les lieutenants-gouverneurs désigneront par arrêtés les autres espèces de valeur
qu’ils jugeront utile de protéger, soit partiellement, soit de façon absolue ». Si à l’origine, la notion
d’essence protégée concerne essentiellement des arbres fournisseurs de fruits (au sens large), les
arrêtés successifs des gouverneurs allongeront la liste à des arbres donnant du bois d’œuvre,
er
spécialement en zone de savane ; par exemple au Sénégal, ce sont les arrêtés du 1 février 1937, du
er
27 avril 1940 – article 17 – des 1 et 27 avril 1949, en Côte d’Ivoire les arrêtés du 12 avril 1936, du
er
14 novembre 1938, du 10 avril 1943 et du 1 décembre 1947, concernant beaucoup d’essences de
bois de qualité en forêt dense, ou pour le dernier, le néré (Parkia biglobosa) « sauf dans le cas des
arbres devenus improductifs ». La réglementation forestière portant sur les bois et forêts des
particuliers à tendance à se compliquer dans la lettre, mais son application est moins rigide. En cas de
défrichement interdit, l’article 20 du décret du 20 juillet 1900 prévoit que le propriétaire en infraction
« sera mis en demeure de reboiser mais il ne sera tenu de reboiser chaque année que un cinquième
de la superficie à reboiser, sans qu’on puisse exiger un repeuplement de plus de 10 hectares par an
(que se passe-t-il si le défrichement objet du délit porte sur plus de 50 hectares ?). Les décrets de
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1912 et 1935 conservent ce délai qui ne peut excéder cinq ans mais ajoutent que si, un an après la
mise en demeure le reboisement n’est pas commencé, l’Administration y procédera aux frais du
propriétaire.

3212

Les domaines de l’Etat

32121 Une première phase : le domaine public
C’est en opposition avec les propriétés privées que la puissance publique cherche à définir un
domaine propre dit alors domaine public, on verra plus loin le changement de sens. Le décret du 8
février 1895 pour le Congo français inscrit dans le dit domaine toutes les voies de communication, qui
sont à l’époque uniquement des voies d’eau, et les terres vacantes et sans maître. Puis deux décrets
du 28 mars 1899 portent sur le régime foncier et le régime forestier de ce vaste territoire tandis qu’un
troisième à la même date rappelle – art 1 – que « les terres vacantes et sans maître dans le Congo
français font partie du domaine de l’Etat ». A Madagascar le général Galliéni prend trois arrêtés le 28
février 1897 dont l’un dit que l’attribution des biens meubles et immeubles du domaine royal relève du
Service des Domaines récemment créé. Pour les territoires allemands passant sous mandat, le pacte
de la Société des Nations dit –article 120 – que « tous les droits mobiliers et immobiliers appartenant
dans ces territoires à l’Empire allemand, passeront au gouvernement exerçant l’autorité dans le
territoire » ; l’ordonnance impériale de 1896 paraît une base insuffisante pour la constitution du
domaine de l’administration française du mandat, aussi le décret du 11 août 1920 confirme que
« toutes les terres vacantes et sans maître appartiennent à l’Etat ». Un des motifs de cette
« étatisation » des terres est certes l’espoir ou le désir de la colonisation au sens de l’installation
d’immigrants de préférence français, sans trop toucher en apparence aux terres nécessaires à la vie
des autochtones ; ainsi la présentation par le ministre des Colonies Guillain du décret du 28 mars
1899, pour le Congo français est explicite « L’importance que paraît aujourd’hui destinée à prendre la
colonisation du Congo français oblige à déterminer exactement la condition des terres domaniales,
leur mode d’aliénation (…). Aucune législation n’étant intervenue jusqu’à ce jour pour fixer à cet égard
les principes essentiels, il m’a semblé nécessaire de les préciser », d’où l’article 1. A Madagascar, le
décret du 28 septembre 1926 inscrit à l’article 29 comme règle générale que l’Etat est présumé
propriétaire de tous les terrains non bâtis, ni enclos, ni immatriculés, ni concédés au jour de la
promulgation du décret, en ajoutant que « cette présomption pourra être combattue par la preuve
contraire, établissant, en ce qui concerne notamment les indigènes, que leur droit de propriété et
antérieur à la loi du 9 mars 1896 », c’est-à-dire à l’annexion. Et l’ex-gouverneur général M. Olivier
explique en 1931 « La législation foncière de Madagascar datant du lendemain de la conquête ne
répondait plus à l’activité économique de la colonie (…). Sa révision s’imposait dans l’intérêt de la
colonisation européenne, aussi bien que dans celui de l’élément indigène, dont les droits respectifs,
mal définis, se trouvaient trop souvent opposés les uns aux autres, au détriment de l’ordre et de
l’intérêt public (…). (Il fallait) donner à la colonisation européenne, sans laquelle la mise en valeur de
la colonie ne serait pas possible, des garanties qu’elle n’avait pas ou qu’elle n’avait plus, et protéger le
sol malgache contre la friche ou l’accaparement » [199, pp. 21 et 25].
On peut remarquer que cette nationalisation ou étatisation, domanialisation ou spoliation selon la
position politique du rédacteur joue en faveur de l’implantation d’agriculteurs non autochtones (quand
ceux-ci veulent bien venir…) mais donne au gouvernement la possibilité d’une redistribution de
l’espace, au nom de l’intérêt général et au profit d’un développement espéré de la propriété
individuelle indigène ou non. Les critiques porteront surtout sur la notion de terres vacantes et sans
maître – article 539 du Code civil français – alors qu’on eût pu s’appuyer sur l’article 714 du même
Code qui dit « Il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous.
Des lois de police règlent la manière d’en jouir ». Avec l’optique politique qu’on lui connaît, Rosa
Luxembourg écrit en 1912 « Comme les Anglais aux Indes, les gouverneurs de Louis-Philippe en
Algérie décrétèrent que l’existence de la propriété commune des tribus entières étaient une
‘impossibilité’. Cette fiction servit à faire déclarer la plupart des terres en friche, notamment les landes,
forêts et prairies, biens de l’Etat, et à s’en servir pour la colonisation (…). La loi du 16 juin 1851,
notamment, déclare bien d’Etat toutes les terres forestières et ravit aux indigènes 2,4 millions
1
d’hectares de pâturages et de brousse, sapant à la base le commerce de l’élevage » . Au Congrès
1
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d’Agriculture coloniale de 1918, G. Denys, rapporteur général de la section de l’agriculture indigène,
est fort critique « Jusqu’au début de ce siècle, la plupart des coloniaux ne concevaient pas d’autre
moyen de faire valoir les vastes étendues (…) qu’en distribuant les meilleures terres à des colons
européens ou à de grandes sociétés privilégiées (…). Puisque les indigènes ne savaient pas ou ne
voulaient pas tirer parti des richesses contenues dans leur sol, c’était le droit, le devoir même des
nations civilisées de s’en emparer et de le faire fructifier à leur place, pour le bien de l’humanité. On
pratiquait ainsi l’expropriation sans indemnité pour cause d’utilité humaine (…). Malgré la bonne
volonté des gouvernements, on n’est jamais arrivé à préciser d’une manière non équivoque ce qu’il
faut entendre par « terres vacantes ». Doit-on comprendre, parmi les terres sans maîtres, les
territoires de chasse des tribus, les terrains de parcours de leurs troupeaux ? » [149, pp. 8 et 9]. Il y a
bien d’autres objecteurs à cette « fiction » des terres vacantes et/ou des terres sans maîtres ; mais,
dans le vaste projet de Loi Sarraut de 1921 sur l’équipement et la mise en valeur des colonies, on
peut relever l’interrogation suivante – page 1575 « La validité de la possession coloniale n’est certes
point contestée à leurs possédants non plus que (leur) privilège légitime (…). Mais leur droit peut-il
aller jusqu’à laisser éternellement en friche des sols dont la fertilité promet aux besoins humains tant
de précieuses et nécessaires nourritures ? ». Dix ans plus tard, Lavauden soulignera, comme nous
l’avons vu ci-dessus, la même question mais au niveau des relations internationales. Enfin, citons
l’opinion d’un important et influent défenseur des affaires coloniales, E. du Vivier de Streel qui écrit
dans une grande revue française en 1932 « Les propriétés qui constituent le domaine public ou privé
de l’Etat ou des Colonies (on verra ci-après l’explication de ces termes) dans nos possessions d’outremer représentent une valeur considérable ; on peut prévoir qu’elle atteindra un jour plusieurs
centaines de milliards. Nous n’avons pris, nulle part il est vrai, le soin de déterminer les droits de
propriété de l’Etat sur les terres coloniales sans maître. C’est une mesure qui s’impose. Il conviendrait,
doit-il en coûter quelques dizaines de millions, d’établir un cadastre approximatif avant que cette
propriété ne soit dispersée sans un contrôle possible entre les mains d’occupants, indigènes ou non,
qui en feront l’objet de spéculations dangereuses. Ces étendues inoccupées sont immenses ; il
convient d’en reconnaître pour une large part la propriété à l’Etat français plutôt même qu’à la Colonie,
1
ce sera la contrepartie active des engagements qu’il prend dans tous les emprunts coloniaux » . Vues
utopiques tant de la fertilité (Sarraut) que de la valeur de terres délaissées sans infrastructures
d’accès et de vidange et sans main d’œuvre !
A Madagascar, et encore plus nettement dans les territoires d’Afrique noire, on est passé d’un
système foncier à base collective, dans lequel l’affectation des terres est gérée et contrôlée par des
pouvoirs locaux multiples et dont sont considérés comme propriétaires les générations d’hommes et
les esprits de la brousse facilement satisfaits par quelques sacrifices, à un système géré par des
fonctionnaires français - Service des Domaines et administrateurs français -, avec des formules et
des règles diverses mais écrites, dominé par un dieu lointain l’Etat ou le « gobinat », mais en réalité
bien souvent virtuel. Mais, d’une part il y a de mauvais exemples d’application au profit d’entreprises
ou de colons immigrants, d’autre part le développement de certaines pratiques agricoles, en particulier
des plantations arborées pour des productions exportées, gèle la situation, déclenche une demande
de propriétés individuelles, augmente le prix des terres et alimente la contestation ; celle-ci porte
souvent sur les forêts mises en réserve ou classées, qui bénéficient d’un statut foncier particulier, celui
de forêts domaniales (de l’Etat ou de la colonie). C’est surtout après 1945 que se manifestent le plus
ouvertement les critiques contre la domanialité de l’Etat français au travers d’objections contre la
notion de terres vacantes et sans maître ; la tribune leur est ouverte dans les assemblées territoriales
créées en 1946.Evoquant en 1948 le respect du droit des populations en contradiction avec la prise
de possession des terres par l’Etat français, le Grand conseil de l’A.O.F. souhaite que le
Gouvernement général n’agisse pas unilatéralement, c’est-à-dire reconnaisse la capacité des
assemblées élues à contrôler les opérations de distribution des terres, ce à quoi l’administration
reconnaît la compétence des Conseils généraux des territoires d’outre-mer (nouvelle appellation des
colonies) pour les terres immatriculées au nom des Territoires, du Grand Conseil pour celles achetées
par le gouvernement général mais déclare que le domaine public et privé de l’Etat échappe à ces
assemblées locales. Déjà en 1947, le prince Douala Manga Belle, membre de l’Assemblée
représentative du Cameroun, déclare en séance qu’il n’y a pas et qu’il n’y a jamais eu de terres
vacantes et sans maître ; cette assemblée adopte en février 1949 une résolution demandant la
suppression des termes « terrains sans maître » dans un projet de décret modifiant l’application du
régime foncier ; de nombreuses plaintes sont adressées au Conseil de tutelle des Nations Unies et à
la mission des Nations Unices, qui visite cette année-là le Cameroun, avec l’argument « s’il peut
1
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exister des terres vacantes, aucune d’elles n’est sans maître » . Dans le rapport de la Côte d’Ivoire,
ère
présenté par le chef du Service J. D’Aviau de Piolant, à la 1 Conférence Forestière Interafricaine
(Abidjan 1951), il est traité des difficultés rencontrées au sujet des forêts classées. « Le Service
forestier a eu de tous temps à lutter pour maintenir l’intégralité du domaine classé, mais depuis la
dernière guerre, les difficultés se sont considérablement accrues pour la préserver des empiètements,
des convoitises et des abus. Les difficultés sont (en partie) d’ordre politique. C’est le principe même
de la constitution du domaine de l’Etat qui est contesté. On sait les critiques qui ont été faites par
presque tous les partis politiques sur la présomption de vacances sur toutes les terres, y compris les
forêts. Il serait pourtant bien bien difficile aux autochtones de faire valoir des droits d’occupation sur
des forêts primaires (…) on constate une offensive générale contre le domaine classé à chaque
opération électorale (…). Une propagande politique tendancieuse, passant sous silence le but
poursuivi par le classement des forêts, incite les indigènes à revendiquer les terrains dont ils avaient
été soi-disant spoliés » [pp. 164-166]. Même si la propriété de l’Etat français sur les forêts classées
est toute théorique, c’est à travers le classement des forêts qu’est attaqué le principe de la
domanialité des terres présumées vacantes et sans maître ; lors des Indépendances ces forêts ne
sont pas transférées en métropole et deviennent parties du domaine des nouveaux Etats.
Est-ce la course à la terre accélérée par l’extension des cultures commerciales et traduites par des
demandes de déclassement, est-ce en vue de calmer les attaques politiques, est-ce le résultat du
souhait de l’Assemblée de l’Union française d’un texte général sur la protection de la couverture
végétale et des sols, toujours est-il que le décret du 20 mai 1955 généralise les procédures de
classement à Madagascar et de déclassement et efface cette attribution à la propriété de l’Etat des
forêts classées. Déjà une circulaire du 9 février 1955 du Gouverneur de la Côte d’Ivoire P. Messmer
préfigure cette évolution en déclarant « Le classement et une opération administrative soumettant à
un régime spécial de protection des périmètres à l’intérieur desquels les droits d’usage, lorsqu’ils
existent, sont restreints ou réglementés, mais dont la destination ou l’affectation n’est pas modifiée. Le
déclassement qui rétablit le plein exercice des droits d’usage ne peut donc intervenir qu’en faveur des
collectivités qui détiennent, ou détenaient, traditionnellement ces droits sur les terrains considérés ».
Le décret du 20 mai 1955, qui formule l’obligation de classement sur de nouvelles zones et sur des
périmètres de restauration des sols, fait du classement une opération technico-administrative, mettant
le caractère de domanialité-propriété de l’Etat français, sans préciser quel est alors le propriétaire
foncier, mais inscrivant dans une politique générale de protection, ce qui devrait constituer un
domaine forestier permanent par territoire.
32122 Les différents domaines de l’Etat
Nous avons été conduits à parler de domaine privé de l’Etat alors que, au départ, l’adjectif public est
employé. Mais rapidement des distinctions sont opérées entre différentes catégories de biens, par
suite de leurs caractères et de leurs destinations ; en effet les biens publics peuvent être classés en
deux groupes, ceux ayant un intérêt général, dont l’accès n’est pas toujours libre comme les rues et
les routes, les eaux non navigables, les installations militaires, les autres n’ayant pas ces caractères
même si le droit d’exclure peut être exercé ; c’est de l’affectation que dépend la domanialité publique,
mais elle ne dépend pas de la patrimonialité, on peut en transférer d’une collectivité publique à une
autre, un critère est quelle collectivité a la charge des dépenses pour le bien en question, mais elle a
aussi les revenus. Ceci est préfiguré pour les ordonnances de Charles X de 1825 sur les territoires
d’outre-mer de l’époque ; une ordonnance du 26 janvier 1825 sur les dépenses de ces colonies,
déclare vouloir faire payer sur les fonds de la guerre et de la marine les dépenses coloniales qui se
rattachent au service de celles-ci et laisser à la charge des colonies toutes celles qui intéressaient ou
intéressent leur administration intérieure ; ce texte précise – article 3 – « Les établissements publics
de toute nature et les propriétés domaniales existant dans nos diverses colonies leur seront remis en
toute propriété, à la charge de les réparer et entretenir, et de n’en disposer que sur notre autorisation.
Sont également remis aux colonies les noirs ( !) et les objets mobiliers attachés aux différentes
branches du service » et – article 4 – « Ne sont pas compris (…) les bâtiments militaires (à l’exception
2
des hôpitaux), les fortifications, les batteries, forts et autres ouvrages qui restent propriété de l’Etat » .
Une autre ordonnance, du 21 août 1825, relative à l’île de Bourbon (La Réunion) dit – article 33-3 –
1
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que « Aucune portion des cinquante pas géométriques réservés sur le littoral ne peut être ni
3
échangée, ni aliénée » .
Les principes du droit administratif métropolitain, en particulier les règles sur le régime foncier
domanial sont progressivement appliquées aux Colonies. Certaines portions du sol, certains biens
immobiliers sont affectés à l’usage direct du public, et non susceptibles d’appropriation privée, sont à
ce titre inaliénables, imprescriptibles et ne peuvent être grevés d’aucune servitude, ils constituent le
domaine public, qu’il soit naturel, artificiel ou légal. Ce sont les routes, les rues, les canaux et outremer les cours d’eau, étangs, lagunes, puits, etc, mais la composition est précisée dans les textes
relatifs à chaque territoire, textes qui sont échelonnés dans le temps :
Madagascar : Décret du 26 septembre 1902, du 28 septembre 1926 et arrêtés du 12 août 1921 et du
8 janvier 1956
Indochine : Arrêtés du 22 décembre 1899 et 15 janvier 1903
er
Togo : Décret du 11 août 1920, du 13 mars 1926, du 1 septembre 1945 et arrêté du 5 juin 1922.
Les définitions s’affinent et se multiplient ; pour l’A.O.F. c’est un déluge : Décret du 20 juillet 1900 (qui
interdit l’aliénation de terrains sur 25 mètres de large, à partir des hautes eaux sur chaque rive d’un
cours d’eau), décrets du 23 octobre 1904, loi du 29 août 1905, décrets du 29 septembre 1928, du 7
septembre 1935, et du 15 novembre 1935, arrêté du 17 septembre 1940.
Tous les biens ne faisant pas partie du domaine public, sans faire partie de la propriété d’un
particulier, sont a contrario partie du domaine privé, en font en particulier partie les terres vacantes et
sans maître, ce qui ne donne une vaste surface ; et les forêts et terres boisées. Les textes sont parfois
communs avec ceux sur le domaine public parfois spécifiques. A noter qu’en Nouvelle-Calédonie et
en Guyane, un domaine pénitentiaire est crée pour les besoins de la déportation dès 1850 en Guyane
et en 1872 en Nouvelle-Calédonie, textes pour la première par les décrets du 30 mai 1850, puis de
1822, 1887, du 15 novembre 1898, du 24 juillet 1928 et du 16 janvier 1929 et pour la seconde, par la
loi du 23 mars 1872 et le décret du 10 avril 1897 ; le territoire du bagne en Nouvelle-Calédonie faisant
l’objet d’une suite de décrets de 1905 à 1931 déclassant des portions du domaine pénitentiaire
er
jusqu’au décret du 1 mai 1931 supprimant la relégation dans cette colonie.
A.E.F. : Décret du 28 mars 1899 (Congo français), décret du 19 juin 1904, du 7 octobre 1907, arrêté
du 22 septembre 1926, décret du 28 juin 1939
Cameroun : Décrets du 11 août 1920, du 5 juillet 1921 et du 12 janvier 1930, arrêté du 15 septembre
1921
A.O.F. : Décrets du 26 juillet 1906, du 15 novembre 1935, circulaire du 4 décembre 1924.
Tout ceci est fortement révisé par le décret du 20 mai 1955 (à Madagascar décret du 28 février 1956)
qui annule la présomption de propriété de l’Etat sur les terres vacantes et sans maître ; les
collectivités publiques, ne pouvant s’approprier les biens qui ne font pas l’objet d’un titre, ne sont
propriétaires que des biens qu’elles détiennent selon les règles du Code civil ou du régime de
l’immatriculation. Ces décrets de 1955 faisant disparaître du vocabulaire juridique les terres vacantes
et sans maître et la présomption de propriété dont jouit l’Etat et la propriété des collectivités publiques
étant limitée par la détention de titres, les populations autochtones étant usagères au titre d’un usufruit
perpétuel, de vastes superficies de terre deviennent-elles sans nu-propriétaire ? Elles tombent dans le
domaine privé des territoires, comme le dit l’exposé des motifs du décret du 20 mai 1955 « Les
assemblées exerceront désormais sur le domaine privé beaucoup plus étendu qui auparavant, les
pouvoirs de gestion et d’administration (…). Les grands conseils et assemblées territoriales qui,
jusqu’ici étaient simplement consultés en matière de réglementation locale, foncière et domaniale,
sont investis de pouvoirs délibératifs nouveaux, notamment en ce qui concerne le régime des
concessions et l’organisation du cadastre ». Mais la moulinette des textes ne s’arrête pas là. Le décret
57-458 du 4 avril 1957 dit que les territoires de l’A.O.F. et de l’AEF étant dotés de la personnalité civile
et de l’autonomie financière « Le patrimoine de ces territoires comprend un domaine public et un
domaine privé dont l’administration et la gestion sont assumées par les institutions et les services
publics territoriaux. Les terres vacantes et sans maître font partie du domaine privé des territoires » ;
et le décret 57-460 du même jour précise que dans les attributions des assemblées territoriales cellesci « (prennent) des délibérations portant règlements territoriaux dans les matières ci-après : 4°)
Domaine du territoire, y compris les terres vacantes et sans maître, lesquelles font partie du domaine
privé du territoire. Toutefois aucune atteinte ne peut être portée aux droits immobiliers et servitudes
dont bénéficient à la date du présent décret l’Etat ou le groupe de territoires ». Grosmaire, à qui nous
empruntons cette discussion, signale que le « chapeau » des textes d’avril 1957 ne fait pas référence
au décret du 20 mai 1955 qui précise et limite la propriété des biens immobiliers d’une collectivité
er
publique, tandis que le décret 57-458 – article 1 – ne donne pas d’explications, l’article 1 sur le mode
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de constitution du patrimoine du territoire « De quel domaine public ou privé peut-il s’agir ?... L’article
er
1 de ce décret n’apporte qu’une seule certitude, c’est que les terres vacantes et sans maître font
partie du domaine privé du territoire (…). Il eut été plus simple de ne pas détruire en 1955 (cette
présomption de propriété) pour la rétablir en 1957 mais simplement de transmettre le patrimoine par
mutation entre entités administratives (…) et par un transfert de pouvoirs » [20b, pp. 51-58].
Le domaine public peut être subdivisé en : domaine public naturel, surtout immobilier comportant en
particulier les rivages de la mer (augmenté d’une zone de 100 mètres au Cameroun, 200 m au Togo),
domaine public artificiel fruit du travail et de volonté des hommes (dont les ouvrages de défense
militaire), domaine public légal qui pourrait être approprié mais que la loi classe expressément dans le
domaine public. En général, la distinction est facile et le Gouvernement général est compétent pour
les litiges, portant d’ailleurs surtout sur les limites. Cependant un problème est posé pour les
mangroves qui font partie du domaine public maritime et à ce titre ne relèveraient pas du régime
forestier. Le cas est présenté en Cochinchine par A. Caux, inspecteur du cadre local, qui en 1918,
interroge la Direction des Domaines sur la possibilité d’ériger en réserves domaniales les boisements
1
2
situés sur les « lois et relais de mer puis à nouveau aux Antilles françaises en 1950 : qui doit gérer le
domaine forestier public, l’Administration des Travaux publics dont relèvent les domaines publics
maritimes et lacustres ou le Service des Eaux et Forêts ? Les lois et relais de mer, terrains qui ne sont
plus soumis à l’incursion périodique des flots, atterrissements, îles et îlots par les apports ou par un
nouveau bras d’un fleuve cessent d’être du domaine public ou n’en n’ont jamais fait partie. On dit le
domaine public inaliénable, mais lorsqu’un terrain, un édifice ne remplit plus les critères, son
déclassement peut être prononcé, ce qui le fait entrer dans le domaine privé de l’Etat ou autorise sa
vente. Selon le droit administratif métropolitain, chaque collectivité publique peut posséder son propre
domaine public ; par exemple le département avec les routes départementales, la commune avec la
voirie communale, ont leur domaine public. Mais dans les Colonies, la longue inexistence de
collectivités publiques fait que le domaine public appartient à la République Française, pendant
presque toute la période coloniale.
Le domaine privé de l’Etat couvre l’intégralité d’un territoire en dehors de ce qui est rassemblé dans le
domaine public et des biens immobiliers des personnes, sociétés ou collectivités détenant des titres
fonciers considérés comme probants ; ce domaine est immense en Afrique et à Madagascar car il
recouvre les biens provenant des anciens souverains et les terres vacantes et sans maître,
nationalisant à ce titre les terres relevant du droit coutumier des communautés autochtones. Au
Congo français le décret du 28 mars 1899 fait que faute d’avoir trouvé des propriétaires effectifs (au
sens métropolitain), la République est devenue propriétaire de la quasi-totalité des terres, le domaine
public et les servitudes d’utilité publiques étant fixés par le décret du 8 février 1899. Un an après, ce
sont les colonies établies de l’Afrique de l’Ouest qui sont touchées par une vague de décrets ; au
Sénégal et dépendances, le 20 juillet 1900 quatre décrets relatifs : 1° à l’exploitation des forêts, 2° à la
propriété foncière, 3° aux terres domaniales, 4° au domaine public ; pour la Côte d’Ivoire le même jour
20 juillet 1900, trois décrets relatifs, 1° au régime forestier, 2° au régime de la propriété foncière, 3° au
régime du domaine public, ils sont suivis le 30 août d’un texte concernant les terres domaniales ; dans
les mêmes termes ce sont les décrets, du 5 août 1900 pour le Dahomey et du 24 mars 1901 pour la
Guinée française. A la suite de la création de la Fédération de l’Afrique Occidentale Française sont
publiés deux décrets, l’un du 23 octobre 1904 portant réorganisation du domaine, l’autre du 24 juillet
1906 sur la réorganisation de la propriétaire foncière en AOF. A part le décret du 8 octobre 1925 sur la
constatation des droits fonciers des autochtones, il faut attendre une trentaine d’années pour un
changement assez net, ce sont le décret du 26 juillet 1932 sur la conservation de la propriété et droits
fonciers et surtout celui du 15 novembre 1935 sur les terres domaniales en AOF qui modifient la
situation ; les terres sont alors classées a) en terres domaniales, domaine privé de l’Etat français, qui
comprennent les terres régulièrement appropriées par le Service de Domaines, les réserves
autochtones sur lesquelles n’existent que les droits d’usage imprécis non susceptibles d’aliénation, et
les terrains vacants et sans maître, b) en terres de possession coutumière, le plus souvent forme
d’appropriation collective au profit d’une communauté, parfois ne permettant pas l’aliénation, les droits
fonciers étant affirmés par la procédure de constatation des droits fonciers établie par le décret du 8
octobre 1925, enfin, c) les propriétés établies avec des titres, notamment grâce à l’immatriculation aux
conditions du décret du 26 juillet 1932.En 1950 on constate que cette dernière formule l’emporte sur la
possession coutumière. On verra plus loin comment se situent les forêts dans le domaine privé de
l’Etat, mais il est assez significatif que le décret du 4 juillet 1935 fixant le régime forestier de l’AOF
1
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inscrive à l’article 1 que « les forêts vacantes et sans maître en Afrique Occidentale Française ainsi
que les périmètres de reboisement définis à l’article 6 du présent décret, appartiennent à l’Etat », un
peu moins que cinq mois avant le décret du 15 novembre 1935 sur la réglementation des terres
domaniales. A Madagascar, la loi d’annexion du 20 juin 1896 associe le transfert de souveraineté et
nationalisation de la propriété, et les décrets du 16 juillet 1897 et du 26 septembre 1902 définissent le
domaine public et le régime de la propriété foncière. Cette législation foncière devenue surannée et
compliquée est modifiée par le décret du 28 septembre 1926 et une série d’arrêtés d’application
publiés le 12 août 1927, la présomption de propriété de l’Etat peut être combattue par la preuve
contraire d’un droit de propriété antérieur à l’annexion.
En Indochine, les affaires paraissent a priori plus simples ; c’est une simple décision du Contre-Amiral,
commandant en chef Bonard du 18 mai 1862 qui dicte que les forêts de la Basse-Cochinchine sont la
propriété exclusive de l’Empire français, cependant d’autres problèmes vont se poser quant à l’identité
du propriétaire. C’est un arrêté du 22 décembre 1899 qui fixe la définition et la répartition du domaine.
Pour clore ce long chapitre sur le domaine privé de l’Etat, on peut citer l’introduction du texte consacré
au domaine foncier dans l’Annuaire statistique outre-mer 1939-1949 publié en 1951, tome I. page F
329 : « L’administration française a cherché à fixer le régime des terres des Territoires d’Outre-Mer de
façon à : - maintenir dans toute la mesure du possible, et dans la limite de leurs besoins les droits
d’usage et d’exploitation des indigènes fidèles à leur genre de vie traditionnel, - assurer aux Services
Publics les terres nécessaires à leur activité, - procurer des terres libres aux particuliers susceptibles
de les mettre en valeur selon les techniques modernes, - fournir à quiconque s’est acquis un droit à la
propriété d’un bien immobilier, une mode de preuve et de conservation de son droit, et cela quel que
soit son statut civil personnel. Les terres sont soumises soit à la loi française, soit au droit
indigène,avec des modalités variables selon les territoires »…
3213

A qui appartient en droit ce Domaine privé ?

Le principe de domanialité étant appliqué, se pose le problème de la patrimonialité c’est-à-dire de la
répartition de ces biens domaniaux ; à qui iront les revenus du domaine privé, qui aura la faculté de
disposer des terres domaniales, l’Etat qui est loin et riche ou le territoire qui connaît sur place les
problèmes ? C’est une question ancienne qui, partie des Antilles en 1825, touche l’un après l’autre
les territoires non métropolitains pour se terminer en 1947 à la Réunion ; elle est complexe car elle
touche à beaucoup d’aspects légaux et administratifs, statut des colonies, protectorats et mandats,
répartition des recettes et dépenses et balance coût/bénéfice, droit foncier, régime forestier, etc.
L’Ordonnance du roi Charles X du 26 janvier 1825 énonce à l’article 3 : « Les dépenses des colonies
qui se rattachent aux départements de la guerre et de la marine, étant ainsi unis à la charge des deux
départements (au sens ministère JG), il ne sera plus fait d’allocation spéciale sur les fonds du trésor
royal aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, et de Bourbon ; ces colonies seront désormais
chargées de pourvoir sur leurs revenus locaux à toutes dépenses autres que celles qui sont portées
au compte de la guerre et de la marine : à cet effet, il leur est fait entier abandon desdits revenus,
quelles qu’en soient la nature et l’origine ». Et l’ordonnance du 17 août 1825 qui « fait abandon aux
colonies de la Guiane française, du Sénégal et des Etablissemens de l’Inde de leurs revenus locaux
pour les dépenses intérieures », rappelle – article 1 – la formule adaptée dans l’ordonnance du 26
janvier 1825 et à l’article 3 – « Les établissements publics de toute nature et les propriétés domaniales
existant dans nos diverses colonies leur seront remis en toute propriété, à la charge de les réparer et
entretenir et de n’en disposer que sur notre autorisation ».
Quelques contestations s’élèvent après 1848, sur la validité de ces Ordonnances royales, les
aliénations de biens domaniaux devant faire l’objet d’une loi, d’après la loi du 8 et 10 mai 1790. Le
problème se pose en Algérie, la loi du 16 juin 1851 déclare que pour les bois et forêts il y a
présomption de propriété en faveur de l’Etat, sous réserve des droits acquis de propriété et d’usage
antérieurs, et le Senatus-Consulte du 22 avril 1863 confirme les droits de l’Etat sur les forêts même si
les tribus sont reconnues propriétaires de toutes les terres dont elles sont en possession à quelque
titre que ce soit, et il y a séparation entre terres collectives « arch », terres individuelles « melk » et
biens d’Etat dont les forêts ; les aliénations pour la colonisation européenne relèvent d’arrêtés du
Gouverneur général mais la distinction préalable du régime forestier doit procéder d’un décret, c’est le
cas du décret du 2 février 1870 qui permet l’aliénation de 160 000 hectares de forêts de chênesliège
sur les 400 000 existants mais qui ne sera pas appliqué tel quel. Dans le protectorat de Tunisie, la
méthode proposée par le décret boylical du 4 avril 1890 est celle de l’immatriculation et une
commission de délimitation administrative des terres revendiquées par l’Etat est instituée par un
décret du 22 juillet 1903 ; les dunes de Bizerte « terres mortes » sont déclarées terrains privés de
l’Etat, ce qui est confirmé par un jugement du tribunal mixte du 7 mai 1895 qui en prononce
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l’immatriculation, les contestations des occupants indigènes feront l’objet de jugements jusqu’en
1
1906 .
Le cas d’école, qui déclenche tout le processus colonial, est celui de la Nouvelle-Calédonie. La prise
de possession le 20 janvier 1855 de la France crée « sur le sol de cette colonie, un droit fondamental
et souverain », le plus parfait de tous, disait la loi de 1790, puisqu’il n’existe aucune autorité
supérieure qui puisse le modifier ou le « restreindre » dit le rapport de présentation du décret du 10
avril 1897 ; on applique la procédure lente de l’affectation, mais la colonie, et les colons, ont tendance
à se considérer comme maîtres des terres vacantes, plutôt que l’Etat lointain dans les années
soixante dix. La création du domaine pénitentiaire est à l’origine d’un décret du 16 août 1884 qui
édicte que les terres vacantes appartiennent à l’Etat, les produits étant inscrits comme recette au
budget de l’Etat, les contestataires s’appuyant sur les ordonnances de 1825 et sur le fait que
2
l’évaluation faite en 1876 des propriétés de l’Etat ne mentionne pas les biens situés aux Colonies . A
la suite d’un long débat entre Paris et Nouméa, le conflit est tranché par le décret du 10 avril 1897,
dont le texte de présentation dit que « Les produits du domaine, pas plus que le domaine lui-même,
ne doivent pas être abandonnés par l’Etat, et ils seront directement gérés, sous l’autorité du
Gouverneur, par un fonctionnaire de l’administration métropolitaine de l’enregistrement des
domaines ». Les recettes de ces produits feront l’objet d’une subvention au budget local et affectées à
la couverture des dépenses de colonisation (par exemple voies de communication) soumises aux
délibérations du Conseil général sur le budget local. Cette solution est confirmée par le décret
domanial du 17 janvier 1908, la Colonie de Nouvelle-Calédonie étant mise en position d’usufruitière.
La formule « le domaine à l’Etat, les recettes à la Colonie » a d’autant plus de ferveur que la loi du 13
avril 1900 institue l’autonomie financière des colonies.
er
Le décret du 28 mars 1899 dans son article 1 dit « Les terres vacantes et sans maître dans le Congo
français, font partie du domaine de l’Etat » et dans l’article 2 « A moins qu’il n’en soit autrement
ordonné par les dispositions législatives ultérieures, les produits domaniaux du Congo français
resteront attribués au budget local de la colonie à titre de subvention pour les dépenses de
colonisation » ; suivent une énumération de ce qui est considéré comme dépenses de colonisation,
des précisions sur la séparation des recettes domaniales et des dépenses de colonisation dans une
section spéciale du budget, etc. Cette solution conciliante, dit un légiste, est rapidement étendue aux
Fédérations créées A.O.F et A.E.F. et à Madagascar. Une colonie n’étant qu’une entité administrative,
personne secondaire de droit administratif, il est logique que le domaine privé reste celui de l’Etat,
mais les territoires sous mandat et les protectorats sont des personnes publiques locales, peuvent-ils
être propriétaires des biens vacants et sans maître ? ; le décret du 11 août 1920 relatif au statut
foncier et domanial du Togo se réfère à l’article 120 de l’Act 22 du 28 juin 1919 du Pacte de la Société
des Nations sur les mandats « Tous les droits mobiliers et immobiliers appartenant dans ces territoires
à l’Empire allemand passeront au gouvernement exerçant l’autorité dans ces territoires » ;
l’Ordonnance impériale du 15 juin 1896 attribuant à l’Empire allemand la propriété de toute la terre
non bâtie et non cultivée par les indigènes, ce décret de 1920 stipule que « toutes les terres vacantes
et sans maître appartiennent à l’Etat (français). Au Cameroun, le décret du 5 juillet 1921 attribue le
domaine public et les terres vaines et vagues à l’Etat ; la question est posée au Conseil d’Etat qui, par
arrêt du 3 juillet 1931 se déclare incompétent pour la résoudre ; [203, p. 293] ; l’arrêté d’application du
15 septembre 1921 enlève même aux habitants du Cameroun le droit de pétition à la SDN en matière
domaniale. L’anomalie de cette attribution à l’Etat français du domaine privé de territoires sous
er
mandat est corrigée au Togo par le décret du 13 mars 1926 et l’arrêté du 1 avril 1927 ; mais au
Cameroun seulement par le décret du 12 janvier 1938 ; le rapport annuel du Gouvernement du
Cameroun à la Commission des mandats de la SDN pour l’exercice 1938, dit, page 74, « Les terres
vacantes et sans maître qui, aux termes de la législation antérieure appartenaient à l’Etat, sont
attribuées maintenant (en vertu de ce décret), selon des notions juridiques plus saines au territoire du
Cameroun, ce qui est conforme d’ailleurs à une observation justifiée de la Commission des Mandats !
Cependant on peut encore lire dans le décret 46-920 du 3 mai 1946 fixant le régime forestier du
Cameroun (dont le chapeau pourtant comporte la référence au décret du 12 janvier 1938), à l’article 2
« Les forêts vacantes et sans maître, au Cameroun, ainsi que les périmètres de reboisement définis à
l’article 6, appartiennent à l’Etat. Les produits du domaine forestier sont attribués au budget local en
compensation des dépenses de gestion et de conservation, qu’il est appelé à supporter » (Simple
erreur de recopiage ? JG). Autre problème : les colonies ont la charge de la gestion du domaine de
l’Etat et encaissent les produits de ce domaine, mais les colonies où le domaine rapporte peu (celles
où il n’y a pas d’exploitation forestière par exemple) ont souvent des budgets étroits qui ne permettent
1
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pas de protéger, et encore moins, d’enrichir ce domaine, d’où le retard à y créer et à y établir un
service forestier, le domaine de l’Etat se dégrade… ; par contre les colonies où le domaine forestier
(de l’Etat) est riche et procure de bonnes recettes n’ont pas toujours l’autonomie financière et/ou ont
l’obligation de verser tout ou partie des éventuels recettes à la Fédération dont elles relèvent. C’est le
cas du Gabon, la réforme administrative de l’AEF inscrite dans les décrets du 30 juin 1934 et du 5
août 1934 transfère des compétences au niveau central de Brazzaville, l’arrêté du 15 novembre 1934
er
supprime à compter du 1 janvier 1935 l’autonomie financière du Gabon, ce qui soulève de
1
nombreuses protestations , le Gabon ne retrouve qu’une partie de cette ressource qu’en 1937. La
création de budgets généraux enlève aux colonies de l’A.O.F. – et en particulier à la Côte d’Ivoire –
une partie importante de leurs revenus : les recettes de douanes, droits de sortie à l’exportation, au
profit de la capitale fédérale, Dakar.
Etat, propriétaire du domaine privé essentiellement terres vacantes et sans maître dont les forêts, et
colonie « usufruitière » certes, mais, comme on le verra, le domaine privé n’est pas dans sa totalité
une fin en soi, il peut être distribué, concédé, vendu, et, si la cession de surfaces importantes de
terres du domaine relève du chef de l’Etat par décret, ce dernier ne peut régler tous les problèmes et
délègue une partie de ses pouvoirs à son représentant local : le Gouverneur. En A.O.F., il ne semble
pas qu’il y ait encore en 1930 de texte autorisant les chefs de colonie à aliéner des terres coloniales,
sauf par voie de concession conduisant à la propriété après mise en valeur ; - Maguet dit en 1931
« On pourrait jusqu’à méconnaître la validité des concessions et des ventes portant sur les terrains
compris dans la circonscription de Dakar et dépendances, l’Administrateur de cette circonscriptions
n’ayant pas reçu pouvoir du chef de l’Etat pour décider des aliénations domaniales même par voie de
2
concessions » . En A.E.F., ce n’est que le décret du 15 mai 1930 qui règle les cessions par échange,
aucune disposition réglementaire n’a habilité l’autorité locale à consentir des cessions autres que les
concessions de jouissance temporaire jusqu’à 10 000 hectares. Sans remettre en question les
opérations domaniales faites auparavant, l’Etat a progressivement encadré la liberté en la matière des
gouverneurs et administrations coloniales, en promulguant des échelles de surface dans la capacité
déléguée à ces dernière ; en théorie, les redevances ou recettes sur les concessions et aliénations
sont à verser au Service des Domaines de la Colonie qui les reverse au budget de l’Etat, en pratique
est-ce toujours le cas surtout pour les droits perçus annuellement ? Si ce n’est pas le cas, la colonie
usufruitière s’enrichit au détriment du patrimoine de nu-propriétaire l’Etat ?
En Indochine, l’affaire présente d’autres dimensions – Pour la colonie de la Cochinchine l’Etat
abandonne, par décret du 10 janvier 1863, et la propriété et les revenus du domaine non public ; pour
le Cambodge et ses protectorats d’Annam et du Tonkin, les traités diplomatiques confirment la
propriété des terres vacantes aux domaines locaux. Parallèlement on reconnaît l’existence de forêts
communales et d’arrondissements, l’article 60 de l’arrêté du 12 juin 1891 relatif à la Cochinchine,
stipule que ces forêts sont soumises au même régime forestier que les forêts domaniales. Dans son
projet de précis de législation forestière pour la Cochinchine, l’administrateur A. Henry propose en
1891 « de déclarer forestière toute commune qui possède dans ses limites administratives un dixième
de domaine forestier élevé et de lui accorder, pour ses besoins, un droit d’usage général dans son
domaine forestier communal » [109, p. 70]. Par arrêté du 15 novembre 1884 de Ch. Thompson,
gouverneur de la Cochinchine, s'applique au protectorat du Cambodge la procédure relative aux
er
communes forestières déjà en place dans la colonie de Cochinchine, article 1 « Les communes sont
responsables de la garde et de la conservation des forêts, mines, pêcheries, et, en général, de tous
les immeubles de l’Etat situés sur leur territoire ». Il y a bien un domaine de l’Etat français. En 1899 la
réorganisation fait le partage entre domaine public contenu classique appartenant à la République
Française, et domaines privés répartis entre un Domaine privé de l’Union Indochinoise dit domaine
colonial, domaines privés de la Cochinchine et des protectorats dits domaines locaux, domaines
privés des provinces dits domaines provinciaux, domaines privés des municipalités dits domaines
municipaux. L’arrêté du 22 décembre 1899 qui codifie cette répartition prévoit cependant – article 15,
alinéa 7 – que les bois et forêts, sous réserve des droits acquis antérieurement, font partie du
Domaine privé colonial, c’est-à-dire appartiennent à l’ensemble Indochine. L’organisation du
Gouverneur général Paul Doumer est cohérente sur le plan local, sauf que les produits du domaine
colonial sont encaissés par les budgets locaux, faute d’agents pour gérer les affaires de ce domaine
et, fait plus grave aux yeux de Paris, il n’y a plus de domaine privé de l’Etat français contrairement à
1

BERGERY Gaston, député, 1936. – Air Afrique, voie impériale. – Paris, Grasset, 219 p. cf p. 164 11ème édition 1937 « Le Gabon se plaint
(…) le Gouverneur général répond que les confédérés riches doivent aider les confédérés pauvres à s’outiller pour s’enrichir à leur tour. Ce
qui me paraît exact, à condition d’employer les fonds gabonais … à équiper le reste de l’AEF et non à faire fonctionner à vide des rouages
administratifs ou des rouages économiques comme le Congo-Océan ».
2
MAGUET, 1931. – Le régime domanial aux Colonies. – pp. 114-119, Comptes rendus du Congrès des Chambres de Commerce et
d’Agriculture de la France d’outre-mer – Paris Septembre 1931. – Paris, Union Coloniale Française 1932, 422 p. – cf p. 117

114

l’évolution générale en cours dans les autres territoires outre-mer. Le décret du 7 avril 1901 crée une
administration unique au niveau du Gouverneur général, la Direction de l’Agriculture, des Forêts et du
Commerce, ayant dans ses attributions l’aménagement et la conservation des forêts avec un chef du
Service des Forêts, en l’occurrence Roger Ducamp, détaché de l’administration métropolitaine des
Eaux et Forêts et des agents de terrain chargés de percevoir les produits du domaine forestier au
profit du budget général.
Nouvelle position : l’arrêté du Gouverneur général du 15 janvier 1903 formule une répartition très
semblable, d’une part du domaine public classique avec une partie relevant de l’Etat français
(assurance, établissements militaires) et d’autre part une série de Domaines privés, domaine privé de
l’Indochine dit Domaine colonial (immeubles acquis, biens de personnes décédées sans héritiers, etc),
domaines privés de chaque territoire colonie ou protectorat dits domaines locaux, domaines privés
des Provinces, domaines privés des municipalités ; mais, grosse différence, les forêts sont déclarées
relever des domaines locaux, sans qu’aucun article ne précise qu’elles sont inaliénables et
imprescriptibles, ce qui permet au Résident Supérieur une grande souplesse dans l’octroi de
concessions ; ceci reflète assez bien l’image de l’Union Indochinoise respectant la personnalité des
protectorats du Cambodge, de l’Annam et du Tonkin, et l’unité de la gestion forestière – cf article 32
« Les bois et forêts restent soumis aux règlements généraux relatifs à leur exploitation et à leur
conservation, mais les produits profitent au budget local » -, l’article 49 déclare que pendant l’année
1903, les produits des bois et forêts seront perçus au profit du budget général.
Le ministère des Colonies n’est pas du tout d’accord ; la Cochinchine demandant à verser les recettes
au budget local, par dépêche 262 du 25 juillet 1903, est rappelé le principe du domaine privé propriété
de l’Etat ; celui-ci peut abandonner les recettes au budget général qui, à sont tour peut les verser tout
ou partie comme subvention à titre précaire et révocable au budget local. Rappel est fait par lettre 418
du 31 octobre 1903, les forêts indochinoises sont du domaine de l’Etat français et les produits
forestiers doivent être affectés au budget général de l’Indochine ; et le Forestier, spécialiste du droit
Charles Guyot écrit en 1912 « A quoi peut bien aboutir cette réserve de la propriété du domaine si en
réalité tous les revenus sont laissés à la colonie ? On répond que, si aujourd’hui, l’intérêt de la
distinction n’apparaît pas, dans un avenir prochain cet intérêt peut devenir considérable. On sait en
effet que les forêts du domaine indochinois commencent à peine à être exploitées régulièrement, que
leur revenu net augmente rapidement ; il est actuellement de 400 000 francs, mais il est appelé à
décupler dans peu d’années. Sur un élément de recettes aussi considérable, on comprend que la
métropole entende avoir la haute main ; les produits forestiers apparaissent comme le gage futur
d’emprunts ne tardant pas à devenir nécessaires pour assurer la défense de la colonie et la libre
communication entre toutes ses parties. Lorsque ces dépenses « impériales » seront engagées, l’Etat
souverain devra veiller à ce que des ressources suffisantes leur soient affectées (…). Il est donc
important que, dès maintenant, soit affirmé le caractère conditionnel et précaire de la subvention faite
1
au budget colonial au moyen des recettes du domaine forestier » [200, p. 396] .
Dans la revue de la situation de l’Indochine de 1902 à 1907 présentée par le Gouvernement général
en 1908, à l’annexe 16 Fonctionnement du Service de l’Enregistrement, du Domaine et des Timbres
au point E Domaines, il est dit « (L’arrêté du 15 janvier 1903), qui attribue notamment les terrains
vacants et sans maître et les bois et forêts aux domaines locaux, n’a pas été accepté par le Ministre
des Colonies. L’Administration a donc préparé et envoyé, conformément aux instructions du
Département, un projet de décret basé sur les principes suivants : droits supérieurs de l’Etat sur les
biens du domaine en Indochine, attribution à titre précaire et révocable au budget général des produits
de ce domaine, sauf audit budget à contribuer surtout à l’équilibre des budgets locaux en leur
allouant, sous forme de subventions, des sommes égales à la totalité ou à une partie de ces produits.
Il est probable qu’une solution intervienne à bref délai » [201, p. 348]. Dans son discours d’ouverture
du Conseil Supérieur de l’Indochine, le Gouverneur général Klobukowski annonce que l’arrêté du 15
janvier 1903 étant inopérant car déclaré illégal « il faudrait une intervention du chef de l’Etat ; un projet
1
de décret du Ministère des Colonies est en préparation » .
Qu’en advient-il ? L’arrêté du Gouverneur général de 1903, est modifié par l’arrêté général du 4 mars
1912 ; le domaine colonial, celui de l’Indochine, comporte les immeubles du Gouvernement général,
le biens sans héritiers, les objets confisqués ou perdus non réclamés. Sont maintenus les domaines
privés locaux, un par territoire de l’Union Indochinoise qui sont constitués par les immeubles des
services locaux, ou acquis sur budget local, les terrains vacants et sans maître, les bois et forêts sous
réserve des droits de propriété et d’usage régulièrement acquis, y sont joints les lais et relais de mer,
1
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îles, îlots dans le lit des fleuves navigables et flottables (source un des textes présentés à l’occasion
de l’Exposition coloniale internationale de Paris 1931). Des Forestiers, tels que Magnein ou Prades,
maintiennent la position « orthodoxe » « En droit, le domaine colonial et ses produits de toute nature
sont la propriété du seul Etat français (…). En aucun cas, il ne peut être reconnu aux budgets locaux
des droits qu’ils ne possèdent pas sur les produits du domaine forestier (..). Cette manière de voir est
celle qui a obligatoirement prévalu en dépit des dispositions de l’arrêté local du 15 janvier 1903 qu’il
eut été opportun de rapporter et qui, tout au moins, ne pouvait être mis en vigueur » [175b, p. 121921]. L’arrêté du Gouverneur général du 21 mars 1930 réunifiant le régime forestier de l’Indochine
comme le décret du 2 janvier 1931 qui règle le problème des procédures et pénalités, ne font aucune
allusion à la propriété du domaine boisé ; cependant, Maurice Mangin Chef du Service Forestier de
l’Indochine recentralisé, Conservateur des Eaux et Forêts du corps métropolitain qui, avec Y. Henry
directeur de l’Agriculture, de l’Elevage et des Forêts, a préparé l’arrêté sur le Régime forestier, raconte
dans un article sur la situation forestière de l’Indochine paru en 1933 qu’il a proposé en vain de faire
entrer dans le domaine privé de l’Etat, c’est-à-dire de « nationaliser » un certain nombre de forêts et
sites intéressants à divers points de vue tels que des parcs archéologiques dont Angkor, l’arboretum
cochinchinois de Trang-Bon, le col des nuages, Lang-Bian, etc [202], ce qui implique qu’il admet
ème
l’arrêté de 1903. Les juristes Rolland et Lampué et al, ou plutôt Goury Du Roslan qui rédige la 2
partie – le Régime Forestier – de leur traité Législation et Finances coloniales publié en 1930 écrivent
« En Indochine, la question a été tranchée de façon différente, non par décret, mais par un arrêté du
Gouverneur général du 15 janvier 1903 (…). Indiquons toutefois, dès à présent, que la validité de cet
arrêté, a toujours été contestée et qu’elle est en effet, extrêmement discutable [op, cit. p. 190]. P.
Dareste dans son Traité de Droit colonial paru en 1931 évoque les décrets du 21 juillet 1925 sur la
propriété immobilière en Indochine « qui ne statuent d’ailleurs que pour la Cochinchine, les
concessions d’Hanoï, Haïphong, et Tourane et le Laos, ont fait entrer – article 15 – dans le domaine
de l’Etat les biens vacants et sans maître (..) et dont les articles 12 et 13 confirment l’arrêté de 1903 ».
Cet auteur signale une certaine confusion : l’article 15 attribue à la « colonie » les produits du domaine
privé de l’Etat faut-il entendre l’Indochine ? [203, p. 294]. Dans le cours d’administration coloniale du
ème
stage de préparation coloniale de la 120
promotion de Nancy, pendant l’hiver 1948-49, que donne
l’Inspecteur des Colonies J. Demaille (ancien Inspecteur des Eaux et Forêts du Corps d’outre-mer,
ème
sorti de Nancy en 1932, 105
promotion) ce dernier traitant du régime domanial, explique que en
Indochine, Annam, Tonkin, et Cambodge, c’est-à-dire les protectorats, personnes publiques ou locales
sont propriétaires titulaires des terres vacantes et sans maître, tandis que, Cochinchine, Laos Hanoï,
Haïphong et Tourane, font partie intégrante du domaine privé de l’Etat français, même si les revenus
reviennent aux territoires. Dans cette histoire de domaines privés à la sauce indochinoise peut-on
évoquer quelques arguments justifiant les positions respectives, du côté du ministère des Colonies, la
volonté de généraliser le régime commun à toutes les colonies et de soumettre le Gouverneur général
à la discipline parisienne, les arguments financiers (garantie des emprunts) n’étant guère probants, du
côté du Gouverneur général de l’ensemble économique et humain le plus important de tout l’outre-mer
tropical, peut être un certain défi, et un souci de décentralisation à l’échelle de l’Union. Il semble bien
que, vue de Paris, l’Union Indochinoise est considérée sans nuances, comme une seule colonie, alors
que Hanoï, plus près des réalités, souhaite respecter, en apparence plus que dans les faits, les
personnalités politiques et sociales des protectorats, quitte à aligner la Colonie de la Cochinchine
dans le même schéma.
Ce problème de patrimonialité resurgit en 1947 à propos des « vieilles » colonies : Guyane,
Guadeloupe-Martinique, et Réunion, que la loi du 19 mars 1946 érige en départements de la
République Française, sans mentionner la disparition du statut colonial ni que ces vieilles colonies
avaient deux successeurs : l’Etat français d’une part et les nouveaux départements de l’autre. Un
décret du 6 novembre 1947 présenté par le ministère des Finances soumet la répartition des biens
mobiliers à un inventaire, un avis du Conseil général sur un avant projet présenté par le préfet et un
nouvel arrêté à paraître avant la fin de l’année. Une des idées précisées dans une lettre du 6
novembre 1947 des Ministre des Finances et de l’Intérieur est de prévoir l’attribution à l’Etat des forêts
en considération du danger de déboisement et de la nécessité d’entreprendre des travaux onéreux
pour améliorer et développer le domaine forestier, règle habituellement suivie en métropole où il y a
peu de forêts départementales. Seul des quatre conseils généraux, le Conseil général de la
Guadeloupe, attaque en Conseil d’Etat le décret du 6 novembre 1947, souhaitant garder la main sur le
domaine boisé. Suit une série de textes, avis du 12 mars du Conseil d’Etat qui déclare que « aucune
modification dans les droits patrimoniaux de la Guadeloupe ne saurait être imposée au département »
et généralise ceci aux autres départements « mais que l’exercice de ce droit de propriété se trouve
suspendu aussi longtemps que durera l’utilisation par l’Etat de ces biens, celui-ci ayant les
jouissances des immeubles mais en assurant l’entretien » ; arrêté interministériel du 30 juin 1948
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plaçant les forêts et terres à reboiser sous la main de l’Administration des Eaux et Forêts, ce qui est
une application du décret du 30 novembre 1947 qui soumet au régime forestier, dans les deux
départements des Antilles, les bois et forêts du domaine public maritime et lacustre de l’Etat mais
aussi les bois, forêts et terrains à boiser qui feront ou non partie du domaine départemental, une
circulaire du 30 août 1948 du Ministre des Finances, précise que l’arrêté précédent consacre une
attribution d’usage et non de propriété. Les forêts départementales des Antilles ont donc un statut
juridique particulier mais sont gérées comme des forêts domaniales, recettes et dépenses figurant au
budget de l’Etat.
A la Réunion, l’Administration des Eaux et Forêts, et à sa suite l’Office National des Forêts qui a
acquis par la loi du 23 septembre 1964 les mêmes droits de gestion, a en charge un domaine soumis
au régime forestier d’environ 100 000 hectares constitué par le domaine privé départemental qui a son
origine dans l’ancien domaine colonial 94 000 ha, un domaine de l’Etat constitué d’acquisitions ou de
portions de la zone des cinquante pas géométriques 2000 ha et un domaine départemental propre
d’acquisition et rattachements divers de 4500 hectares (données 1985 arrondies), sur lequel 10000 ha
environ sont zones boisées productrices : peuplements naturels ou plantations. Une décision du 6
février 1991 du bureau du Conseil Général autorise le président de cette Assemblée à signer des
conventions de gestion et de céder des terrains domaniaux sur certaines parties de l’ensemble, ce qui
suscite une requête du Préfet au Tribunal de l’île à fin d’annulation en date du 12 avril 1991 ; le
tribunal par jugement du 3 juillet 1991 décide que « la décision en date du 6 février 1991 du bureau du
Conseil Général portant sur les biens « départements-domaniaux » est annulée. Le Président du
Conseil Général, après délibération de cette Assemblée présente le 2 décembre 1991 une requête au
Conseil d’Etat demandant annulation de ce jugement d’avril ; statuant au Contentieux, le Conseil
d’Etat formule par arrêt n° 132113 du 2 avril 1997 la confirmation du jugement du Tribunal
administratif de la Réunion, rejette la demande du Conseil général, et confirme ainsi que le régime
juridique constitué par l’arrêté du 30 juin 1948.
1
Ce long développement à caractère juridique montre l’opposition entre la théorie classique du
Ministère des Colonies : les terres vacantes et les forêts font partie du domaine privé de l’Etat, les
colonies étant chargées de la gestion et de la conservation ; assumant les dépenses et encaissant les
produits et la solution appliquée aux quatre « vieilles colonies », le domaine forestier étant propriété
départementale et l’Etat français, ou l’établissement public Office national des Forêts qui le subroge,
étant gérant et usufruitier. (En général l’usufruitier perçoit les fruits, le nu-propriétaire devant assumer
les frais du gros entretien, ici la balance dépense/recettes est en défaveur de l’usufruitier). Comme le
dit dans une lettre du 11 février 2004, M. J. Liagre, chef du département juridique de l’Office National
des Forêts « Il n’existe pas de remise en cause de cette situation, l’importance des charges
financières au regard des revenus modestes tirés de ces domaines incitant peu les départements
propriétaires à revendiquer la pleine jouissance de ces forêts. Ce sont les problèmes de distribution
éventuelle des terres plus que les aspects recettes qui sont à la source des problèmes de
patrimonialité.
32123 Domaines des collectivités publiques
C’est un sujet ancien et complexe dans lequel il y a loin de la haute pensée politique à l’application
pratique sur le terrain pour de multiples raisons. Le modèle métropolitain, dans lequel ont été formés
les Forestiers coloniaux, a patiemment construit la gestion, par une administration unique, des forêts
de l’Etat dites forêts domaniales, des forêts des communes, en partie constituées par cantonnement
des droits d’usage, et des forêts de départements (rares), le tout soumis au Régime forestier. OutreMer, on pense à une certaine décentralisation de la gestion du domaine de l’Etat, surtout pour faciliter
la distribution de la terre aux gens bien placés ; en Indochine, on tourne autour du problème de la
commune sur laquelle se situent des forêts et des pouvoirs des Provinces, comme plus tard à
Madagascar. R. Lenoir écrit en 1937 « Le domaine de l’AOF, c’est-à-dire le domaine privé immobilier,
est réparti entre quatre détenteurs : les Colonies, le Gouvernement général, les Communes et l’Etat.
Les propriétés du Gouvernement général et des communes ont pour origine un acte contractuel ou
bien une affectation prononcée soit sur un terrain sans maître, soit sur un terrain domanial non affecté
ou désaffecté (…). Le décret du 4 février 1879 instituant un Conseil général au Sénégal, confia à cette
assemblée la disposition du domaine privé. L’arrêté local du 5 janvier 1887 du Gouverneur général
1

On peut se référer à l’article d’André Guichon (Inspecteur principal des Eaux et Forêts d’Outre-Mer à l’époque – 112ème promo, sorti de
Nancy en 1934, qui venait de servir aux Antilles) : - Le régime domanial des forêts des nouveaux départements des Antilles françaises. – pp.
432-447 Revue Forestière Française n° 6 juin 1951., à l’article d’Eric Boyer. – Un partenariat original. – (sur le domaine départementodomanial de la Réunion) pp. 27-30 Bois et Forêts des Tropiques n° 229, 3ème trimestre, 1991. Je remercie M. Jacques Liagre chef du
département juridique de l’ONF de m’avoir communiqué en février 2000 les pièces essentielles du dossier.
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considérait le domaine comme appartenant à la Colonie (mais) la Cour d’Appel de Dakar dans son
fameux arrêt du 8 février 1907 avait d’ailleurs reconnu à l’Etat seul la propriété au sol de l’ancien
royaume du Cayor et déclaré sans application possible au Sénégal l’ordonnance royale du 17 août
1825, faute de promulgation régulière dans la Colonie. Aujourd’hui le Conseil général du Sénégal,
devenu le Conseil Colonial, n’a plus, depuis 1900, à intervenir en matière d’aliénations domaniales
notamment en matière de concession, la propriété des terres vacantes n’appartenant plus à la
Colonie » (les biens du domaine public sont inaliénables – décret du 20 juillet 1900, modifié par celui
du 23 octobre 1900. Arrêt de la Cour d’Appel de Dakar du 21 mars 1930, confirmé par l’arrêt de la
1
Cour de Cassation du 12 novembre 1934 [155, pp. 35-36]. On voit bien percer la question de savoir
qui est le maître de la distribution de concessions.
Les positions sont diversement partagées. Les Forestiers ne seraient pas hostiles à voir les
collectivités rurales prendre plus conscience de leurs responsabilités, percevoir directement une partie
des redevances d’exploitation, au besoin acquérir des droits réels d’usufruit à la place de flous droits
d’usage ; mais ils connaissent les dangers d’aliénation de parties du domaine communal en mettant
des acteurs naïfs en face d’entrepreneurs puissants et sans scrupules et savent que la propriété
collective conduit souvent à la dégradation du bien. Les Administrateurs souhaitent garder une tutelle
étroite des collectivités, sans la partager sur cette partie du domaine avec le Service forestier qui, en
assurant la gestion technico-économique, garantirait contre le gaspillage et la prise de bénéfices à
court terme ; ils craignent l’émergence de pouvoirs locaux à la tête de ces collectivités. Decottignies
va mettre jusqu’à écrire qu’en 1958 qu’en Afrique « La jurisprudence semble avoir voulu barrer la
2
route de la personnalité aux collectivités villageoises . Kouassigan qui cite cette phrase commente
« Cette position, qui a d’ailleurs évolué, traduit à notre sens l’attitude de l’administration coloniale face
aux collectivités autochtones en Afrique noire. Il paraît difficile de reconnaître la personnalité juridique
à des entités dont l’autorité peut concurrencer celle de l’administration locale » [74, p. 103]. Quatre
illustrations : en Inde, Brandis impressionné par la conservation de bois sacrés par les habitants
locaux défend la gestion communale par des organisations villageoises et l’Indian Forest Act de 1878
prévoit la création reconnue de forêts réservées de villages. Cependant, alors que la surface de forêts
d’Etat passe de 3 626 000 hectares en 1878 à 21 millions d’hectares en Réserves Forestières, et
777000 hectares en forêts protégées en 1900, il n’y a à cette dernière date pas encore de forêts de
villages car alors les panchayats (sorte de conseil municipal) sont bureaucratisés et incapables de
gérer équitablement les ressources même au niveau village [27, p. 283]. Lavauden note en 1934 que
les dispositions du décret de 1913 sur les droits d’usage sont restées lettre morte « elles établissaient
des droits collectifs sans donner d’existence légale aux collectivités qui en étaient dotées, elles
confiaient la réglementation de ces droits à l’initiative de l’administration locale » [72, p. 7]. La mission
de visite des Nations Unies pour le Cameroun sous tutelle française, de 1949, signale que « Depuis
1949, un esprit de protestation s’est répandu dans les milieux autochtones contre la réglementation
domaniale actuelle (…). Les collectivités africaines estiment qu’il n’existe pas au Cameroun de terres
vacantes et sans maître et que toutes les parties du sol ont fait l’objet de répartition entre les tribus »
et ce rapport expose à la suite le point de vue de l’Administration française « Cette interprétation est
très sujette à caution. L’on confond ainsi certains droits d’usage et certaines possibilités d’extension
future avec le droit à la propriété éminente du sol. Il paraît difficile de soutenir que, dans d’immenses
régions forestières du sud du territoire, toute la richesse du sol et de la forêt appartient à des
occupants dont la densité moyenne s’établit entre 0,3 et 0,9 habitant au kilomètre carré (…). On oublie
ou on feint d’oublier que le domaine du Territoire est précisément le domaine de tous les
Camerounais, qu’aucun classement de terres, qu’aucune modification de ce domaine, en
augmentation ou en diminution ne peut s’effectuer sans l’assentiment formel de l’Assemblée
territoriale, et qu’en un mot, le domaine territorial est le bien de tous ». Mais l’administration ajoute un
autre bémol « Quoiqu’il en soit, le Gouvernement français a tenu compte des réclamations qui lui
proviennent sur la législation domaniale et il a décidé de reprendre cette législation sur des bases
nouvelles. Un projet de loi a été préparé à cet effet, et adressé au Haut-Commissaire du Cameroun
pour étude préalable. Il est à noter que ce projet de loi reprend certaines dispositions que le
Gouverneur local avait lui-même préconisées. C’est ainsi que l’octroi de la personnalité civile à des
communautés plus restreintes que le territoire permettra de constituer un domaine appartenant à des
communautés et dont l’établissement et la conservation seraient beaucoup plus accessibles à l’esprit
des autochtones » (pages 62 et 63 de T/1043 du 16 mars 1953. Mission ONU). Le problème est bien
1

Il est curieux de voir le Gouvernement général, unité administrative, traité comme une collectivité publique ; il n’est au mieux que le gérant
du domaine privé de la Fédération et le représentant de l’Etat pour le domaine privé de celui-ci. D’autre part, cet auteur confirme
l’affectation qui peut être temporaire et transitoire faite par un acte administratif avec le critère de patrimonialité qui nécessite un transfert de
propriété, par un acte contractuel.
2
DECOTTIGNIES, 1958. – Personnalité morale en Afrique noire. – pp. 11-36 Annales africaines. 1958

118

celui de l’existence d’entités publiques ayant une autonomie certaine avec administration, budget, etc.
La question n’est pas encore réglée de façon pleinement satisfaisante un demi-siècle
après…Quelques années auparavant, faisant suite à un rapport commun de l’Inspecteur des Colonies
Ruffel et de l’Inspecteur général des Eaux et Forêts, en poste à Brazzaville sur un programme
nouveau relatif à la forêt gabonaise et l’aide du FIDES, le ministre de la France d’outre-mer sous la
signature du directeur de cabinet donne son accord par lettre 3085 du 14 juin 1949 (timbre Direction
de l’Agriculture de l’Elevage et des Forêts) sauf sur le projet de création de forêts cantonales (mieux
adaptées à la nébuleuse gabonaise qu’au niveau village).
Les Forestiers continuent de poser le problème de ces forêts de collectivités publiques ; dans le
ère
programme de la 1 Conférence forestière interafricaine (Abidjan 1951) un point sur neuf de la
section Politique forestière sur lequel chaque service participant est appelé à donner sa position
actuelle, est ainsi rédigé : « 4 – Opportunité de la constitution de forêts communales, provinciales,
régionales, etc… Réalisation déjà acquise, régime de ces forêts. Opportunité de confier au service
forestier la gestion des forêts appartenant à toutes les collectivités publiques ». Avant de voir quelles
ème
réponses sont apportées en 1951, puis à la 2
Conférence forestière interafricaine en 1958 (Pointe
Noire), réponses concernant uniquement les territoires d’Afrique du sud du Sahara, évoquons la
situation du domaine des collectivités publiques en Indochine.
Nous avons vu les particularités de l’Union Indochinoise quant à la partrimonialité des domaines non
publics, en particulier des forêts, terrains non cultivés et non inscrits sur les rôles donc ne payant pas
d’import foncier. L’arrêté du 18 mai 1862 considérant les forêts de la Basse Cochinchine les déclare
sous ce motif propriété de la Colonie. Mais dans cette colonie qui compte en 1891 2413 communes
dont 850 ont une partie de leur surface boisée comment régler le problème des autorisations de
coupe ? Jusqu’à l’arrêté du 16 septembre 1875 les communes annamites reconnues usufruitières de
l’ensemble des produits du sol dans leurs limites perçoivent une redevance de 1/10 en nature sur
certains produits, cet arrêté leur enlève la permission de couper du bois d’œuvre (au profit dit A. Henry
des Chinois et de leurs syndicats mais leur laisse liberté de couper le bois de chauffage [109]. Il
semble que la question reste longtemps mal tranchée, en effet beaucoup de commentaires parlent
des responsabilités des communes en matière de surveillance des forêts et de lutte contre l’incendie,
charges compensées par un allègement des contributions et un certain droit d’usage aubois. L’arrêté
du Gouverneur de la Cochinchine du 12 juin 1891 déclare – article 60 - : « Les forêts qui sont la
propriété des arrondissements et des communes sont soumises au même régime forestier que les
forêts domaniales. Toutefois, les arrondissements et les communes peuvent mettre leurs forêts en
coupes réglées, donner le droit d’usage à tel village, mais après y avoir autorisés par l’Administration.
1
L’Administration se réserve en outre le droit de martelage dans ces forêts ». L’arrêté du Gouverneur
général du 23 juin 1894 rappelle que les forêts communales sont soumises au Régime Forestier, mais
son article 1 considère en bloc les futaies pleines ou sur taillis, les bois couvrant les marais, les rives
des cours d’eau etc.. ; il ne donne aucune précision sur la reconnaissance de la propriété sauf la
présomption en faveur de l’Administration, pas plus que le mode de soumission ou de distraction du
Régime Forestier (Cet arrêté « cochinchinois » est étendu au Tonkin le 3 juin 1902).
Dans la vague de la fin du XIXième siècle sur les problèmes de domanialité, l’arrêté du Gouverneur
général du 22 décembre 1899 organise le domaine en domaine public, (appartenant à la République
française) en domaines privés de l’Indochine dit domaine colonial, des différentes parties de l’Union,
des provinces et des municipalités, rangeant les bois et forêts, sous réserve des droits de propriété et
d’usage régulièrement acquis avant cet arrêté, dans le domaine colonial – article 15 - ; cet arrêté
mentionne à côté des communes, les communautés indigènes qui ont certainement un domaine
immobilier dont des forêts et des droits d’usage (le Tonkin est partage en quatre provinces
administratives plus une province Mnong). Mais il appert rapidement que les produits du domaine
colonial restent perçus par les budgets locaux et que l’administration de ce domaine est trop
compliquée [81, p. 43]. Aussi l’arrêté du 15 janvier 1903 place les forêts dans les domaines de la
Colonie de la Cochinchine, et des domaines privés des Protectorats de l’Annam, du Cambodge, et du
Tonkin (La situation du Laos reste en suspens). Avec cet arrêté reconnaissant des forêts par pays,
des forêts provinciales et communales ont été loin du dogme colonial « les forêts font partie du
domaine de l’Etat ! ». Le Service Forestier s’intéresse à ces forêts communales et cherche à en créer ;
c’et le cas pour les plantations de filao sur les dunes d’Annam ; c’est le cas de groupements de pins
du Hoang-Mai dont parle H. Guibier en 1923 « Est-il facile de faire adopter une mesure de mise en
défens (pour éviter l’abus d’exploitation). Même en adoptant cette mesure pour reconstituer au profit
des villages afin de leur constituer des forêts communales, les intéressés sont hostiles par nécessité
1

A l’opposé de la coupe libre où l’entrepreneur est libre de prendre où il veut la quantité de bois d’œuvre qui lui est attribuée en respectant
quelques critères (diamètre, essence protégée), la coupe réglée est assise sur une parcelle délimitée, l’exploitation de sous bois est libre,
celles des hautes tiges n’est faite qu’après sélection (le martelage). Il s’agit d’une technique proche de la futaie sur taillis.
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imminente (…). Restreindre ici (le Service Forestier) dans son rôle purement administratif serait un
2
aveu d’incompétence . Les communes peuvent avoir certaines difficultés financières ; les provinces se
voient reconnaître une personnalité administrative propre avec l’autonomie budgétaire, au moins en
Cochinchine ; en Annam, au Cambodge les budgets provinciaux supprimés depuis plusieurs années,
sont en 1931 envoie de rétablissement, c’est déjà à fait au Tonkin, dit une plaquette présentée à
3
l’Exposition Coloniale internationale de Paris ; au Laos ils n’ont jamais fonctionné. Les entreprises à
coût élevé, les grands routes, la lutte contre la malaria, incombent au budget du pays, ainsi qu’en
Cochinchine le développement de la politique hydraulique. Dans son panorama de la situation en
Indochine à la suite de l’arrêté du Gouverneur général du 21 mars 1930 fixant la Réforme du Service
Forestier, M. Mangin explique sous le titre Forêts provinciales, communales, communautales (sic), etc
« Ce sont tous les peuplements appartenant à des personnes morales auxquels ils ont été affectés en
toute propriété, soit en raison de titres anciens, soit, le plus souvent, par suite du rachat de
cantonnement de droits d’usage ou de servitudes. De telles forêts, contrairement à la croyance
générale, ne sont soumises au Régime Forestier et gérées par l’Administration forestière qu’à titre de
tuteur légal, chargé uniquement d’empêcher les abus de jouissance des populations actuelles,
usufruitières, au détriment des populations futures nu-propriétaires » [170, p. 655]. Ces quelques
lignes sur l’Indochine montrent le pragmatisme et la capacité d’initiative réglementaire des
administrations locales, si éloignées de la métropole, exerçant la tutelle sur des domaines de
communautés dont on connaît mal le statut et la capacité.
En Afrique, au Sud du Sahara et à Madagascar sous administration française la situation est très
différente. On souligne l’indifférence apparente des populations à la forêt et à l’avenir, à l’auto-gestion,
l’absence quasi-totale de structures administratives personnes morales ; on se heurte à la non
délimitation des terroirs et la carence cartographique ; l’opinion publique sait plus ou moins que les
forêts appartiennent au « Gouvernement » et théoriquement à l’Etat français, mais que recettes et
dépenses vont au budget de la colonie ou du territoire, qu’elles relèvent plus ou moins directement et
fortement du Service Forestier placé sous les ordres du Gouverneur ou du Haut-Commissaire. Les
surfaces des boisements de savane et des forêts denses sont en général très grandes, au-delà de la
capacité d’occupation par les ruraux et d’exploitation pour les coupeurs de bois, cependant le
problème de l’aliénation des terres au profit de colons ou d’agriculteurs progressistes est souvent
soulevé, stimulé par l’extension des cultures arborées pour l’exportation.
En 1930, Jean Meniaud, Chef du Service des bois de l’Agence Générale des Colonies, écrit au sujet
de Madagascar « Les parties de forêt situées sur un sol latéritique dont la déclivité est de 35 % ou
plus, sont classées obligatoirement comme forêts de protection, qu’elles appartiennent à l’Etat, aux
communes ou aux particuliers. L’exploitation n’est autorisée qu’exceptionnellement lorsqu’il s’agit de
forêts domaniales ; pour les forêts des communes ou des particuliers, elle est toujours soumise à une
déclaration préalable au Service Forestier et ne peut porter que sur 50 % au maximum des arbres
1
existant ». Existerait-il réellement des forêts communales ? A. You, la même année, confirme bien la
constitution des forêts de protection (mais pente de 25 degrés ou plus) et écrit « Des terrains
domaniaux nus peuvent être, en vue de reboisement, concédés soit en dotation à des communes ou
2
collectivités indigènes, soit par bail à long terme (max. 99 ans) à des particuliers » . Certes le décret
du 10 février 1900, où il n’est question que des forêts dépendant du domaine de la Colonie, indique
qu’il peut y avoir des forêts des communes et des établissements publics comme il y a des forêts
appartenant à des particuliers, mais combien y –a-t-il en 1930 de communes et d’établissements
publics dans la Grande Ile ? La réorganisation administrative des décrets du 25 octobre et du 9
novembre 1946, prévoyant la création de cinq provinces avec des assemblées provinciales modifie la
situation ; les forêts certes continuent à être nominalement propriété de l’Etat français, mais le Service
Forestier est divisé en services provinciaux, les recettes et dépenses sont inscrites dans les budgets
des provinces. Pratiquement, la Province exerce la plupart des prérogatives d’une collectivité
propriétaire et l’administration gestionnaire est sous la dépendance du chef de province et de
ère
l’assemblée provinciale. Et le rapport de Madagascar à la 1 Conférence Forestière Interafricaine en
1951, rédigé par ce qui reste du Service central, trace en noir la situation « Il ne faut donc pas
s’arrêter aux apparences. Les forêts malgaches pourraient tout aussi bien appartenir aux Provinces,
l’Administration gestionnaire émargeant au budget général et devenant de ce fait indépendante des
2
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chefs de province et des assemblées locales (…). On peut poser en principe d’autre part qu’une forêt
est d’autant plus mal protégée et gérée qu’elle est placée entre les mains d’une collectivité réduite
auprès de laquelle les intérêts à courte vue prédominent (…). En général la décentralisation est
néfaste en matière forestière. C’est pourquoi, dans la métropole, les forêts appartenant aux
communes sont soumises au régime forestier et gérées par une Administration d’Etat (…). A
Madagascar, peu de collectivités sont actuellement érigées en communes. Au lieu de la constitution
de forêts communales, il semble préférable de prévoir l’aménagement de portions de forêts
domaniales en vue de la satisfaction des besoins des services communaux et de leurs habitants (…).
Par contre toutes les collectivités (provinces, communes, collectivités autochtones) doivent être
propriétaires des reboisements qu’elles effectuent ; la gestion de ces reboisements étant évidemment
3
confiée au Service des Eaux et Forêts » [204, pp. 526-527]. Dans cet exposé , on sent bien la
défense d’un Service Forestier central fort, gardant la main sur toutes les actions forestières, y
compris la réglementation, dans toute la colonie, l’épisode de l’autonomie du gouvernement du sud
avec sa politique de classement de forêts comme on le verra au chapitre III.5, n’est pas oubliée (…).
A la question posée par le point 4 (très probablement formulée par Aubréville, Inspecteur général à la
Direction de l’Agriculture, de l’Elevage et des Forêts du Ministère de la France d’outre-mer, initiateur
puis président de cette conférence interafricaine), le Mozambique ne répond pas, le Congo belge dit
que quelques premiers pas sont faits, et les territoires sous autorité britannique avancent que les
Native Forest reserves avec la capacité des administrations indigènes sont une formule déjà en place
(Gold Coast, Sierra Leone, Nigeria), qu’ailleurs une telle politique est souhaitable mais soulève des
difficultés d’exécution. Du côté des autres territoires français que Madagascar, les réponses sont
nuancées ; personne n’est contre l’idée, mais tous constatent l’utopie de forêts communales, sauf
dans le cas des reboisements (Moyen-Congo), et des peuplements de rapport type rôniers ou même
palmiers Doum, (Sénégal, Soudan, Niger), la possibilité d’une intervention via les Sociétés Africaines
de Prévoyance (Dahomey, Tchad), ou d’une orientation préférentielle vus des forêts régionales
(Cameroun) ; dans l’ensemble, c’est plutôt un « oui, mais », quoique aucune allusion ne soit faite à
l’absence de réelles communes dotées de la capacité juridique souhaitable alors que même qu’il est
difficile d’établir le périmètre de telles collectivités publiques, bien que depuis longtemps les textes
inscrivent la possibilité de forêts collectives. Dans le rapport général à la fin de la Conférence
d’Abidjan, la synthèse sur ce point 4 est l’objet d’une rédaction très prudente : le terme « forêt
communale » prête à confusion et il convenu de discuter uniquement des forêts appartenant aux plus
petites collectivités ; il n’existe guère actuellement de forêts de ce type mais « la plupart des
Territoires ont soit des dispositions réglementaires, soit des projets qui en prévoient la création à une
échelle plus ou moins importante et à différents niveaux, l’objet étant de faciliter par ce moyen le
classement de certaines forêts ; les résultats obtenus jusqu’ici paraissent assez peu favorables en
forêt dense, un peu meilleurs en savane, souvent excellents lorsqu’il s’agit de boisements artificiels
bien appropriés aux besoins des collectivités. La Conférence, considérant qu’il est souhaitable
d’intéresser, chaque fois que possible, les collectivités coutumières locales à la gestion et à la
conservation des forêts, recommande qu’il soit délimité, sur leur demande, et pour satisfaire leurs
propres besoins en bois, une superficie boisée suffisante, dont elles recevront les revenus, déduction
faite des dépenses de gestion. Considérant que la gestion par le Service Forestier est seule capable
de conserver en bon état la forêt pour les générations futures, la Conférence recommande que le
principe de la gestion, par le Service Forestier, de toutes les forêts appartenant à des collectivités
publiques ou coutumières, soit intégralement respecté » [p. 17 des Actes]. Concernant cette dernière
recommandation, pouvait-on espérer autre chose d’une réunion des Forestiers, organisée pour et par
eux et fortement majoritaires (43 sur 50 participants) ?
Sur le plan politique coloniale, l’évolution des esprits en faveur d’une plus grande autonomie des
territoires progresse particulièrement en matière domaniale. La loi du 14 août 1954 relative aux
pouvoirs spéciaux mentionne parmi les mesures en faveur de l’expansion économique la
réorganisation foncière. Les deux décrets du 20 mai 1955, pris en vertu de la loi d’habilitation du 2
avril 1955 (et peut être suite à la demande de l’Assemblée de l’Union Française, projet Georges
Monnet, rapport Robert Sérot) portent sur la répartition des biens domaniaux entre les collectivités
intéressées ; le décret 50-680 du 20 mai 1955 fait disparaître la mention de terres vacantes et sans
maître, dans l’exposé des motifs il est écrit « La quasi-totalité du domaine privé dans les territoires
d’outre-mer appartient théoriquement à l’Etat et échappe ainsi aux pouvoirs de gestion des
assemblées territoriales (…). Dans ces conditions il apparaît indispensable de réorganiser le régime
domanial et foncier de l’Afrique noire (…). Les Assemblées exerceront désormais sur le domaine privé
3
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beaucoup plus étendu qu’auparavant, les pouvoirs de gestion et d’administration qu’elles détiennent
normalement (…) et sont investies de pouvoirs délibératifs nouveaux notamment en ce qui concerne
le régime des concessions et l’organisation du cadastre », l’existence de droits coutumiers est
reconnue. La charge budgétaire de l’entretien commande la propriété ; mais la loi cadre du 23 juin
1956 contredit en disant que c’est l’affectation qui commande la propriété, bien que, comme le
souligne P.F. Gonidec, l’affectation ne concerne pas la patrimonialité et les changements de propriété
1
relèvent de mutations domaniales . Dans tout cela, rien sur les forêts des collectivités publiques ;
cependant le décret n° 55-580 du 20 mai 1955 porte – article 1 – sur la procédure de la
reconnaissance des droits des collectivités ou des individus qui exercent des droits sur le sol en vertu
des coutumes locales, ce qui permet de transformer des droits d’usage ou d’usufruit perpétuel en
droits réels. Si le décret n° 57 458 du 4 avril 1957 portant réorganisation de l’AOF et de l’AEF donne
aux Territoires de ces fédérations la personnalité civile et l’autonomie financière avec un patrimoine
comprenant un domaine public, et un domaine privé dont les terres vacantes et sans maître, le décret
n° 57-460 du même jour fixant les attributions respectives des chefs de territoire et des assemblées,
qui reprend aussi l’expression terres vacantes et sans maître au point 4 de l’article 56, mentionne, au
point 3 de cet article, parmi les décisions portant règlements territoriaux que l’assemblée territoriale
peut prendre « la définition des droits coutumiers qui seront assimilés à des droits réels susceptibles
de servir de base au crédit » (ce décret stipule que cette assemblée à compétence pour délibérer et
réglementer sur les forêts). Tous ces textes (remarque P. Gromaire, révèlent une certaine confusion,
er
l’article 1 du décret 55-580 du 20 mai 1955 parlant des droits immobiliers détenus par les groupes de
territoires, territoires et autres collectivités publiques dans les formes et conditions prévues par le
Code civil ou le régime de l’immatriculation, étant contredit par le décret 57.458 du 4 avril 1957 [205,
p. 58].
ème
L’ordre du jour de la 2
Conférence Forestière Interafricaine qui se tient à Pointe Noire (MoyenCongo) en septembre 1958 sous la présidence de L. Begué comporte deux sections à caractère
technique : Etude des peuplements naturels et sylviculture artificielle et deux sections politiques, l’une
visant à faire le bilan de la politique forestière : suite donnée aux recommandations de la conférence
d’Abidjan, l’autre sur l’amélioration de la politique forestière, hélas peu traitée. – Relativement au point
d’Abidjan, la position des territoires britanniques a peu changé, sauf au Tanganyika où des progrès
sont enregistrés pour les forêts des collectivités, l’accent est toujours mis sur les forêts locales entre
les mains des autorités indigènes traditionnelles, sauf en Sierra-Leone où sont signalées des
difficultés avec les Tribal Authorities. L’ensemble des territoires français est traité dans une courte
synthèse « La recommandation d’Abidjan a reçu un commencement d’exécution dans la mesure où
l’évolution politique et foncière a permis la décentralisation de la propriété foncière et l’établissement
de forêts de collectivités publiques. Il paraît essentiel à tous les délégués (présents à Pointe Noire 48
dont 38 Forestiers) que les collectivités attachent une grande importance à la gestion des forêts qui
sont à leur disposition, (…) en utilisant à tout le moins les conseils techniques de l’administration
compétente. Certaines délégations estiment même nécessaire de confier à l’administration forestière
la gestion directe des forêts de toutes les collectivités publiques » [206, p. 18-19].
32124 Suite, fin et regain
L’évolution politique vers la décolonisation touche directement ces problèmes domaniaux. Le décret
du 20 mai 1955 qui touche tous les territoires d’Afrique et Madagascar ne parle pas de régime
forestier et concerne de façon générale la protection des forêts, en laissant aux chefs de territoire une
large initiative en matière d’application. Toutes les forêts quelque soit leur propriétaire, sont mises
sous un régime général de protection ; s’y ajoutent a) des zones en danger, les périmètres de
restauration dans lesquels les droits d’usage coutumiers peuvent être réglementés et dont l’objectif est
de restaurer les sols au besoin en les reboisant, ce qui les met au même niveau que les périmètres de
reboisement, qui après achèvement entrent dans le domaine classé, b) les forêts primaires des hauts
bassins versants des rivières ou poussant sur de fortes pentes qui, non seulement sont interdites
comme antérieurement de défrichement, mais passent ainsi dans le domaine classé, c) enfin,
consécration tardive, entrent dans le domaine classé les réserves naturelles intégrales, les parcs
nationaux, les réserves de faune, etc. Tout ceci ne fait que compléter et élargir le champ et les
prescriptions des déchets antérieurs. Mais la loi-cadre de 1956, prélude à l’autonomie en vue de
l’indépendance change complètement l’optique. Le décret d’application du 4 avril 1957 met fin à la
fiction juridique du domaine privé de l’Etat français en transférant la propriété à chacun des territoires
d’outre-mer, comme cela a été fait pour le Togo ou discuté pour le Cameroun, territoires sous tutelle.
1
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Pour ne prendre que l’exemple de Madagascar, l’Assemblée représentative par délibération du 14
avril 1958 répartit le domaine forestier entre le territoire de Madagascar, les provinces et les
établissements publics, communes et collectivités rurales, en application de l’arrêté du 8 janvier 1958
qui définit les domaines entre le territoire et les provinces en attribuant à celles-ci les terres vacantes
et sans maître.
Mais l’indépendance acquise, l’Etat malgache reprend la question et la loi (malgache) n° 60-004 du 15
février 1960 réintègre les terres vacantes et sans maître dans le domaine privé national, effaçant la
délibération d’avril 1958, que reste-t-il alors des forêts des provinces, à part les reboisements ?
Certains des nouveaux Etats vont rapidement tenter de prendre en main la maîtrise totale du sol, ainsi
nationalisé. D’autres évoluent plus lentement vers une nouvelle politique foncière. Les droits d’usage
coutumiers sont la plupart du temps respectés, mais mieux encadrés, ainsi le décret du 10 février
1965 établissant le nouveau code forestier du Sénégal prévoit que « les usagers sont tenus de
contribuer au prorata des droits dont ils jouissent à l’entretien des forêts sur lesquelles ils exercent des
droits d’usage », contribution à fixer à l’échelon régional, que le prélèvement des essences protégées
et des bois destinés à la construction ou à la réparation des habitations est soumis à l’obtention d’un
permis de coupe délivré gratuitement par le chef du secteur forestier (article 19), mais que « l’exercice
des droits d’usage demeure toujours subordonné à l’état de peuplement forestier » (article 20). Le
Service Forestier reste dans la plupart des Etats fort et organisé mais d’une part a tendance à se
décharger des grandes opérations techniques sur des « filiales » ayant une large autonomie de
gestion et captant les aides extérieures : offices de reboisement ou d’aménagement aux sigles
changeant – Cameroun – Société de développement forestier – Sodefor en Côte d’Ivoire etc. D’autre
part les Services, comme ces derniers organismes, étant critiqués pour leur médiocre gestion
administrative et financière, des ONG et des organisations internationales recherche une autre
solution et pensent la trouver dans le recours à la responsabilité plus directe des collectivités locales,
ce qui est un retour sous une forme nouvelle au partage des forêts en forêts communales, même si
les communes ou leurs avatars n’ont pas de capacité administrative, juridique et financière régulière. –
Regain ? Mais ceci est une autre histoire….
33

Le partage des terres du domaine privé
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Retour sur les objectifs du domaine foncier privé

En prenant pied sur les nouvelles terres sur lesquelles on hisse le drapeau français, l’administration
rencontre une situation confuse sur le plan foncier, bien loin de la clarté de la propriété individuelle,
collective ou étatique de la métropole ; dans certaines régions se remarquent des tendances à la
propriété individuelle ou des notions de possession selon le droit islamique, des installations
européennes plus ou moins régulières, des sentiments de propriété collective et de grandes surfaces
de terres et de forêts en apparence inoccupées. La colonisation, c’est-à-dire l’installation de colons
européens sur ces terres vierges, réputées riches est favorablement envisagée par le ministère des
colonies l’opinion des cercles politico-économiques métropolitains. Avec la théorie des « terres
vacantes et sans maître », l’Etat, concerné par la régulation de cette situation confuse, se déclare
protecteur et gardien en créant le domaine privé de la République française, contre les possibilités
d’accaparement, de spéculation et/ou l’absence de mise en production. Le rapport de présentation du
décret du 28 mars 1899 pour le Congo français est clair en la matière « L’importance que paraît
aujourd’hui destinée à prendre la colonisation du Congo français oblige à déterminer exactement la
condition des terres domaniales (…). Aucune législation n’étant intervenue jusqu’à ce jour pour fixer à
cet égard les principes essentiels, il m’a semblé nécessaire de les préciser en édictant un certain
nombre de dispositions. C’est dans ce but que j’ai préparé…. le projet de décret ci-annexé. Dans son
ensemble, le projet affirme le droit supérieur de l’Etat français sur les terres domaniales, au Congo »
[JORF du 2 avril 1899, p. 2201], et le chapeau du décret fait référence au décret du 8 février 1899
relatif au domaine public (ici au sens large J.G.) dans le Congo français et au décret du 16 juillet 1898
instituant près du ministère des colonies une commission des concessions coloniales. L’article 1 de ce
décret déclare « Les terres vacantes et sans maître dans le Congo français font partie du domaine de
l’Etat ».
Le partage des terres et la distribution de concessions est bien le souci de ce printemps 1899 et
l’aboutissement d’une longue période de tâtonnements ; déjà un arrêté du 12 juillet 1849 stipule que
les concessions ou les ventes de terrains appartenant aux indigènes doivent être soumises à
l’examen de l’autorité locale française, l’arrêté du 28 août 1863 permet que l’acquisition de terres
puisse se faire par voie d’achat pour celles appartenant aux indigènes et par voie de cession gratuite
pour les terres domaniales et l’arrêté du 20 novembre 1866 dit qu’il y a délivrance immédiate du titre
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de propriété sur simple présentation du contrat de vente ou de cession. L’arrêté du 16 septembre
1891 révèle un certain progrès dans la notion de terres domaniales inaliénables et l’attribution à l’Etat
1
de terrains vagues créant le domaine colonial , mais en 1893 Daumas obtient une concession de 11
millions d’hectares sur le Haut Ogooué. A Madagascar, le Gouverneur général de Madagascar
G.Olivier obtient le décret du 28 septembre 1926 et fait suivre une série d’arrêtés d’application publiés
le 12 août 1927 ; il commente « La législation foncière de Madagascar datant du lendemain de la
conquête (loi du 9 mars 1896) ne répondait plus à l’activité économique de la colonie (…) et se
heurtait constamment à des prescriptions surannées, à des dispositions compliquées et imprévues.
(Ce décret) va protéger le sol malgache contre la friche ou l’accaparement et donner à la colonisation
européenne sans laquelle la mise en valeur ne serait pas possible, des garanties qu’elle n’avait pas
ou qu’elle n’avait plus » [199, pp. 21 et 25] – L. Loustalet, Directeur des Domaines de l’AEF résume
comme suit en 1950 « D’immenses superficies restaient inoccupées et, pour des terres occupées,
l’idée de propriété était des plus confuses. Cette situation amena l’Etat français à prendre en main la
gestion du vaste domaine colonial, et, à défaut de toute assiette fixe de propriété, à établir un régime
foncier dans le but d’assurer méthodiquement, au profit des immigrants aussi bien que des
autochtones, l’appropriation progressive des terres jusque là en friches et sans maîtres » [198, p.
233]. Gardien, gérant de la majorité de l’espace rural, l’Etat n’entend pas l’exploiter lui-même
directement ou par l’intermédiaire de sociétés d’état ; au début du siècle il n’a pas les moyens
réglementaires, financiers et humains de le faire produire en régie directe. Il le fera par l’intermédiaire
de concessions à des sociétés à capitaux privés chargées de la mise en valeur, de l’équipement en
échange de droits en particulier de monopole commercial. Même Léopold II opte, dans l’Etat
indépendant du Congo pour la concession de parties du domaine crée par le décret du 21 septembre
1891 et pour une régie commerciale ; les indigènes ne sont autorisés à recueillir l’ivoire et le
caoutchouc qu’à condition de remettre ces « produits domaniaux » aux agents de l’Etat contre
rétribution fixée par celui-ci. « Dès lors la liberté commerciale imposée par l’Acte de Berlin du 25
février 1885 sur le bassin conventionnel du Congo ne subsiste plus qu’en théorie. Dans une lettre du 4
mai 1892 au chef du Gouvernement belge, Léopold II déclare « Puisque personne ne conteste à l’Etat
indépendant du Congo le droit de concéder ou de vendre ses domaines, comment est-il possible, dès
lors, raisonnablement, de discuter le droit d’en vendre les fruits » [196, p. 277].
Cependant, l’Etat souhaite, non seulement tirer parti de ce domaine de façon à couvrir les dépenses
qu’il occasionne, mais en obtenir quelques recettes ; comme le dit le rapport de présentation du décret
du 28 mars 1899 « Ce projet affirme le droit supérieur de l’Etat sur les terres domaniales au Congo
français, tout en attribuant néanmoins les produits domaniaux au budget local, sauf disposition
législative ultérieure et à titre de subvention pour les dépenses de colonisation ». Et le décret détaille
à l’article 2 ces dépenses ayant pour objet la gestion du domaine, la création et l’entretien
d’infrastructures, « l’établissement de centres de colonisation », les dépenses des forces de police
nécessaires à la sécurité des colons, « le service des emprunts contractés par la colonie pour
l’exécution des travaux publics et, en général,toutes les dépenses destinées à favoriser le
développement économique de la colonie » ; les recettes domaniales et les dépenses de colonisation
forment dans les comptes de la colonie, une section spéciale. Il faut trouver de l’argent, et la loi du 13
avril 1900 sur l’autonomie des colonies ne fait que confirmer ce besoin. A noter qu’une des recettes
classiques depuis Dioclétien (fin du IIIème siècle) est l’impôt foncier ; en Indochine le registre
cadastral permet son établissement, à Madagascar seules les rizières et les concessions le
supportant, il ne peut être appliqué dans les colonies d’Afrique continentale par suite de l’absence de
cadastre rural, d’état-civil, etc… Les produits domaniaux proviennent donc de l’aliénation progressive
du domaine privé sous forme de ventes de terrain en zone urbaine ou de concessions encore que
beaucoup soient faites à titre gratuit. Il y a quelques exceptions à cette attitude de non-exploitation
directe dans le domaine rural par exemple établissement de jardins d’essais, de fermes-pilotes, de
stations de recherches agronomiques. Dans le domaine forestier : des taxes payées par les
exploitants forestiers (pour le monopole temporaire de coupe sur le permis d’exploitation), des
redevances par arbre coupé (compensation de la perte de richesses du domaine), sans compter
comme pour d’autres produits, les taxes de sortie perçues par les Douanes à l’exportation des grumes
et produits fabriqués ; le Service Forestier est un des rares services coloniaux à intervenir directement
dans la partie Forêts de domaine privé de l’Etat pour sa conservation et son amélioration, y compris
dans les périmètres de reboisement ; quand seront créées des Réserves, puis des Forêts classées,
son intervention sera encore plus nette et plus forte en régie directe (surtout quand l’aide de l’Etat
français par la voie du FIDES permettra des projets d’enrichissement et de reboisement). Une partie
des recettes des budgets locaux repose sur des taxes de circulation des produits du domaine privé. A
1
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ce titre l’Indochine développe tout un arsenal de mesures fiscales sur les produits forestiers ligneux et
non ligneux, et le Forestier Prades peut dire en 1910 « On a souvent reproché à l’Administration
forestière, bien à tort, de remplir un rôle fiscal (…). Par les temps qui courent, un Service général est
très mal vu s’il n’apporte pas sa forte obole aux caisses du Trésor » [108, pp. 10 et 16].
Tout ce problème foncier est complexe ; ceux qui s’expriment reconnaissent que le champ foncier doit
être régulé pour que les lois du marché, la « loi de la jungle » ne prédominent pas [85, p. 106]. Encore
faut-il que les idées, ou plutôt les images, qu’on se fait de la propriété ne s’opposent pas et plutôt se
rapprochent ; il y a plusieurs niveaux de décision politique, administrative, collective et personnelle
entre ceux qui établissent les règles, ceux qui les appliquent et ceux qui les subissent. La différence
entre le réel et sa représentation chez les uns et les autres a un contenu théorique et affectif, ce qui
donne une dimension psychologique au problème de la propriété du sol. La société européenne, qui,
d’une part, a une certaine méfiance à l’égard des biens collectifs et de leur gestion par les
autochtones et d’autre part pense, avec beaucoup d’agronomes, que seule la permanence offerte
pour la propriété privée permettra l’investissement dans l’amélioration des sols et reconnaît la marche
des droits individuels résultant des cultures arborées (café-cacao par exemple), cherche à promouvoir
au profit des colons comme des autochtones une vision de l’espace cadastré, transmissible, un droit
de posséder c’est-à-dire de jouir des fruits, voire d’abuser, mais aussi d’interdire, d’avoir des limites,
de vendre. Or, longtemps, la société locale traditionnelle comprend que la divergence entre intérêt
privé et intérêt collectif se développe dès que la terre devient plus rare, et même qu’elle a une valeur
monétaire d’échange, ce qui bouscule les hiérarchies, les formes d’organisation, les compétences sur
des terrains diversifiés. Tout ceci a une grande épaisseur temporelle et la question foncière prend
progressivement une importance politique plus grande. En 1921 dans le rapport du gouvernement du
Cameroun à la commission des mandats de la Société des Nations, le Commissaire de la République
présente l’arrêté d’application du décret du 11 août 1920 sur le domaine privé de l’Etat dans ce
territoire ; page 113 au titre I Détermination des différents types de terrains, il est dit : « Les terrains du
Cameroun qui ne font pas partie du Domaine public se répartissent entre les catégories suivantes : Terrains ayant fait l’objet d’une appropriation régulière, inscrits au Grűndbuch ou pour lesquels
existent des titres fonciers écrits. – Terrains appartenant à des indigènes ou à des collectivités en
vertu de la coutume et de la tradition, mais pour lesquels il n’existe aucun titre de propriété écrit. –
Terrains situés autour des villages sur lesquels les indigènes établissent leurs cultures, recueillent ce
qui est nécessaire à leur vie, font paître leurs troupeaux, etc, mais sur lesquels ils n’ont en fait qu’un
droit d’usage et non de propriété. – Terrains vacants et sans maître. – Il en découle les conditions
d’aliénation, ou de non-aliénation, des terrains urbains et ruraux.
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Deux grandes conceptions dans l’occupation des sols

La protection des autochtones est une des constantes de l’action coloniale en matière de foncier. « La
circulaire du 24 juillet 1911 sur l’application de l’arrêté du 6 octobre 1910 fixant le régime des
concessions domaniales de 10 000 hectares et au dessous, a précisé les principes qui régissent la
constitution de la propriété en Afrique Equatoriale Française. Ce texte précise en particulier que « le
devoir de la nation souveraine qui se trouve, au début de son occupation, en face d’une situation
aussi confuse est d’y apporter aussitôt l’ordre nécessaire. Elle doit s’attacher à déterminer l’évolution
de l’idée de propriété chez l’indigène en le fixant au sol, et en lui facilitant l’accès à la propriété, à
activer la mise en valeur du sol, en assurant son appropriation ». Tous les textes domaniaux ultérieurs
ont toujours eu pour objectif la protection du droit des autochtones et ont toujours cherché à leur
1
favoriser l’accès à la propriété . Peu de temps après, le Gouverneur général de l’AOF William Ponty
émet la circulaire du 5 mars 1913 au sujet de notre politique agraire à l’égard des indigènes « sur la
nécessité du respect de l’indigène dans ses biens, dans ses droits coutumiers sur la terre et ses
produits naturels ». « Nous ne saurions accorder de vastes concessions, soit du sol, soit de
l’exploitation de ses produits naturels que dans la mesure où nous avons acquis la certitude par des
enquêtes minutieuses auprès des collectivités indigènes, que nous ne violerons point les droits des
2
autochtones et que nous ne léserons point leurs intérêts immédiats et à venir » . Le rapport annuel du
Cameroun à la Commission des Mandats de la SDN, pour l’exercice 1927, explique page 20 l’intérêt
du décret du 20 août 1927 instituant un mode de constatation des droits fonciers des indigènes « On a
estimé indispensable, en attendant la mise en vigueur d’un régime complet de l’immatriculation de
donner aux indigènes ‘la faculté de faire constater et affirmer leurs droits au regard de tous tiers,
lorsque la tenure du sol ne présente pas tous les caractères de la propriété privée du droit quiritaire, et
1

Rapport du Gouvernement général de l’AEF pour l’exercice 1948, p. 39. Circulaire du 24 juillet 1911 publiée au Journal Officiel de l’AEF
1911, page 461.
2
Citation triée de C. COQUERY-VIDROVITCH [130], page 259
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lorsque les terres sont détenues suivant les règles du droit coutumier ». L’Annuaire statistique de
l’Union Française outre-mer 1939-1946, publié en 1949 consacre dans le chapitre F – AgricultureElevage, Forêts – le paragraphe II à « La protection des droits coutumiers des populations
autochtones comme suit « De nombreuses dispositions réglementaires sont intervenues pour
reconnaître et protéger les droits traditionnels d’usage et d’occupation des populations autochtones.
L’Administration française a tenu à faciliter aux intéressés la détermination et la preuve des droits
fonciers qui sont reconnus par leurs coutumes et qui ne peuvent être assimilés au droit de propriété
sanctionné par le Code civil, en particulier les droits d’usage et d’occupation de terres appartenant à la
collectivité. Dans tous les territoires ouest-africains et à Madagascar, des décrets ont organisé « la
constatation des droits-fonciers coutumiers des autochtones. Pour éviter que les populations
autochtones ne se privent des terres nécessaires à leur subsistance et à leur développement en
aliénant inconsidérablement leurs droits, dans la plupart des territoires, la validité de cessions de
droits fonciers effectuées par des autochtones à des non-autochtones, est subordonnée à une
autorisation administrative » [pages 15-16].
Le décret du 4 juillet 1935 fixant le régime forestier de l’AOF crée deux catégories de forêts
domaniales : les forêts classées et les forêts protégées, les premières sont l’objet d’une attention
spéciale : étude préliminaire, délimitation, concertation avec les populations limitrophes, arrêté de
classement réglementant les droits d’usage avec en général interdiction des cultures par
défrichement, du pâturage, des feux, etc. Toutes les circulaires d’application insistent sur l’obligation
de laisser aux autochtones voisins des surfaces suffisantes pour leurs besoins actuels et futurs. Ce
décret sert de modèle pour les régimes forestiers du Togo (1938), du Cameroun et de l’AEF (1946).
Le décret du 20 mai 1955 qui concerne l’ensemble des territoires d’Afrique relevant à cette date du
ministère de la France d’Outre-Mer, traite de la protection des forêts sans en apparence toucher au
classement ; mais le décret du même jour sur la réorganisation foncière et domaniale bouleverse le
champ foncier réglementaire antérieur ; en effet, reconnaissant la validité de tous les droits
coutumiers, il abolit de juré la notion de « terres vacantes et sans maître », donc le fondement même
du domaine privé de l’Etat, sauf pour les forêts immatriculées ou les forêts classées sur lesquelles ont
été purgés les droits coutumiers existant avec leur classement. Le régime forestier s’applique
indépendamment de la propriété ; alors la procédure du classement du décret de 1935 avec
constatation d’absence de droits réels de propriété et accord des collectivités obligatoirement
représentées à la commission de classement consacre leur caractère domanial ; les décrets de 1955
ouvrent l’opportunité de création de forêts du domaine privé des collectivités. L’article 6 du décret de
1955 sur la protection des forêts maintient les précautions du décret du 4 juillet 1935 « Les limites des
forêts classées doivent être déterminées autant que possible de manière qu’en dehors d’elles
subsistent des surfaces boisées suffisantes pour le libre exercice des droits coutumiers d’usage (…).
Toutefois dans les forêts classées, les droits coutumiers d’usage qui seraient reconnus incompatibles
avec les fins du classement peuvent à titre exceptionnel être rachetés ou expropriés ». L’existence de
terres vacantes est admise, celle de « maîtres » les réclamant repose sur celle de collectivités
publiques reconnues. La protection des autochtones dans leurs activités touchant à la terre et à ses
produits s’inscrit non seulement dans des textes réglementaires de plus en plus précis et concrets
mais dans la pratique, au fur et à mesure de l’évolution politique, économique et sociale.
Par contre, une autre conception relative au partage des sols, celle de l’offre de terres à la
« colonisation », c’est-à-dire l’installation dans le domaine rural, d’utilisateurs ou simplement
d’occupants d’origine non-autochtones, va progressivement évoluer. En Indochine, c’est rapidement la
venue de petits et moyens colons obtenant des concessions au Tonkin, puis le développement de la
riziculture à grande échelle dans le delta du Mékong, les petites plantations d’hévéas en Cochinchine,
à partir de 1906 et les grandes sociétés d’hévéaculture dans les années trente. A Madagascar se
développent en parallèle l’implantation de Sociétés sur de grandes surface et l’installation d’un petit
colonat, au début de « soldats-laboureurs » encouragés par Galliéni, et de Réunionnais, toujours sous
forme de concessions. En Afrique de l’Ouest, après les péripéties de Verdier 1870-1884, l’accord
Sanderval/Almany de TImbo sans suite, le colonat, peu encouragé, s’installe lentement à partir de
cultures d’exportation : bananes en Guinée, café en Côte
d’Ivoire, sauf quelques grandes
concessions, telles que celle de Diré au Soudan, essayant la culture du coton et l’élevage du mouton
à laine. Dans le Schutzgebiet Kamerun, les Allemands favorisent l’installation de planteurs sur les
basses pentes du Mont Cameroun et sur les terres volcaniques du Mungo et deux sociétés sur des
concessions géantes. L’Etat indépendant du Congo est partagé entre un immense domaine
léopolodien et de grandes compagnies intéressées surtout par le caoutchouc sauvage et l’ivoire. Au
Congo français, ni la fertilité réelle des sols, ni l’état sanitaire, ni les infrastructures de transport
(limitées au fleuve Congo et son affluent l’Oubangui) ne sont propices au petit et moyen colonat, aussi
on favorise l’installation d’entrepreneurs et de grandes sociétés sur de grandes concessions, telles

126

que celle de Daumas, 11 millions d’hectares sur le Haut Ogooué en 1893, belgo-anglaises au MoyenCongo, et de quelques planteurs dans le Kouilou ; puis il est décidé, à l’imitation de l’Etat
Indépendant voisin, de distribuer une très large partie du territoire assez mal connu à de grandes
sociétés concessionnaires chargées de la mise en valeur en échange du monopole commercial. Les
déboires d’une telle politique de 1898 jusqu’à leur complète liquidation en 1928-1930, sont bien
connus, en particulier par le bel ouvrage de Catherine Coquery-Vidrovitch [130]. Ce rapide et
schématique panorama montre que l’attribution de parties du domaine privé qui se fait essentiellement
1
par la voie de concessions a des figures bien diverses dans le temps et dans l’espace ; comme on le
verra dans un paragraphe suivant, les modalités sont également diverses : concession temporaire ou
définitive, gratuite ou onéreuse, délivrée selon la taille par une autorité locale ou par le ministre des
Colonies, avec ou sans cahier des charges, etc…. Pour illustrer cette complexité deux citations un peu
longues ; la première est un extrait du rapport d’un colon en 1920 sur un projet de décret sur le régime
domanial à Madagascar ; l’autre, la présentation générale des conditions d’aliénation par la voie des
concessions dans le manuel Législation et finances coloniales de Roland, Lampué et al de 1930.
Après avoir discuté les contenus du décret projeté sur l’immatriculation, les réserves indigènes, la
constitution de la propriété individuelle pour les autochtones, R. Pochard consacre six pages sur les
quinze de son article sous le titre « la colonisation militaire » aux modalités des concessions ;
« l’article 53 du projet prévoit que chaque lot sera au maximum de 100 hectares s’il s ‘agit de citoyens
et de 25 hectares s’il s’agit de sujets français. C’est Galliéni qui a institué en faveur des colons
français le bénéfice de lots de 100 ha », mais il serait mieux que les lots gratuits pour la
« colonisation » indigène soient limités à 10 hectares, car la concession gratuite vise la masse,
laquelle ne peut avec ses moyens mettre en valeur une superficie supérieure ; dans l’article 54, un
paragraphe dit « En tout cas, l’administration conserve la faculté d’apprécier l’opportunité de
l’attribution de terres domaniales et reste seule juge des motifs de refus », Pochard, tout en
reconnaissant que le Gouverneur général reste maître de la décision propose, pour éviter l’arbitraire,
de soumettre le cas à l’avis d’une commission. L’article 55, qui prévoit que le Gouverneur général
pourra, par arrêté en conseil d’administration, réserver les terres domaniales de certaines régions ou
de certains centres à la colonisation française (citoyens ou sujets), soulève la plus vive critique de cet
auteur ; « Partant de ce principe, qu’une colonie ne peut rester attachée à la Métropole qu’autant que
s’y fixe un nombre suffisant de nationaux, le Général Galliéni avait adopté des dispositions pour
favoriser l’établissement de colons français à Madagascar. Entre autres moyens, il avait fait constituer
des périmètres de colonisation réservés à ses seuls compatriotes » et « le Gouverneur général
Schrameck avait en 1919 confirmé cette position. Mais « il est dans l’esprit de M. le Gouverneur
général actuel (Garbit ?) de laisser la concurrence s’exercer entre le colon français et l’indigène à
l’occasion de la distribution des concessions. Il s’agit d’une mesure très grave, qui pourra aller jusqu’à
porter atteinte dans l’avenir à la souveraineté de la France sur Madagascar » et Pochard d’opposer la
proportion de un Français pour mille indigènes. « Tous les efforts de l’administration doivent tendre à
diminuer ce rapport. Pour cela il faut qu’elle trouve les moyens, qu’elle les invente au besoin,
d’assurer à nos nationaux une prospérité matérielle indiscutable, laquelle sera la meilleure amorce
pour attirer dans la Colonie de nombreux colons français. On cherche à constituer en faveur
d’indigènes des propriétés qui seront quasi-féodales, mais conserve t-on présent à l’esprit l’axiome :
« Celui qui possède la terre tient le pays ». Après une phrase échappatoire « Nous n’avons nullement
dans l’esprit de l’ostracisme à l’encontre des indigènes » R. Pochard exprime l’objectif que propose le
Syndicat des agriculteurs et éleveurs de Madagascar auquel il fait rapport « Dans l’état actuel des
choses, c’est à peine si on trouverait à Madagascar quelques indigènes possédant les connaissances
et les moyens d’organiser ou de diriger une exploitation agricole importante. A ceux-là, s’il en existe,
on pourra accorder des concessions dans des régions déterminées, non réservées à la colonisation
française. Ce que nous voulons, c’est que dans les 2 ou 300 000 hectares de terre qui seront d’ici 2
ou 3 ans constitués en périmètres de colonisation, la plus grande partie soit affectée exclusivement à
la colonisation des citoyens français » [151, pp. 136-139]. Dans ce factum, où le partage du domaine
privé de l’Etat l’emporte sur l’évolution du régime foncier, on peut s’étonner de ne voir aucune
référence aux grandes concessions accordées à des sociétés capitalistes pas plus qu’une allusion
aux problèmes agronomiques, en particulier d’installation de cultures riches, café, vanille, etc, aux
dépens de la forêt malgache de la côte Est. De vives critiques seront portées sur les concessions
accordées à des citoyens français, dont une partie originaires de la Réunion, conférer par exemple
1

Pendant longtemps sous le même terme concession ont été confondues deux situations bien différentes. A côté de la concession de mise en
valeur agricole, étape vers la propriété pleine et entière, on parle de concessions forestières qui est le monopole accordé sur une surface
donnée à un exploitant forestier qui est le seul à avoir le droit d’y couper des arbres à bois d’œuvre en général pendant une période de
plusieurs années, 4-5 ans, parfois renouvelable, ce qui portera ensuite le nom de permis d’exploitation, terme que nous emploierons de
préférence .

127

ème

Fremigacci [71]. Dans le manuel Législation et finances coloniales, la 3
partie : le Régime foncier
ème
est traitée par Goury du Roslan et le 3
paragraphe, du chapitre Ier intitulé le Régime des Terres,
porte sur le domaine privé et son aliénation, les concessions. En voici quelques courts extraits : « Le
domaine privé n’est évidemment pas destiné à rester improductif entre les mains de l’Etat, il constitue
au contraire la réserve des terres pour la colonisation ; il doit être réparti entre les colons. Mais
comment va se faire cette aliénation au profit des particuliers ? par quels procédés, suivant quelles
méthodes va s’opérer cette attribution des terres ? C’est là une des questions capitales du régime
foncier colonial, question qui pose du reste des problèmes nombreux et complexes. Problème
économique d’abord, quel est en effet l’objet de l’attribution des terres aux colons ? C’est avant tout la
mise en valeur du territoire colonial (…). Première question à examiner, celle de savoir si les
aliénations ou concessions (…) seront gratuites ou si au contraire l’Etat exigera le prix du sol ? Les
deux thèses ont leurs défenseurs (…) car elles contiennent chacune leur part de vérité (…). Le
principe qui doit guider la législation est le souci d’assurer la meilleure utilisation du sol, de lui faire
produire le maximum de richesses, dans le plus court délai (…). Ce que l’on cherche surtout c’est à
faire venir le colon (…). Il conviendra (donc) de fixer l’étendue des lots ou domaines de colonisation
(…) soit dans les colonies de peuplement soit dans les pays où l’Européen ne peut sans danger pour
lui et les siens s’implanter, et doit se borner à y faire un certain nombre de séjours » (C’est la nature
de l’exploitation, les problèmes particuliers à chaque colonie qui éclaireront les solutions adoptées).
« Il convient de signaler que pour assurer dans les meilleures conditions l’utilisation du sol, il est
fréquemment nécessaire de prévoir la constitution de vastes domaines. Il est des cultures dont il faut
attendre le rendement pendant de longues années, et des capitaux importants doivent y être investis
(…). Seuls de vastes domaines sont susceptibles d’assurer ce rendement favorable. Mais ces
grandes concessions pour une mise en valeur du sol ne doivent pas être confondues avec les
immenses domaines qui ont été concédés à certains moments en Afrique (…). Compagnies
Concessionnaires de l’Afrique Equatoriale Française. Deuxième problème : le problème social : « Le
Gouvernement colonisateur doit, bien évidemment, se préoccuper des intérêts des colons : pas de
colonie véritable sans le labeur et l’effort de ceux-ci (…) mais on ne saurait leur sacrifier brutalement
les premiers occupants du sol (…). Il importe donc de prendre toutes mesures propres à calmer les
inquiétudes des indigènes, et, en particulier, à leur réserver des étendues de terres suffisantes pour
leurs habitudes et leurs besoins. Il faut, en résumé, concilier l’intérêt du colon et celui du naturel du
pays (sans parler des besoins en main d’œuvre autochtones ! J.G). Le problème politique enfin se
pose surtout lorsqu’il s’agit d’attribution de terrains très étendus (…). Peut-on sur des territoires
extrêmement vastes, constituer, au profit de quelques grandes sociétés, un véritable monopole du
commerce et de l’industrie ! (cf Le Congo). D’autre part on ne saurait faire abstraction de la nationalité
des colons. Une possession française doit êre colonisée, sinon exclusivement, du moins pour sa plus
grande partie par des citoyens français » [209, pp. 191-194]. Dans un style différent de la diatribe de
R. Pochard, l’idée de fond est la même, les indigènes n’ont ni les moyens ni les capacités d’initiative
et de gestion que seuls peuvent apporter des colons immigrés, de préférence français ; on ne se
soucie que modérément de leur sort, et encore moins de la permanence des ressources naturelles. A
cet égard on a vu les cris d’alarme des Forestiers devant la mise en valeur destructrice des forêts.
En ce qui concerne la distribution des terres du domaine privé de l’Etat, ou des domaines de certains
territoires, deux grandes tendances s’opposent donc, entre le temps long de l’évolution des sociétés
agraires autochtones à protéger et le souci d’une production rapide de richesse grâce à la mise en
valeur de colons européens. Selon les colonies, selon l’époque, selon aussi les ministres et les
ème
Gouverneurs généraux, la balance penche d’un côté ou de l’autre avant la 2
guerre mondiale. Paul
Bert aurait-il envisagé en 1886 de confier la mise en valeur de l’Indochine à une grande compagnie à
1
charte sur le modèle des Indes britanniques ou néerlandaises ? . Aurait-on songé, même sous Albert
ème
Sarraut, d’avoir recours à des sociétés d’Etat ou des sociétés d’économie mixte, comme après la 2
guerre mondiale la Compagnie Générale des Oléagineux Tropicaux ou la Compagnie Française des
fibres textiles pour promouvoir les productions indigènes ? Problème domanial, avec à la base
l’accaparement au titre (pas forcément au bénéfice) de l’Etat des terres vacantes et sans maître,
problèmes fonciers comme le considère Goury de Roslan, problème de la protection des ressources
naturelles au profit des générations futures (on dirait aujourd’hui développement durable) comme
dans la lorgnette des naturalistes et des forestiers, problème des responsabilités respectives de l’Etat
français, des gouvernements locaux, des collectivités autochtones, le problème foncier a toujours été,
et reste largement, un problème politique ! (même si les craintes de l’installation de colons étrangers
s’avèrent vaines, ce qui ne signifie pas que l’immigration de non-français soit contenue, Chinois en
Indochine, Indiens à Madagascar, Libanais et Syriens en Afrique, etc).
1

Comme le suggère page 139, Jean Pierre Soisson, 2008. – Paul Bert, l’idéal républicain. – Dijon, Editions de Bourgogne, 170 p.
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Et les forêts ?

La plupart des textes fondamentaux sur les terres domaniales et sur le régime forestier paraissent en
même temps, ainsi au Congo français, le décret du 8 février 1895 puis les deux décrets du 28 mai
1899, sans que soit précisé le statut foncier des forêts ; le décret du 23 octobre 1904 relatif à l’A.O.F.
dit simplement dans son article 10 « Les terres vacantes et sans maître dans les colonies et territoires
de l’A.O.F. appartiennent à l’Etat ». Il paraît évident que, au début du XXième siècle, l’absence de
traces d’intervention des autochtones tant dans les forêts dites primaires qu’ailleurs, où pourtant
existent des zones boisées, résultats des jachères de l’agriculture intermittente ou itinérante, font de
facto considérer les forêts comme des terres vacantes et a fortiori sans maître. Alors que dans la
plupart des conceptions autochtones telles que comprises par les officiers et administrateurs de
l’époque, la terre est inaliénable d’une part parce qu’elle n’a pas de vrai propriétaire et que nul ne peut
aliéner que ce qu’il possède réellement et d’autre part parce que le lien entre les familles, premières
occupantes ou remplaçantes, avec les puissances chtoniennes locales, plus ou moins occultes ne
saurait être rompu. Mais l’arbitraire de l’incorporation, par la seule vertu d’une décision unilatérale, des
terres vacantes et sans maître dans le domaine privé de l’Etat français permet tout transfert de
propriété. Au Cambodge, l’Ordonnance royale du 11 juillet 1897 inscrit à l’article 12 « Du Domaine. Le
Gouvernement se réserve le droit d’aliéner et de concéder toutes les terres libres du Royaume. Les
acquéreurs et les concessionnaires jouiront de la propriété pleine et entière des terrains vendus ou
concédés » ; l’ordonnance créant la propriété date du 25 avril 1902, avec recensement au niveau du
village, cependant comme le rappelle A. Forest « Il faut noter que le ‘village’ n’est pas un ensemble
d’individus ancrés à une terre – propriété - ; trait essentiel de la civilisation cambodgienne ; la primauté
des relations sociales fondées à partir de l’idéologie sur la relation à la terre et à la propriété » [152, p.
30]. A Madagascar, l’affaire est simple, elle est réglée par la loi d’annexion de 1896, complétée par le
décret du 3 juillet 1904 sur le régime des terres ; pourtant dans sa circulaire publiée au Journal Officiel
de la Colonie le 21 janvier 1920, le Gouverneur général p.i Guyon reconnaît (au sujet du projet de
décret qui suscite l’ire de R. Pochard comme on l’a vu ci-dessus) « En l’état actuel des choses,
aucune ligne de démarcation bien nette n’est tracée entre les terres indigènes et les terres
domaniales (…). La détermination juridique de la propriété domaniale dans la colonie, avec la
définition précise de ses subdivisions ordinaires (domaine public, domaine privé) doit être complétée
par un classement méthodique des terres du domaine, les unes susceptibles d’être livrées à la
colonisation, les autres réservées aux besoins des indigènes (…). Les dispositions de l’arrêté du 28
mai 1915 ne constituent qu’une indication de principe qu’il a été impossible de faire passer dans
l’application. Aussi bien une sorte de servitude pèse sur les terres du fait qu’il reste à déterminer les
réserves indigènes et les périmètres de colonisation. Le Gouvernement général entend mettre fin à
cette fâcheuse situation. En même temps qu’il s’efforcera d’offrir un vaste champ d’activité à la
colonisation, il affirmera le rôle tutélaire qui lui incombe à l’égard de l’indigène en assurant à ce
1
dernier une bienveillante et équitable attribution de terrains domaniaux . En attendant on considère la
forêt malgache comme tout ce qui ni agricole, ni forestier, c’est-à-dire qu’il y a confusion entre
domaine forestier et domaine privé ; le Directeur des Domaines est surchargé de travail, les brigadiers
forestiers européens qui constituent l’essentiel du personnel du Service Forestier courent partout
vérifier si la demande de concession peut être accordée, mais le Service n’a pas connaissance des
états de concessions… En Afrique continentale l’aliénation des terres domaniales est fixée par le
décret du 28 mars 1899 et l’arrêté d’application du 19 mars 1937 modifié par celui du 6 novembre
1937, le système étant le même pour les européens et les africains (qui néanmoins bénéficient de
termes financiers plus avantageux – arrêté GG AEF du 8 novembre 1948). Dans son rapport annuel
1948, le Gouvernement général de l’Afrique Equatoriale Française reconnaît, page 39 « En l’absence
de cadastre ou même de cartes géographiques très précises, il est impossible de déterminer les
superficies des terres détenues par la population autochtone, soit par suite de droits coutumiers, soit
par une appropriation régulière (…). Les arrêtés accordant concessions ou cessions de gré à gré ou
locations précisent que « cette aliénation n’est consentie que sous réserve des droits des terres » (…).
Il est possible d’évaluer la superficie des terres détenues par les autochtones car celles-ci sont
éminemment variables, selon que l’on considère les droits de chasse, de pâture ou de culture. Une
enquête est en cours dans les territoires pour déterminer les superficies de terrains actuellement
immatriculés en A.E.F.
1
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Le territoire inoccupé, inexploité, c’est-à-dire une très forte proportion du territoire rural, celui où il y a
des arbres, arbustes, et buissons qui forme une très grande partie du domaine privé de l’Etat est
baptisé de forêts au sens large. On bute sur une définition consensuelle, juridique de ce qui peut, ou
doit être considéré comme « forêts ». La constitution du domaine forestier est un des soucis majeurs
des Services Forestiers. En Indochine rapidement une doctrine se dégage, avec l’autorité des
amiraux-gouverneurs en Cochinchine dès 1862, avec le contraste entre les terres cultivées en
permanence et les zones dans lesquelles des populations souvent mal soumises pratiquent une
agriculture par la hache et le feu : les rays, mais les Annamites en font aussi ! puis, vers une forêt
délimitée avec parcelles, aménagée en coupe réglée, à l’opposé des vagabondages de la coupe libre
1
et considérée comme ayant acquis le statut du droit forestier . A Madagascar le Service Forestier se
préoccupe d’établir une cartographie de ce qu’il considère comme forêt et de combattre les
défrichements par la hache et le feu, les tavy, et les incendies de forêt. Ailleurs, dans les autres
colonies où les services forestiers se créent avec les jeunes officiers sortis de Nancy, plus d’un quart
de siècle après les textes fondamentaux de 1899, avant même que les premières tâches de prise de
connaissance du pays et de police des exploitations forestières soient menées à bien, le souci de
protection s’affirme ; des réserves sont créées et on fait admettre la réalité d’un domaine forestier à
réglementer et à gérer, reliquat de ce qui est destiné à l’agriculture. Un pas décisif est, une dizaine
d’années après l’arrivée des premiers Forestiers en Côte d’Ivoire, marqué par le décret du 4 juillet
1935, soutenu par J. Brevié, Gouverneur général de l’AOF, qui permet la création de forêts délimitées
purgées plus ou moins de droits d’usage dont le défrichement en principe interdit, après une
procédure en apparence rigoureuse dites forêts classées ; d’où un partage du domaine forestier en un
domaine classé de forêts domaniales (de l’Etat) à établir progressivement (en incluant les réserves
déjà constituées) et un domaine dit protégé, aux contours flous qui se définit par différence, dont
certaines parties deviendront classées et le reste ouvert à toute aliénation et à l’agriculture coutumière
et, où l’intervention des Forestiers sera plus superficielle sauf en matière de permis d’exploitation. Le
classement est un acte juridique, sanctionné par un arrêté du Gouverneur général, et non un acte
technique ; alors qu’il s’agit plutôt d’une affectation à un Service, le classement prend parfois, et de
plus en plus souvent avec l’évolution politico-économique, aux yeux des autochtones le caractère
d’une propriété particulière de la Colonie, ou pire, de la République française. Le décret du 20 mai
1955 portant réorganisation foncière et domaniale, dans sa lettre, fait que n’existent plus comme
forêts domaniales que celles ayant été immatriculées ; le classement n’est plus que l’application d’une
disposition particulière du régime forestier, indépendamment du mode de tenure du sol et ne
préjugeant pas de celui-ci.
34

Les modalités du partage des terres
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Les grandes lignes

La solution est en apparence simple ; le décret de 1899 dit que l’Etat est autorisé à aliéner les terres
du domaine privé de trois manières : - par adjudication publique, - de gré à gré à titre gratuit ou
onéreux par lots de moins de 1000 hectares, - à titre gratuit au profit de l’exploitation d’une concession
temporaire. Rapidement on sépare terrains urbains avec une méthodologie propre et terrains ruraux,
qui seuls nous intéressent ici. Puis certains territoires considèrent une division en plusieurs classes ;
le Cameroun en 1921 répartit les terrains en quatre catégories : 1 ceux ayant fait l’objet d’une
appropriation régulière, en particulier ceux immatriculés au nom de l’Etat allemand qui tombent dans
ème
la 4
catégorie, ceux appartenant à des indigènes ou à des collectivités en vertu de la coutume et de
la tradition mais pour lesquelles n’existe aucun titre de propriété écrit, 3 – ceux situés autour des
villages (…) sur lesquels les indigènes n’ont de fait qu’un droit d’usage et non de propriété, 4 – les
terrains vacants et sans maître, selon la catégorie l’aliénation est possible à diverses conditions. En
Afrique Equatoriale Française, une distinction porte sur l’objectif de la cession : les terrains destinés à
des cultures vivrières ou à des entreprises d’élevage, ceux qui sont destinés à des exploitations
commerciales ou industrielles ou à des plantations de cultures riches.
Le vocabulaire des textes réglementaires n’est pas homogène. D’une part on parle de réserves
indigènes ou de périmètres de colonisations sans grande précision sur les statuts, les surfaces, etc,
de l’autre, on entre dans force détails en particulier sur les différentes catégories de concessions avec
ou sans cahier des charges. Assez caractéristique, à mes yeux, est l’abus du terme aliénation,
transmission d’un droit de propriété, alors que pour les locations, les concessions à titre temporaire, il
1

Il est à noter que Canton, dans les 7 commandements économiques du Congrès du Vietnam de canton du 1er octobre 1931, c’est-à-dire dans
le catalogue des revendications politiques, il n’y a rien sur les forêts. cf ROUBAUD Louis, 1931. – Viet Nam, la tragédie indochinoise. –
Paris, Librairie Valois, 288 p. cf pp. 81 à 89.
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ne s’agit que d’un « prêt », d’une autorisation d’exploiter tandis que la vente, l’immatriculation sont
bien un démembrement du domaine privé. Dans leurs exposés, les chefs des Services des Domaines
ne s’y trompent pas toujours ; si Loustalet pour l’AEF en 1950 parle en bloc des aliénations
domaniales [198, p. 233], Mariani pour Madagascar en 1947 traite séparément, sous le titre II Le
domaine privé de l’Etat français, des concessions et, sous le titre III Le régime foncier, de
l’immatriculation [196, pp. 248 et 249]. Tant il est évident que la division des droits est inséparable de
1
l’appareil juridique et des administrations qui le mettent en oeuvre .
La distribution, qui, en principe, ne doit pas faire de distinction entre indigènes et citoyens français,
s’opère à des échelles bien différentes, du petit, voire tout petit lot à la grande, très grande surface. A
cet égard, il y a dès le départ, un lourd handicap, celui des grandes propriétés et/ou concessions.
L’ensemble de l’AEF est assez édifiant ; avant même que la notion de terres domaniales de l’Etat
français soit adoptée, le Ministère des Colonies concède à Daumas en 1893, pour trente ans, onze
millions d’hectares au Gabon de terres qui sont alors considérées comme propriété de la Colonie du
Congo français (créée en 1891), surface transférée en 1897 à la Société du Haut Ogooué avec le
droit d’exiger 300 à 400 000 hectares en pleine propriété. A la suite de conventions diverses
2 735 000 hectares sont aliénés en toute propriété à des intérêts anglais, la compagnie propriétaire du
Kouilou-Niari, surface qui sera progressivement réduite à 500 000 hectares. La même année 1899
que celle des textes – décret du 28 mars 1899 – sur le régime des terres domaniales c’est-à-dire des
terres non appropriées, le .. dit ministère, cette fois au titre de l’Etat français, partage au Congo
(jusqu’aux rives de l’Oubangui et du M’Bomou !) près de 90 millions d’hectares entre Grandes
2
Compagnies Concessionnaires ; dès 1902 certaines obtiennent résiliation de leur contrat, d’autres
disparaissent en se regroupant. Des opérations de même nature mais de moindre amplitude ont lieu
au Sénégal, en Côte d’Ivoire, à Madagascar, etc, en parallèle avec la distribution de petites
concessions ou de petites propriétés à des colons proprement dits. En 1898 est fondée par les
Allemands, avec participation de capitaux belges, la Gesellschaft Süd Kamerun avec une concession
à perpétuité et monopole d’achat des « richesses naturelles » (le caoutchouc surtout) sur 7 211 111
hectares (remarquer la précision dans un espace non cartographié) ; l’année suivante est créé la
Nord-West Kamerun Gesellschaft sur environ un cinquième du Schutzgebiet Kamerun (13 millions
d’ha ?) avec cette fois certaines obligations d’investissement public. Est-il besoin d’ajouter que
l’attribution de telles surfaces (avec ou sans monopole commercial contraire à l’Acte de Berlin de
1885 sur le Bassin conventionnel du Congo) limite singulièrement la liberté de la distribution des terres
domaniales, même s’il s’agit le plus souvent de territoires dépourvus de toutes infrastructures
terrestres, donc peu attractifs pour le petit colonat ?
Un autre trait de ce partage du domaine privé, la limitation des pouvoirs des autorités locales quant à
leur compétence en matière de surfaces concédées, ce qui semble traduire une certaine méfiance visà-vis des gouverneurs. Une Commission des concessions coloniales a été instituée par le décret du
16 juillet 1898 qui doit donner son avis sur les concessions. Le décret du 28 mars 1899 au Congo
français limite la cession de gré à gré à titre gratuit ou onéreux à moins de 1000 hectares suivant les
règlements arrêtés par le Commissaire général du Gouvernement, approuvés par le ministre des
colonies et la concession de jouissance temporaire si elle ne dépasse pas 10 000 hectares au même
représentant de la République après avis de la dite commission, au-dessus il faut un décret avec
cahier des charges. Peu à peu ces plafonds de compétence s’abaissent, ainsi en Côte d’Ivoire en
1944, une concession de superficie inférieure ou égale à 200 hectares peut être attribuée par arrêté
du Gouverneur, entre 201 et 2000 hectares, un arrêté du Haut Commissaire après avis du Conseil
d’Administration de la Colonie, au-dessus de 2000 hectares, c’est un décret sur rapport du Secrétaire
d’Etat aux Colonies après avis de la Commission des concessions coloniales. La création des
Assemblées locales puis territoriales entraîne l’obligation de les consulter ; ainsi au Cameroun, l’octroi
d’une concession rurale de superficies supérieures à 200 ha doit être soumis à l’avis de l’Assemblée
locale en 1950. Par contre, il semble qu’avec la marche du temps et un plus grand réalisme, la durée
de la concession s’allonge, on trouve au début des durées de cinq ans, puis assez généralement de
25-30 ans et même parfois des locations ou concessions pour 75 ans ou avec un bail emphytéotique
de 99 ans.
Autre évolution assez marquée : la reconnaissance des droits coutumiers. L’intégration au Domaine
privé de grandes surfaces apparemment non cultivées du décret de 1904 met la preuve de la nonvacance, c’est-à-dire de l’occupation possessive à la charge du détenteur coutumier, individu ou
collectivité, qui n’a en général pas grands moyens de procédure. Cependant, il ne peut être question
1

CLAVAL P., 1982. – La théorie des droits de propriété. – pp. 159-173 Revue géographique de l’Est – 1982 (1-2).
Il sera tenté de présenter au paragraphe 3443 un panorama d’ensemble de ces concessions dans toutes les colonies étudiées
dans ce travail, avec références de sources.
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d’interdire l’usage d’un domaine assis sur le papier aux agriculteurs et éleveurs qui ont l’habitude d’y
inscrire leur agriculture intermittente, le régime foncier coutumier survit sans texte. On essaie de
mieux connaître et de codifier les coutumes dans ce domaine. Comme le dit Paul Blanc, l’analyse de
plus de 60 régimes fonciers coutumiers en Afrique au sud du Sahara permet de constater que la
définition des différentes modalités de saisine coutumière n’est guère possible selon les critères
juridiques européens « La coutume foncière,en interaction constante avec les autres règles de la vie
sociale, culturelle et religieuse, ne peut en être séparée et ne peut s’inscrire dans un code. Les
méthodes traditionnelles d’utilisation des terres ont résisté au choc d’une confrontation avec le droit
écrit, civil ou administratif » [78, p. 177]. Cependant différents problèmes de plus en plus aigus se
posent, l’extension des cultures arborées de longue durée fait passer la propriété de l’arbre au-dessus
de celle du sol, le développement démographique crée des tensions sur la garantie coutumière de
liberté d’usage, etc. On envisage des procédures de reconnaissance de cette détention coutumière
mais il est difficile de concilier une propriété de droit écrit avec des postulants ne relevant pas du droit
civil et l’institution d’institutions autochtones est tardive : AOF 1925, AEF 1938, la reconnaissance du
titre de possession n’est ni définitive, ni inattaquable (sauf au Cameroun) [ibid, p. 178]. Pourtant
l’article 10 du décret du 23 octobre 1904 sur le domaine en AOF constitue déjà une première
reconnaissance « protectrice » « Les terres formant la propriété collective des indigènes ou que les
chefs détiennent comme représentants des collectivités indigènes ne peuvent être cédées à des
particuliers, par voie de vente ou de location, qu’après approbation par arrêté du LieutenantGouverneur pris en conseil administratif ». Le décret du 16 novembre 1935 relâche un peu l’apparente
contrainte du Domaine privé puisqu’il considère comme terres vacantes que celles qui sont
inexploitées ou inoccupées depuis dix ans.
En Afrique Equatoriale Française, l’arrêté du Gouverneur général du 19 mars 1937 puis le décret du
10 février 1938 facilitent la transition. Le premier (article 11) institue le permis d’occuper ; accordé par
le chef de région sur demande de l’intéressé, à titre individuel ou collectif, gratuit, il est temporaire et
ne peut dépasser 10 hectares, après mise en valeur du sol, il peut être converti en concession
définitive. Le décret plus général instaure une procédure simplifiée de constatation et confirmation du
droit de tenure coutumière existant ; il exige une enquête approfondie suite à la demande,
er
sanctionnée en cas d’opposition par décision du tribunal autochtone du 1 degré. Le titre obtenu vaut
tant que le requérant ou ses ayant droits l’occupent, mais l’aliénation de ce droit foncier ne peut se
faire qu’avec l’agrément de l’autorité administrative. La transformation en titre définitif de propriété est
réglementé par l’arrêté du 14 octobre 1949 qui modifie l’arrêté de 1937 ; elle exige la constatation
d’une mise en valeur effective et d’une occupation continue par une commission réunie à la demande
de l’intéressé avec procès-verbal à l’appui et relève du chef du territoire. En accord avec les
Assemblées locales, les terrains ainsi acquis sont frappés d’inaliénabilité pendant cinq ans, pour cinq
ans en totalité, pour moitié entre 5 et 10 ans – arrêté du 26 décembre 1950 - pour éviter la
spéculation. En AOF le problème du statut des droits coutumiers et de la transition héréditaire est
posé de façon plus précoce ; le décret du 8 octobre 1925 inscrit la procédure de la constatation de
droits fonciers, individuels seulement au regard des droits des tiers, ceci est renouvelé par les décrets
du 5 janvier 1931 et du 20 décembre 1933, mais dit E. Le Roy n’a eu qu’un impact réduit (85, p. 19].
Au Togo, le décret du 24 août 1926 fixe le mode de constatation des droits fonciers indigènes.
Des perspectives de grand changement sont apportées par le décret du 20 mai 1955 qui, dans son
article 3, confirme en AOF et en AEF les droits coutumiers exercés collectivement ou individuellement
sur les terres non appropriées selon les règles du code civil ou du régime de l’immatriculation ; d’après
l’expert E. Le Roy sur lequel nous nous sommes déjà à maintes reprises appuyé, les dispositifs très
libéraux de articles 4 à 6, sont peu appliqués car les Assemblées territoriales qui sont partie prenante
dans l’application se refusent, de 1956 à 1958, de limiter les droits des futurs Etats sur le domaine
privé qui leur sera transmis, et retardent les textes d’application [ibid, p. 20] (Certains des nouveaux
Etats, dès l’indépendance, nationaliseront l’ensemble des terres !). Au Cameroun, la reconnaissance
des droits fonciers des indigènes – décret du 21 juillet 1932 – pose des problèmes d’interprétation
quant à la superposition de droits fonciers individuels ou collectifs reconnus et de permis temporaires
d’exploitation forestière. Une circulaire du 28 octobre 1933 du Gouverneur précise que la constatation
ne confère pas un véritable titre de propriété, lié à une installation permanente et à un travail
permanent. Or, après 1945, sans nuances, la constatation déposée est considérée comme un droit
réel, total de propriété, ce qui fait que des exploitants, titulaires de permis même antérieurs à la
demande des indigènes et à la reconnaissance de leurs droits, ne pourraient couper des arbres, faire
des pistes sans indemniser les détenteurs reconnus de droits fonciers. Dans son rapport de mission
1
au Cameroun, l’Inspecteur général Aubréville a des termes durs : chantage, parasitisme social au
1

Aubréville cite le cas de la subdivision d’Eseka où en juillet 1949 165 demandes de constatations ont été déposées sur 16500 hectares soit
100 hectares par famille, alors que le système agricole avec un besoin de défrichement de un ha par an et une jachère de 15 ans ne justifie
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détriment des exploitants forestiers, dénaturation du décret de 1932, alors que si les indigènes ont un
droit d’occupation en forêt y compris culture sur brûlis, les arbres ne sont propriété de personne, leur
existence ne résultant pas d’un acte net de volonté ; il demande une enquête par l’Inspection des
Colonies.
Après cette trame des principaux problèmes posés par la distribution des terres du domaine privé,
nous essaierons de présenter les caractères et les conséquences des différentes modalités, avec
souvent des données ponctuelles à une date donnée, en fonction des documents en notre
possession.
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Chacun sa part ?

Voilà deux antagonistes mais de même nature, aussi floues l’une que l’autre : affecter une zone
donnée, dont à ma connaissance personne n’indique la dimension, à une catégorie définie de
population essentiellement agricole, la seconde privilégiant les colons européens mais admettant des
« colons » autochtones. La première a peut être pour origine le cantonnement des cultures et des
jachères dans une surface suffisante autour de chaque village, la seconde le souhait d’établir sur de
bonnes terres des agrégats d’agriculteurs français qualifiés. Il ne semble pas avoir eu beaucoup de
résultats concrets, durables, et il y a quelques ébauches sous forme d’études préalables ou de
« patatoïdes » esquissées sur une carte par quelque apprenti planificateur spatial (cf plan Rotival
Madagascar 1953).
Partout où s’installe dans un même territoire la coexistence de deux sociétés, l’une en principe
autochtone, avec ses règles coutumières, l’autre colonisatrice, immigrée avec l’arme du droit du plus
fort et de la législation écrite, se pose le problème de conserver aux groupes déjà en place des
surfaces en principe suffisantes pour les besoins vitaux traditionnels. En Algérie la loi du 16 juin 1851,
première charte foncière de ce pays, formule la politique du cantonnement ; aucun droit de propriété
ou de jouissance portant sur le territoire d’une tribu ne peut être aliéné au profit d’étrangers à la tribu,
ce qui impose la délimitation de terres tribales ; celle-ci se fait la base de 8 à 10 hectares de terre
cultivable par famille. Cette loi déclare biens d’Etat les terres forestières et enlève ainsi aux
Musulmans le million d’hectares de terres boisées et pâturages. Appliquée par le Gouverneur-général
Randon (1852-1858), elle restreint les terres collectives des tribus, le « resserrement » ; et permet
d’offrir des terres aux colons. Au Kenya la poussée des colons vers les hautes terres fertiles et au
climat agréable entraîne le déplacement massif des populations Kikuyu vers les plaines et, en
contrepartie, la délimitation de réserves pour les éleveurs Masaï.
En général, les premiers textes sur l’exploitation des produits forestiers en Afrique, prévoient que le
récolteur doit planter cinq arbres (dont palmier à huile, cacaoyer) pour chaque arbre abattu ou 100
lianes à caoutchouc pour un certain poids de caoutchouc obtenu ; au terme de son permis temporaire
d’exploitation, le plus souvent cinq ans, il peut revendiquer la propriété pleine et entière de ces arbres,
lianes et du sol qui les porte. La littérature consultée ne fait pas mention de cas concrets, cette
prescription ne semblant pas avoir été très suivie et rapidement remplacée par la taxe de
repeuplement. Il y a, là, comme pour beaucoup d’autres points, une grande distance entre décret et
réalité du terrain. Dans chaque territoire un décret et un arrêté de promulgation et d’application
prévoient l’expropriation pour cause d’utilité publique. Cf le décret du 10 juillet 1922 et l’arrêté du 6
octobre 1922 pour le Cameroun – Après constatation et déclaration d’utilité publique par un arrêté du
Gouverneur souvent pris en Conseil d’administration, et un arrêté suivant déterminant les propriétés
particulières touchées, des enquêtes administratives préparatoires avec publicité et avertissement des
propriétaires, un nouvel arrêté détermine les terres devant être cédées par autorité de justice et les
époques auxquelles il en sera pris possession. Ces textes et ces procédures, touchent
essentiellement les travaux d’extension ou de création de voies publiques, de ports, d’aérodromes ou
de chemins de fer.
3422

En Afrique Occidentale Française

En Côte d’Ivoire le décret du 18 juin 1912 sur le régime forestier impose une contrainte assez stricte
des droits d’usage et aboutit à un certain cantonnement des terres du village ; l’article 43 est rédigé
comme suit « Chaque village forestier a droit, pour les jardins et plantations, ainsi que pour le terrain
qu’un droit coutumier sur 16-20 hectares. Dans un dialogue un peu vif avec des villageois qui déclaraient que les arbres avaient été plantés
par leurs ancêtres, Grandclément, Chef du Service Forestier, répond « Il vous faut alors reconnaître que vos ancêtres sont des perroquets ou
des singes, car ce sont ceux qui ont semé les arbres ! ».
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de parcours du bétail à une superficie égale à celle qu’il occupe aujourd’hui » ; si l’accroissement
démographique dépasse 100 habitants (quelle que soit la population du village. JG), un arrêté du
lieutenant-gouverneur est nécessaire pour son extension à raison de un hectare par habitant nouveau
(d’où bond de 100 ha au moins ?), conséquence : l’administration fera dresser un état donnant par
village la superficie affectée aux usagers ; le déplacement des cultures ne pourra avoir lieu qu’après
quatre ans consécutifs d’exploitation, sur un nouvel emplacement agréé par l’administrateur, ce
transfert ne pourra se faire que trois fois consécutives dans des terres vierges ; les plantations
« d’essences arbustives donnant des produits utilisés dans le commerce donneront l’autorisation de
déplacer les cultures avant 4 ans ou à faire en terre vierge une nouvelle plantation. En application de
ce décret un village de 100 habitants par exemple est contraint à une rotation de 16 ans ; 4 ans de
culture, 4 x 3 = 12 ans de jachère dans une superficie de 1600 hectares – bétail et plantations non
comprises. L’Inspecteur de l’Agriculture pour l’A.O.F. Yves Henry défend en 1913 ce décret « qui
reconnaît et administre les usages qu’exercent actuellement les indigènes, de consolider ceux qui
peuvent l’être et reconnaît les usages dans leur intégralité en laissant au lieutenant-gouverneur le soin
de les régler et d’aménager les forêts ou peuplements sur lesquels ils s’exercent » ; ce haut
fonctionnaire admet qu’il serait bon de définir plus exactement la nature des principaux usages et la
plénitude de leur jouissance ; il ajoute que leur consolidation est réalisée par la création de réserves
forestières indigènes, pour la fourniture de bois et l’exploitation au bénéfice exclusif des collectivités
des palmeraies semi-naturelles. Les mêmes considérations justifient pour Y. Henry la création de
périmètres de défrichement, évitant « la jouissance déréglée du simple usage du défrichement, grave
danger pour les forêts car elle n’use pas mais détruit le plus souvent ». Sous le couvert
d’aménagement-règlement, Y.Henry considère que ce décret « prévoit l’aliénation pure et simple à
titre de biens collectifs de toutes les superficies boisées nécessaires à l’extension et à la rotation des
cultures indigènes, de même que l’octroi, à ces biens collectifs, lorsque le besoin s’en fait sentir, de
tranches successives de forêts domaniales » [185, pp. 522-526]. Y. Henry conclut que ce décret
confirme l’usufruit, au lieu d’une sorte de tolérance permettant une foule d’abus (dont la récolte de
caoutchouc de lianes ou d’arbres par des récolteurs étrangers à la collectivité) et contient « Le germe
le plus précis du développement de la coopération intéressée des collectivités, mais admet que « le
résultat ne sera pas promptement atteint » [ibid, p. 529]. Je ne sais pas si Aubréville, qui sera, treize
ans après, inspecteur des Eaux et Forêts en Côte d’Ivoire a eu connaissance de la position très
1
distributrice de Y. Henry, mais il commente en 1933 le décret lui-même , il loue ses dispositions de
cantonnement des défrichements de forêt, limitées à ces réserves villageoises ou à des concessions
autorisées, toujours avec interdiction d’abattage des arbres à bois dur ; mais « si ces dispositions
montrent une nette intelligence des dangers, elles furent malheureusement non appliquées car ce
sont des mesures trop générales, des obligations dont les usagers n’auront même pas connaissance,
sans aucun personnel spécialement chargé de les faire appliquer [1, p. 175-176]. S’appuyant sur
l’idée qu’on ne peut tout protéger et que ce qui est à protéger doit avoir des limites bien marquées à
ne pas franchir par l’indigène, Aubréville inspire la circulaire de 1933 du Gouverneur général Brévié
qui prévoit la distinction entre domaine classé avec procédure cas par cas et domaine protégé « où le
nomadisme agricole est sans entrave sérieuse », ce qui sera confirmé par le décret du 4 juillet 1935
fixant le régime forestier de l’AOF, abrogeant celui de 1912 [ibid, p. 177]. Entre temps l’arrêté local du
15 septembre 1921 reconnaît comme catégorie spéciale les terres voisines des villages sur lesquelles
les villageois exercent un droit d’usufruit, ces terres ne peuvent être vendues sans accord de
l’Administration locale ; ces réserves indigènes, qui confirment l’usufruit mais non la propriété, l’Etat
peut les aliéner moyennant compensation aux occupants, ne semblent pas avoir été régulièrement
délimités.
3423 En Afrique Equatoriale Française
La question de l’affectation de parties du Domaine privé à des réserves indigènes ne semble pas avoir
posé problème au début en face de la poussée des Grandes Compagnies. La distribution de vastes
surfaces aux Compagnies concessionnaires est attaquée par les maisons de commerce britanniques,
un des arguments porte sur la restriction des possibilités d’utilisation des terres par les indigènes. Une
instruction ministérielle de 1899 définit les terres indigènes comme seulement celles nécessaires aux
cultures vivrières. Gentil déclare que les réserves indigènes devraient couvrir en principe 1/10 des
territoires concédés, surface répartie pour 1/10 à la zone des habitations, au village, pour 3/10 aux
terrains de cultures et de pâturage et pour 6/10 à des portions de forêt, donc que l’ivoire et le
caoutchouc en provenance des réserve pourraient être de l’ordre de 6% du tonnage total. Le Ministère
des Colonies, prenant comme base de calcul une surface de 20 à 30 hectares par tête, abaissée
1

Aubréville ne fait aucune allusion aux difficultés de promulgation de ce décret de 1912 en Côte d’Ivoire, comme vu à l’annexe du chapitre
III-2.
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ensuite à dix, prescrit en 1902 d’engager les délimitations dans les concessions gabonaises, des
réserves indigènes. Les Compagnies concessionnaires protestent, l’une d’elles calcule qu’avec 50000
habitants, et 25 ha par habitant, la réserve dépasse la surface de la concession. L’arrêté du 9 octobre
1903 du Commissaire général fixe l’évaluation de la surface à partir de 6% de Gentil sur les résultats
moyens des deux dernières années d’exploitation de la Société concessionnaire, mais toujours sur au
moins 1/20 de la superficie de la concession. Sauf les Sociétés n’ayant pas mis en valeur, les
concessionnaires souhaitent garder le monopole commercial tant que les réserves n’ont pas été
délimitées, c’est-à-dire tant qu’elles n’ont pas une existence légale, la justice de paix de Loango le 24
septembre 1900 ayant confirmé leur privilège de récolter et de commercialiser les produits du sol
« dans toute l’étendue du territoire concédé sans aucune restriction » [41, p. 786 et 130, pp. 220-229].
3424

A Madagascar

La poussée des colons engendre des conflits pour l’usage des terres en particulier dans le NordOuest : Sambirano, Nosy Bé, Mahavavy, et dans l’Alaotra, dans les années 1913-1924. C’est à Nosy
Bé et îles adjacentes qu’a lieu par les arrêtés du 28 mai et du 8 septembre 1915 un premier partage
des terres. On songe à un rapprochement périmètre de colonisation de villages indigènes, les
premiers pouvant servir de modèles de mise en valeur et les seconds pouvant fournir de la main
d’œuvre ; le transfert technique est médiocre et les abus d’emploi des indigènes en 1920-1923 dans
l’Alaotra suscitent la critique aiguë de la mission d’Inspection des Colonies Henri.
Tout ceci reste dans une grande confusion. Paul Hubert signale en 1906 qu’en réserve indigène, il
faut trois hectares par habitant, plus cinq hectares par bœuf, taureau ou vache et qu’une importante
compagnie ayant un lot de 100 000 hectares voit celui-ci, occupé par des Malgaches réduit à
quelques
millions
d’hectares
par
la
brigade
de
délimitation »
[224,
p.
880].
Les Grandes Compagnies ne concrétisent pas les espoirs mis en elles par Galliéni ; la colonisation
militaire qu’il souhaitait est un échec, Augagneur, Gouverneur général, crée par simple lettre
administrative du 17 septembre 1907 trois réserves dans la région de Marovoay sur 7671 ha, que son
successeur Picquié réduit de près de 700 hectares.
Le Directeur des Domaines Lonietwski dit en 1918 que l’exercice de la propriété à Madagascar est
dans l’anarchie totale. Au lac Alaotra il y a 43 réserves pour 95 892 hectares et 38 périmètres de
colonisation soit 73 833 ha [225, p. 96]. A la suite de tensions, voire de conflits : Mahavavy (rapport de
l’Inspecteur des Colonies Poirier), Antalaha, un nouveau décret foncier du 28 septembre 1926, avec
l’arrêté d’application publié seulement le 12 août 1927 – ce qui signifie qu’il n’est pas unanimement
accepté -, essaie de donner des règles plus précises, emploie officiellement le terme « Réserves
indigènes », donne la possibilité d’accession à la propriété individuelle à l’intérieur de la réserve après
mise en culture, et d’harmoniser le parallélisme Réserves indigène et périmètre de colonisation.
Suivent le décret du 25 août 1929 qui ordonne l’établissement d’un levé cadastral et d’une matrice
avec plan parcellaire, un décret du 25 janvier 1930 sur la suppression (avec ou sans indemnisation)
ou le cantonnement des droits d’usage.
Les données sur les surfaces concernées sont pour le moins curieuses. Koerner donne le chiffre de
56400 hectares pour 18 réserves indigènes en 1937 [225, p. 99] ; dans le n° 1799 novembre 1953 de
Notes et études documentaires sur la situation à Madagascar, on relève que l’ensemble des réserves
territoriales urbaines et rurales constituées couvre 745 676 ha et que 383 000 hectares sont sur le
point de s’y ajouter ; Koerner avance pour 1960 460 000 hectares en réserves autochtones et
naturelles et 40 000 ha en périmètres de colonisation [ibid]. La réalité du terrain est différente ; Isnard
dit en 1950 que de vastes superficies de réserves sont dans l’ouest surtout accaparées par une
minorité de familles influentes et très sous-exploitées. « Faussée depuis 25 ans dans son application,
l’institution doit être réformée » [III, p. 58].
En 1958 Robequain écrit que le cadastre avance très lentement et que « la réalisation est encore loin
de son terme. Les enregistrements paraissent avoir profité dans beaucoup de cas aux notables, qui
se sont ainsi taillés de grands domaines exploités par métayage » [106, p. 261].
Le décret du 28 août 1913 pour Madagascar est très restrictif sur les droits d’usage qui, pour être
reconnus, nécessitent un acte administratif ou une décision judiciaire et qui ne peuvent être exercés
que pour l’usage des bénéficiaires, excluant le commerce des produits ; ils peuvent faire l’objet d’une
concentration ou d’un cautionnement ; en principe les indigènes jouissant de droits d’usage doivent,
en compensation, contribuer à l’entretien et à la surveillance des forêts (comme en Cochinchine). Le
décret du 25 janvier 1930 tend-il à la disparition des droits d’usage ? Le Gouverneur général peut en
supprimer l’exercice sans compensation dans tous les cas où l’intérêt public est en cause (par
exemple création de réserves naturelles), dans les autres avec compensation par voie de
cantonnement ; les droits d’usage sont définis en nature et en consistance par arrêtés sur propositions
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de commissions. Comme on l’a vu au chapitre III .3, au sujet des « tavy », les positions du
Gouvernement général en matière d’application sont très fluctuantes. Les règlements forestiers
essaient de lutter contre la dévastation des zones boisées ; peuvent être classées en périmètres de
reboisement les parties nues ou insuffisamment boisées en particulier les sommets et les versants
montagneux de partie supérieure à un angle de 35 %. Cependant à partir de 1933, le Service
Forestier adopte une attitude plus positive en essayant d’organiser spatialement l’usage du terroir
dans les courtes vallées non concédées de la zone de l’Est, et, pour « ce faire, en délimitant des
périmètres de culture autour des villages, plus tard en aménageant des rizières de fond de vallée ! »,
l’action passant avant les textes. Malheureusement, comme le reconnaît P. Saboureau en 1954, les
mauvaises pratiques culturales sur les pentes, un respect médiocre des délimitations et des
prescriptions ne donnent pas les résultats escomptés [180, p. 883].
Dans son rapport de mission à Madagascar en 1949 Aubréville se penche sur la destruction des
forêts par la culture par la hache et le feu le tavy ; pour lui la solution définitive est d’ordre agricole
c’est-à-dire lointaine « les Forestiers ne peuvent pas attendre la fin des forêts pour intervenir, ils sont
obligés d’appliquer dès aujourd’hui leurs propres solutions forestières, si incomplètes ou barbares
qu’elles puissent paraître à certains ». Il déclare qu’il est indispensable d’autoriser les paysans à
continuer leurs cultures dans des savoka, pour un temps et un espace limités, et propose que la
solution du périmètre de culture préconisée depuis 1939 et 1941 par le Service Forestier soit
considérée comme constitutrice de réserves indigènes ; il suggère de reprendre cela dans un projet
de loi imposant au territoire un délai de 10 ans pour le regroupement des cultures hors des forêts de
l’Est, qui seraient simultanément inscrites dans le domaine classé, tout ceci étant le travail d’une
commission de techniciens et les dépenses ayant un caractère obligatoire.
Le décret du 28 mars 1927, inspiré de la législation marocaine, met fin, en matière d’expropriation aux
incertitudes de la loi malgache de 1896, et à l’application jurisprudentielle appuyée sur la loi française
de 1841 ; la fixation des indemnités est confiée à des experts ; l’expropriation peut être utilisée pour
des opérations d’ordre social et économique [189, p. 196].
3425

Au Cameroun

L’Ordonnance Impériale du 15 juin 1896 sur le Kamerun attribue à l’Emprie la propriété de toute la
terre non bâtie, ni cultivée par les indigènes, et il est admis que chaque indigène (mâle, adulte ?) ait la
jouissance de 15 acres (0,07 hectare) et que des réserves intangibles soient prévues en considérant
l’accroissement de population de la zone Grassfield, appelée ensuite Bamiléké [210, p. 176]. Jentsch
estime en 1911 que cette surface est parfois trop grande, à Mukonga un hectare suffit pour contrainte
à la possible culture intensive, et parfois insuffisante, à Ossodinga, il faudrait 10 hectares par case
[18, p. 71]. Est-ce l’influence des Reservaten ainsi créées qui fait que cette solution soit fréquemment
évoquée dès le décret du 11 août 1920 sur le domaine privé de l’Etat. Dans l’article 4 de ce texte un
premier alinéa dit que ces terrains situés autour des villages, support des activités agricoles, dites de
ème
3
catégorie « constituent ce qui en est couramment convenu d’appeler les réserves indigènes. Les
indigènes qui les exploitent ne possèdent sur le fonds qu’un droit d’usage et non de propriété ;
l’aliénation de ces terrains est soumise aux dispositions sur le Domaine privé de l’Etat mais peut
donner lieu à des compensations ou indemnités » ; dans l’autre alinéa cet article prend un autre tour
« La détermination des réserves indigènes sera effectuée par les soins des Chefs de circonscription
qui en dresseront le plan au fur et à mesure de leurs déplacements et le soumettront à l’approbation
du Commissaire de la République. Une carte d’ensemble sera dressée par le service cartographique
du chef lieu ». Belle utopie dans un territoire où les cartes au 1/200 000 quand elles existent ne
localisant même pas les villages ! Le rapport de mandat pour l’exercice 1922 est plus concret, « Les
terres formant la propriété collective des indigènes, que définit le décret du 11 août 1920, présentent
suivant la région envisagée et suivant les différences d’appropriation et de mise en valeur un
caractère juridique différent. Partout où il y aura vacance, terre morte, savane inculte ou forêt vierge,
les droits de la collectivité seront ceux que le droit administratif réserve à la collectivité nationale dans
la plupart des nations évoluées : le domaine privé de l’Etat. Là où il y aura réserve constituée dans
l’intérêt de la collectivité réduite ou communale réservé à cette collectivité réduite (Bamiléké), la
domanialité ne s’exercera pas. Aucun classement arbitraire et a priori des droits des indigènes sur la
terre n’a été effectué qui réduise leur propriété au sens plein du terme sur une portion exclusive de
leurs biens. Le texte se borne à constater un état de fait. La totalité de la superficie du sol sera
considérée comme appropriée dans tel secteur (plateau de Dschang, quartier d’Akwa à Douala) ; il
1
sera par contre impossible de discerner dans la forêt dense une trace de propriété » . Ce rapport
1

Commissaire de la République au Cameroun, 1923. – Rapport annuel sur l’administration sous mandat des territoires du Cameroun sans
mandat pour l’année 1922. – Imprimerie générale Lahure, 1923,, cf p. 55.
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ouvre des perspectives à la fois sur la reconnaissance des droits fonciers collectifs et sur l’évolution
vers la propriété privée. L’arrêté local du 15 septembre 1921 ne fait sur ce point que confirmer le
décret du 11 août 1920. L’application de cette conception de Réserve indigène est plus que
douteuse ; en effet en 1934, P. Foury, chef du Service Forestier du Cameroun, après avoir signalé
que, défrichement cultural suivi de jachère, constate que ce droit d’usage menace considérablement
la forêt primaire des régions peuplées « Au total, les cultures (avec jachère de 5 ha pour un en
culture) font parmi la forêt une tache de 2 500 000 hectares environ (pour nourrir un million de
personnes), auxquels il faut ajouter toutes les superficies impossibles à estimer, qui furent défrichés il
y a plus ou moins longtemps et recouvertes maintenant de forêt de type secondaire ». Et P. Foury de
proposer la généralisation de la jachère, c’est-à-dire de « rendre obligatoire cette rotation des terrains.
Chaque village serait doté d’une superficie de terrain autour de son emplacement et en rapport avec
le nombre de cases et d’habitants du village. Dans cette zone les indigènes satisferaient également à
leurs autres droits d’usage : bois de chauffage, piliers de cases, écorces d’arbres, etc…. En fait, cette
conception de réserves indigènes, entourant les villages sur une superficie proportionnelle à leur
importance, tous les autres terrains vacants et sans maître devenant réserves forestières (Domaine
privé) purgées de tous droits d’usages, est difficile à réaliser, il est impossible de faire quelque choses
de définitif ». Enterrant ainsi la théorie des réserves indigènes, P. Foury adopte une solution inverse,
proche de celle d’Aubréville et Brévié en Côte d’Ivoire, mettre une partie des terres à vocation
forestière en réserve « Les forêts réservées vont constituer le domaine forestier de l’Etat proprement
dit (…) inaliénables, imprescriptibles et protégés de tous droits d’usage », les terrains domaniaux non
compris dans ces forêts réservées pourront comporter des forêts elles aussi domaniales, soumises
aussi au régime forestier « ce qu’on pourra qualifier de protégées » [210, pp. 177-178]. Le rapport du
Gouvernement du Cameroun à la Commission des Mandats de la S.D.N pour l’exercice 1935 rappelle
que l’institution de réserves indigènes a un double objet, en premier éviter l’emprise de la colonisation
européenne sur les terrains nécessaires au développement des populations autochtones, en second
lieu de permettre un transfert de populations quand les terres deviennent insuffisantes pour satisfaire
une population croissante.
L’Administration allemande, lors de la concession du chemin de fer du nord a créé 16 réserves soit
environ 50 000 ha. Cette affectation spéciale a été poursuivie par l’Administration française, quatre
nouvelles réserves ayant été créées dans le Mungo sur plus de 30 000 ha. Parallèlement ont été
instituées dans la région du Noun 535 000 ha, dans le Sanaga maritime trois réserves indigènes pour
27 780 ha (une de 80 ha !) et dans la région de Nyong et Sanaga 92 hectares ont été ainsi soustraits
à la colonisation européenne. En fait considérant que toute occupation effective ouvre un droit qui fait
obstacle à l’octroi de concessions à des entreprises européennes, ces Réserves ne sont qu’une
confirmation. Après 1945, je n’ai pas relevé d’indications ou même d’allusions à ces réserves
indigènes, mais si certains textes sont lents à être acceptés, d’autres sont lents à oublier, ainsi le
décret du 12 janvier 1938 portant réorganisation des terres domaniales, qui traite surtout des
concessions, contient l’article 32 qui parle des Réserves indigènes qui sont déterminées par arrêté du
Commissaire de la République et l’article 33 qui soumet leur aliénation à l’autorisation du même haut
personnage qui, à cette occasion, fixe les compensations nécessaires.
343

Les périmètres de colonisation

Dans un article publié en 1930 dans la Revue politique et parlementaire, L. Geismar, haut
administrateur qui s’est penché sur la codification des coutumes en AOF, présente de fructueuses
réflexions comparant Afrique de l’Est britannique et Afrique de l’Ouest française, réserves indigènes et
zones de colonisation. Il reconnaît que les droits fonciers indigènes sont des problèmes sur lesquels
on ne peut pas raisonner abstraitement « Un peuple, quel que soit son degré d’évolution, ne se laisse
pas dépouiller sans résistance de ses droits ancestraux sur la terre » [p. 293] et « La plus grande
imprécision règne encore sur l’étendue des droits fonciers indigènes » (p. 301), « le résultat étant
l’impossibilité d’effectuer l’assiette de l’impôt foncier » ; il oppose la conception de réserve indigène,
en Afrique de l’Ouest où « on part du principe que l’ensemble de la terre est, en principe, réservé aux
indigènes et que la colonisation européenne est l’exception » aux vues en Afrique orientale où « on
pose comme règle que la colonisation européenne est susceptible de s’installer partout sauf dans les
régions expressément réservées aux indigènes » [p. 294]. La conception même des réserves
indigènes varie selon que l’on postule le maintien des méthodes extensives de culture ou des
méthodes intensives, selon que l’on tient compte ou non de l’accroissement démographique à venir ; il
pose la question de la ségrégation trop absolue des réserves indigènes et des périmètres de
colonisation, ce qui ne permet pas d’avoir une réserve de main d’œuvre pour les seconds ni la
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diffusion de méthodes modernes au profit des premières », ce qui lui paraît comme un avantage des
colonies mixtes de peuplement [211, pp. 295 et 301].
A Madagascar l’idée de Galliéni d’en faire, un peu à l’exemple de l’Algérie, une colonie mixte de
peuplement, est traduite par des circulaires du 21 avril 1897 et du 10 février 1899, envisageant la
délimitation de lots de colonisation ; le Guide de l’immigrant tome II, p. 501, avance une superficie
5
réservée à cet effet de 340 000 hectares . Comme déjà vu dans la citation de l’article de R. Pochard
de 1920 [151], la demande de terres pour la colonisation, en priorité par des citoyens français, est
forte. Le Gouverneur général Schramek institue par arrêté du 30 mai 1919 une commission pour
délimiter réserves indigènes et périmètres de colonisation dans le district d’Ambatondrazaka, et le
Chef du Service des Domaines et de la propriété foncière a avancé en janvier que 10 millions
d’hectares pourraient être effectués en propre à cette colonisation. Mais Pochard, représentant des
colons, écrit « Il est indispensable que la colonisation puisse acquérir, alors surtout que tous les
indigènes seraient d’accord, telles parcelles des réserves indigènes non encore constituées en
propriété » contre l’article 3 du décret du 4 février 1911 qui rend difficile l’immatriculation. Il reconnaît
que « il faudra dix ans pour terminer les opérations de constitution de périmètres de colonisation.
Pendant cette période, les Européens auront constamment besoin d’acheter de la terre à l’indigène »
[151, p. 149]. Le décret du 28 septembre 1926 prévoit dans le domaine privé de l’établissement de
réserves indigènes et de périmètres de colonisation. Ces derniers – article 53 – sont immatriculés
avant toute aliénation, l’Administration a la faculté d’y remembrer à son gré, par voie d’échange avec
allocation d’une indemnité si préjudice il y a ; Roland et Lampué constatent « Il s’agit là, en somme,
d’une forme d’expropriation pour cause d’utilité publique, cette utilité étant celle de la colonisation »
[209, p. 249]. L’article 49 dit que des zones réservées urbaines ou rurales peuvent être établies au
profit de collectivités indigènes, un droit de jouissance gratuit pourra être inscrit sur les titres fonciers,
et, la mise en valeur constatée .. transformée au profit de la collectivité en un droit de pleine propriété
– article 51 -. Encore une fois, quel est le statut civil de ces collectivités ? peut-on être propriétaire
sans existence légale ? La loi du 17 février 1959 à Madagascar permet la constitution de périmètres
de mise en valeur partie sur le domaine privé, partie au besoin par expropriation spéciale de
propriétaires ou de détenteurs de droits coutumiers : leur aménagement est réalisé sur fonds publics,
leur exploitation est confiée soit à une collectivité, soit à une société ad hoc ou à un autre organisme
2
[87, tome II, p. 484] .
L. Geismar se borne à écrire « Là où les choses sont les plus avancées, se sont tout au plus les
réserves collectives qui ont été tracées sur le terrain ». Et il avance (en 1930) « Pour le moment, les
chances de développement massif de la colonisation européenne en Afrique tropicale sont
relativement faibles et la situation s’exaspérerait d’une façon intolérable si les gouvernements
intéressés poussaient à l’afflux de colons européens. Aussi, depuis quelque temps, les
administrations coloniales refreinent, plutôt qu’elles n’encouragent, le mouvement de colonisation et
l’on reconnaîtra, d’après ce qui précède, qu’il leur est difficile d’agir autrement » [211, pp. 301 et 302].
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Concessions

3441

La situation et les vues d’avenir à la fin du XIXième siècle

Un peu partout, surtout dans les ports et près des côtes se sont installés commerçants, petits
planteurs, missionnaires, etc.. français et non français en achetant des terres aux autochtones ou des
terres dites « domaniales », sans compter un certain nombre d’aventuriers… En 1894, H. Alis
constate que « Les entreprises commencées actuellement dans nos colonies africaines avec de petits
capitaux sont vouées à des échecs irrémédiables » [226, p. 79]. Cependant, certains plus chanceux ?
plus tenaces ? réussissent des implantations importantes, par exemple Verdier en Côte d’Ivoire, et
manifestent des ambitions territoriales ; des entreprises commerciales, en particulier allemandes et
britanniques, développent des réserves de factories et points d’achat – caoutchouc, ivoire contre
alcools, étoffes et fusils de traite – Ainsi en 1900 les maisons John Holt et Hatton et Cookston
possèdent au Gabon 59 et 39 postes. La politique française est bien de favoriser l’implantation de
colons producteurs de produits demandés par la métropole quand la situation sanitaire et surtout le
climat s’y prêtent ; mais la réalisation n’est pas facile, même à Madagascar où immigrent des colons
réunionnais ; alors que beaucoup de terres, dont les forêts, sont inexploitées, l’accession à la
propriété, surtout de grandes superficies, est, souhaité mais difficile, malgré ou à cause des
contraintes de la formule de l’immatriculation, et le poids du Code civil.
5
2

Gouvernement général de Madagascar, 1899. – Guide de l’immigrant, 3 tomes XI, 408 p, V + 439 p., III V + 459 p. total XXVI + 1306 p.
Je remercie le professeur J. Fremigacci des indications précieuses qu’il a bien voulu me fournir sur la situation à Madagascar.
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Le développement économique, et en première phase commercial, est lourdement handicapé par le
manque d’infrastructures de transport, ports, voies ferrées, routes, - à l’exception des grands fleuves
malgré la présence fréquente de rapides. La pacification est loin d’être achevée, alors que miroitent
les illusions d’une grande richesse en produits et en hommes et d’un glorieux futur, en particulier au
Congo, comme cela semble être le cas au Congo léopoldien avec la traite du caoutchouc sylvestre
(exportations en 1890 de 100 tonnes, en 1895 de 500 tonnes, en 1898 de 2000 tonnes). Les finances
des colonies ne peuvent s’engager dans de tels investissements. Lors de son second voyage (18201822) Brazza rêve d’un chemin de fer reliant le Stanley-Pool et le Congo navigable à l’Océan, à la
place de la piste et du portage humain, mais c’est très prématuré ; les subventions de la métropole
sont maigres, 1886 pour le Congo un million de francs (environ 3 millions Euro 2002). Il semble que ce
soient P. Leroy-Beaulieu, apôtre de l’impérialisme colonial et E. Etienne, leader du Parti colonial,
sous-secrétaire d’Etat aux colonies en 1891, qui, parmi les premiers, proposent de confier la mise en
valeur du domaine colonial à des sociétés géantes dotées de privilèges économiques, juridiques et
administratifs sur de longues durées, véritable démembrement du pouvoir colonial dans un territoire.
Leur apport de capitaux, leur levée de l’impôt, leur monopole commercial permettraient les
investissements dans les infrastructures et la mise en valeur « Des ‘concessions’ données à des
sociétés françaises disposant de capitaux suffisants, jouissant de privilèges de quelque durée,
pourront se livrer à des entreprises de longue haleine, créer des voies de communication, faire de
bonnes affaires et remettre, au bout d’un certain nombre d’années, à l’Etat des territoires productifs et
prospères en échange des déserts ou des forêts qu’elles auront reçu » [226, p. 79]. En 1894, le
ministre des Colonies est institué et Delcassé au banquet du 6 juin de cette même année de l’Union
Coloniale Française déclare « Le gouvernement aura à cœur de vous aider, de briser les entraves
que des règlements trop étroits, de vieux préjugés, mettent trop souvent à travers la vie des Sociétés
naissantes. Le Gouvernement vous offrira de vastes territoires à féconder et ses agents auront pour
devoir d’être vos protecteurs, vos collaborateurs » [ibid].
On évoque les anciennes Compagnies à chartes, le fait qu’une grande partie de l’Inde et des
possessions hollandaises en Insulinde sont gérées, administrées et développées par deux grandes
compagnies ; l’histoire africaine témoigne d’un mouvement analogue ; l’Etat indépendant du Congo
créé en 1885 déclare le 8 juin 1888 que les mines du Congo sont sa propriété et signe en 1891 la
convention de la Compagnie du Katanga ; le Royaume Uni octroie la charte de la Royal Niger
Compagny en 1886, celle de la British Imperial East Africa Company en 1888, celle de la British South
Africa Company (Cecil Rhodes) en 1889. La France, ou plutôt certains cercles parisiens, discutent du
problème. En 1883 le maréchal Clauzel écrit au Président du Conseil, au sujet de l’Algérie « Les
adversaires de la colonisation prétendent que la France n’a pas de terres à donner aux colons (…),
attendu que les terres de la Régence appartiennent toutes aux Arabes (…). Il suffit de faire observer
qu’une grande partie de ces terres était propriété de l’ancien gouvernement, auquel nous succédons
naturellement, et qu’on peut très bien faire une concession gratuite, ou du moins peu onéreuse, aux
1
colons ainsi qu’on la pratiquée en Amérique » . La France suit avec réticence, l’avance des missions
exploratrices et des troupes coloniales, a des finances étroites, est secouée en 1889 par la faillite et le
scandale de la Compagnie du Canal de Panama, tout ceci se traduit par la loi du 13 avril 1900 sur
l’autonomie financière des colonies.
Brazza croit à la vertu du commerce, si exercé par des Français, et non par les sociétés belges,
britanniques ou allemandes, comme vecteur de la colonisation pacifique. Vers 1882, il propose à
l’homme d’affaires du Congo Marius Delmas de fonder une vaste Compagnie a privilèges [228, p. 52].
Mais ce n’est qu’en 1893 qu’il obtient de Delcassé un décret concédant à Daumas un vaste trapèze
sur le Haut Ogooué de 11 millions d’hectares essentiellement de forêts avec l’accès à 700 km de
rivière, avec délégation des pouvoirs quasi-souverains sans paiement de taxe foncière et sans
obligation de plantation. Devant les protestations, ce décret est annulé, et la concession attribuée à la
Société du Haut-Oggoué (SHO) fondée par Daumas et payant ses achats avec sa propre monnaie les
« neptunes ». En 1886 Albert Cousin obtient par décret le droit d’exploiter les forêts de la rive gauche
de la Casamance (Sénégal) par sa société Compagnie commerciale et agricole de la Casamance au
capital de 2 millions de francs ; elle rachète les comptoirs d’autres commerçants français déjà
installés, s’installe en 1890, construit, met au travail 40 bateaux, exporte en 1893 209 tonnes de
caoutchouc (plus de 80 % de la récolte casamançaise).
L’entreprenant Verdier, qui a installé des comptoirs à Assinie et Grand-Bassam et planté du café à
Elima, reste sur place après l’évacuation en 1870 des soldats et marins français de cette côte ; obligé
de partir en 1874 par le blocus anglais, il revient vite sur ce qui est alors appelé la Côte de l’Or.
1

Nouvelles observations de M. le Maréchal Clauzel sur la colonisation d’Alger, adressée à M. le Maréchal ministre de la Guerre, Président
du Conseil – 1883 . – Paris, Imprimerie Sélingue (pp. 42 et 26). Citation tirée de Elgey Georgette, 1997. – Histoire de la Vième République.
Malentendus et passions. La République des tourments. – 1954-1959 – Tome 2. – Paris, Fayard, 1977 (cf p. 341).
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Maintenant le drapeau français, il est nommé le 22 novembre 1878 Résident des établissements
français dans ce qui devient la Côte d’Ivoire, et son « protectorat » dure jusqu’en 1884. Son
représentant sur place Treich-Laplène va à la rencontre du capitaine Binger qui vient de Bamako, en
passant par Kong et le ramène à la côte en 1889 ; il prend un arrêté interdisant l’installation
d’étrangers, européens ou africains, quelle que soit leur nationalité sans autorisation. Verdier qui est
le premier à exporter de l’acajou de Côte d’Ivoire depuis 1880, veut se réserver l’exclusivité de la
vallée de l’Akba et a de vastes vues, mais il ne s’entend pas avec les représentants de Ballay,
Gouverneur des Rivières du Sud ; et un arrêté local du 10 septembre 1893 réglemente le régime des
concessions aux Européens. Cette année 1893 est cruciale, avec l’appui d’Etienne qui est opposé au
monopole mais reconnaît les mérites de Verdier et fait pression sur Ballay, il obtient par décret du 21
octobre 1893 une concession de 5,5 millions d’hectares pour 30 ans avec l’exclusivité de l’exploitation
forestière et la propriété s’il le désire des terrains mis en valeur contre l’obligation de verser une taxe
fixe annuelle de 5000 F au budget local et une redevance de 3 F par bille de bois exportée avec la
contrainte d’un volume minimum d’exploitation de 2000 stères et l’obligation de créer une société
anonyme au capital de 2 millions de francs (environ 6 millions d’Euros 2002) ceci sans avoir obtenu
l’accord de l’administration locale. La colonie de la Côte d’Ivoire est créée la dite année et Binger en
est le premier Lieutenant-gouverneur avec résidence à Grand-Bassam. L’arrêté Teich-Lapleine est
remplacé par un arrêté du 10 septembre 1893 laissant liberté aux étrangers comme aux Français
d’obtenir une concession gratuite, pour une durée à fixer ou une concession définitive. La vaste
concession et ses conditions soulève des protestations d’indigènes et de nombreux demandeurs de
concessions et le ministère suspend le décret en 1895.
Verdier se pourvoit en Conseil d’Etat et transmet ses droits personnels à la Compagnie Française de
Kong au capital de 20 500 000 F ; le Conseil d’Etat annule, le 28 février 1897, la décision ministérielle
de 1895. Tout ceci aboutit à une transaction entre le ministère des Colonies et la Compagnie de Kong,
cette dernière renonce au monopole initial de Verdier, moyennant la pleine propriété de 300 000
hectares et le versement par la colonie d’une indemnité fixe de 250 000 F et un versement de 14
2
annuités de 125 000 F, soit un total de 2 millions .
Pour récompenser A. Verdier du maintien du drapeau français de Tabou à Assinie contre les
prétentions des Britanniques de la Gold Coast, on taille un rectangle de 90 km de long sur 30 de large
soit 270 000 ha reliant la concession de la Compagnie de Kong à l’Océan et au poste isolé de San
Pédro et on lui en donne concession, avec pleine propriété du sol et du sous sol sans cahier des
charges ou autre obligation, qu’il incorpore à la Compagnie Française de Kong.
Celle-ci cède cette propriété en 1910 à une société anglaise The Ivory Company Ltd, qui, mise en
liquidation en 1915, se reconstitue en 1917 sous le nom de The New Ivory Coast Company Ltd ; celleci prend possession de cette propriété pour 17600 livres sterling. En novembre 1920, une banque
parisienne et la Compagnie de Scieries africains achètent ces 270 000 hectares pour 2 millions de
francs (environ 1,6 millions d’Euros 2002) ; cédant 18000 actions à la Banque de Paris et Pays Bas, la
Compagnie des Scieries africain devient le seul propriétaire et, en 1959, et remet le domaine de San
Pedro au gouverneur de la Côte d’Ivoire contre un versement de 160 millions de fcfa soit 2,2 millions
d’Euros 2002.
Dans toutes les colonies, la dernière décennie du XIXième siècle voit le début de la pénétration du
continent africain par le chemin de fer ; le rêve d’Olivier, dit Comte de Sanderval de 1880 sur le rail
Conakry-Timbo en Guinée se matérialise ailleurs ; 1883-1885 début du chemin de fer Dakar-Saint
Louis du Sénégal, achevé en 1896, 1893 ; amorce de Lagos Railway ; 1896, commencement du
chemin de fer Monbassa-Uganda qui arrive à Nairobi en 1899 ; 1898 achèvement du rail MatadiLéopoldville ; 1899 rail Kayes-Bamako ; 1900 début du chemin de fer du Dahomey, etc. C’est la
même poussée initiale à Madagascar et en Indochine. Quand le problème n’est pas trop difficile, les
compagnies spécialistes du Génie militaire s’en chargent ; si le choix du trajet est en cause, une
mission d’études à base d’officiers est envisagé à la colonie. Cf la mission Houdaille 1898-1899 pour
le tracé Comoé-Kong en Côte d’Ivoire. Ou bien on a recours à des Sociétés qui assurent le
financement des études, et éventuellement la charge des travaux, en échange de promesses de plus
ou moins grandes superficies le long du trajet.
En A.E.F. le choix du tracé d’un chemin de fer reliant l’Océan à l’intérieur ou au fleuve Congo suscite
de nombreuses initiatives dépendant surtout du futur point de départ côtier. Parmi celles-ci, le projet
Le Chatelier 1893-1894 et ses conséquences territoriales seront présentés au paragraphe 3435-2.
A Madagascar, quelques années après, des négociations ont lieu entre Galliéni et des sociétés de
travaux publics pour la construction d’un chemin de fer entre Brickaville sur la Côte de l’Océan Indien
et Tananarive, les développements de ce projet seront aussi au paragraphe consacré plus loin à la
2

Sources : Verdier Arthur, 1896. – Trente cinq années de lutte aux Colonies, Côte Occidentale d’Afrique. – Paris, M. Chailley ed, 360 p.
Joseph GASTON, 1944. – Côte d’Ivoire. – Paris, A. Fayard, 234 p.
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Grande Ile. Un peu partout les demandes de concessions soit auprès des Lieutenants-Gouverneurs et
Gouverneurs, soit directement au ministère des Colonies, se multiplient.
3442

Nature et régime des concessions

Le terme concession est, en matière de sens, passé de l’abstrait au concret ; faveur faite à un tiers,
accord unilatéral dans un litige, aboutissant à la cession d’un bien, traduit dans un acte de
concession ; il en vient à désigner la chose concédée elle-même. Une concession d’eau est le droit de
se brancher sur un réseau public, une concession trentenaire ou perpétuelle dans un cimetière prend
la forme d’un rectangle de ce terrain communal. En Afrique, il est assez couramment employé, surtout
dans les villes pour désigner l’ensemble cases-cour, voire jardins annexe d’une famille autochtone à
la place de termes en langue locale « saré » en peuhl, « carré » au Sénégal, comme en témoigne en
1
1894 Madame Paul Bonnetain lors de son voyage au Soudan , ou pour caractériser le lot urbain de
plus ou moins grande surface attribué à une entreprise, un commerce, etc. En métropole, la
concession porte le plus souvent sur un objet limité pour une durée limitée ; par exemple en matière
forestière à l’époque, on parle de concessions de menus produits, non susceptibles d’être vendus à
prix d’argent, de concession de servitude à titre de tolérance pour des facultés de passage, de prise
d’eau, etc, de concession de terrains aux gardes logés en attendant que la maison soit construite, de
concessions de terrains vagues à charge de repeuplement, dans les limites de cinq hectares et quatre
ans, de concession de travaux pour jouissance temporaire pour l’installation d’entreprise transformant
2
ou transportant le bois d’une forêt domaniale
Alors qu’en métropole le domaine privé de l’Etat est grevé d’un assez divers particularisme, il devient,
dans les grands espaces coloniaux, mal défini géographiquement et infiniment plus souple
juridiquement. En Algérie, l’ordonnance du 21 juillet 1845 et celle du 5 juin 1847 statuent sur les
concessions qui relèvent d’une procédure simple : demande, plan de l’ensemble à concéder, acte
provisoire, ordonnance. Le décret du 7 août 1867 accorde aux concessionnaires de forêts de chênes
lièges titulaires d’un bail de 90 ans le délai de 6 mois pour en demander la pleine propriété, et les
décrets du 2 février et du 11 mars 1870 permettent de convertir en propriété privée définitive sous la
condition de payer 60 F par hectare non brûlé les deux tiers de la surface concédée, en vingt
annuités. La concession foncière d’une surface plus ou moins grande, et parfois l’unité est le million
d’hectares, est un acte administratif plus que juridique qui transfère tout ou partie des droits de l’Etat
(ou de l’Indochine) sur les terres domaniales à un individu ou à une société, en vue de la mise en
valeur. Elle est accordée à titre gratuit pour les petits colons, ou à titre onéreux selon des modalités
diverses : redevance fixe à l’entrée en possession ou redevance annuelle et/ou participation aux
bénéfices ; d’une durée variable, souvent de 30 à 90 ans, avec contrôle de l’autorité publique, le titre
prévoit dans beaucoup de cas, l’accession à la pleine propriété privée de tout ou partie de la surface
concédée en fonction de la mise en valeur, comme l’inexécution de celle-ci peut entraîner la
révocation et le retour des terres concédées au domaine privé. Cette formule, qui relevait du droit
royal aux Antilles, est l’objet depuis 1859 de nombreux textes. Prêt ou location avec un loyer annuel
faible ou de simples espérances, elle exige du demandeur la garantie de capitaux suffisants pour le
début de la mise en valeur, mais le concessionnaire bénéficie de droits d’ampleur divers dont le
monopole du commerce des produits du sol. Daumas concessionnaire de onze millions d’hectares sur
le Haut Ogooué, se voit accorder des pouvoirs d’administration et de police et le monopole
commercial. Les concessions sont dans un premier temps accordées par le Lieutenant-Gouverneur ou
le Gouverneur général, celle de Daumas l’est par le Commissaire général pour le Congo Savorgnan
de Brazza. Ce système concessionnaire n’est pas propre aux territoires français ; l’Empire allemande
créé de très vastes concessions dont deux au Kamerun ; Lord Delamere octroie en 1902 une
concession de 40 000 hectares à Njoro au Kenya moyennant un logyer de 200 livres sterlong par an ;
pour inciter les candidats à la colonisation, la Crown Lands Ordinance de 1915 fait passer la durée
des concessions de 99 à 999 années. Dans les paragraphes suivants sera esquissé un panorama
territoire par territoire avec quelques détails, et parfois redites sur les modalités ; un arrêté du 5 janvier
1887 autorise en Côte d’Ivoire la vente et la concession de terrains « domaniaux », même si ceux-ci
ne sont pas encore juridiquement définis.
Mention particulière doit être faite ici des conditions d’exploitation des forêts denses, relevant de ce
qui est longtemps appelé « concession forestière ». Le coupeur de bois dépose, auprès de
l’Administrateur du bien, une demande sur une superficie en général limitée – par exemple carré de 5
1

BONNETAIN Paul Madame, 1894. – Une Française au Soudan – Sur la route de Tombouctou – Sénégal au Niger – Paris, Librairie
Imprimerie Réunies, 377 p.
2
ROUSSET Antonin et BOUER Jean, 1894. – Dictionnaire général des forêts – Digne, Imprimerie Chaspal, Constans et Vve Barbaroux, 2
tomes, 674 et 716 + 147 pages.
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km sur 5 km (2500 ha) dont un côté permet l’accès à un cours d’eau – pour une durée de quatre à
cinq ans renouvelable ; moyennant une taxe d’entrée et une redevance par arbre abattu, il a le
monopole de l’abattage sur cette surface, dont il doit matérialiser les limites sur le terrain. C’est l’octroi
d’un droit de récolte, et non une concession territoriale de mise en valeur, avec l’obligation de planter
1
cinq arbres (dont des palmiers à huile ou des cacaoyers) par arbre abattu chaque année , il peut se
voir aussi contraint à couvrir un volume minimum exploité par an. Les statistiques du début du XXième
siècle confondent allègrement ce qui sera plus clairement appelé permis d’exploitation avec les
concessions territoriales. Les demandes de concessions affluent surtout après 1895, suscitant des
débats à la Chambre des Députés menés par le Parti Colonial, alors que Delcassé stigmatise
2
« l’inexploitation coloniale » du Congo français . Les uns s’opposent au principe des Compagnies à
charte, d’autres proposent de véritables entreprises de colonisation avec plantations et colons, il
semble qu’une majorité penche en faveur de sociétés capitalistes ayant les capitaux suffisants pour
construire les infrastructures de transport en compensation du monopole de l’exploitation et du
commerce des produits de la portion de territoire qui leur est attribuée. Les Ministres des Colonies se
succèdent, cinq en cinq ans ; Lebon met en route la recherche d’une procédure uniforme, Trouillot
crée une Commission consultative sur les concessions coloniales par décret du 16 juillet 1898,
Decrais, Guillain qui présente les projets de décret sur les terres domaniales ; des textes sont pris ou
révisés sur l’exploitation des forêts Tonkin 1888, Cochinchine 1894, AOF 1895 ; le décret du 10 avril
1897 déclare qu’au Sénégal les terres vacantes et sans maître sont propriété de l’Etat français.

3443

La Commission des concessions coloniales

En vue de mettre un certain ordre dans les procédures d’attribution des concessions, en proposant
« une méthode d’examen nouvelle » avec les garanties de continuité dans les vues et de rapidité dans
la solution, la Commission des Concessions coloniales est en plus appelée à donner son avis sur les
demandes qui seraient proposées par le ministère. Elle est composée de six membres du Conseil
d’Etat ou de la Cour des Comptes, d’un Inspecteur des Finances, du président du comité technique
militaire, de trois membres du Comité des travaux publics des Colonies, des directeurs au ministère
des Colonies, du directeur de l’Office national du commerce extérieur et de deux secrétaires (dont
1
Boutteville, ingénieur en chef des Travaux Publics des Colonies) et un secrétaire-adjoint . Sur
suggestion de son président Cotelle, Conseiller d’Etat, elle est réorganisée par le décret du 13
novembre 1899 s’ouvrant sur le monde des affaires par l’entrée du Gouverneur de la Banque de
France et de huit délégués des chambres de commerce (5 des grands ports français, plus Paris et
Lyon), les trois directeurs du ministère des Colonies déjà impliqués dans la présentation des
demandes n’ayant plus que voix consultative. En 1912, la Commission est à nouveau élargie et, le
problème des concessions étant moins aigu, elle est appelée à se pencher sur la législation du
domaine ; à cet effet, elle accueille six nouveaux membres, le directeur de l’Office des colonies, un
haut fonctionnaire colonial, un représentant de l’Enregistrement, un professeur de droit et deux
représentants des intérêts généraux de la colonisation, les trois directeurs du ministère retrouvent
leurs voies délibératives [229, pp. 272-273]. Cette commission propose de grandes lignes en matière
de conditions d’acceptation de la demande : surface, durée, cahier des charges, se penche sur les
cas des grandes compagnies et de l’origine des capitaux, essaie d’exercer un certain contrôle en
matière de cession, fusion, abandon ou déchéance du concessionnaire, relatif tant au droit de l’Etat
qu’à celui du concessionnaire. Cependant, elle ne dégage pas de doctrine en matière de mise en
valeur ou d’utilisation rationnelle de l’espace et des sols, tant il est vrai que comme le dit très bien
Elisabeth Rabut « A l’aube du XXième siècle, la notion de mise en valeur appliquée par
l’administration parisienne était vide de contenu, ce qui autorise la perpétuation de l’économie de
traite dont on prétendait se dégager. Mais ce vide ne peut être comblé a posteriori : il y a alors
incapacité de concevoir et d’engager une exploitation véritable des ressources agricoles » [228, p.
286]. Dans les résumés sur le développement des concessions par territoire qui suivent, seront parfois
signalées les interventions de la Commission.
1

Certains textes prévoient que le dit exploitant devient à la fois de sa concession forestière propriétaire du sol sur lequel ont été plantés ces
arbres (le droit de l’arbre planté l’emporte sur la propriété du sol) mais au bout de quatre ou huit ans que sont devenus ces arbres ?
2
d’après COQUERY-VIDROVITCH Catherine. – Le Congo au temps des grandes compagnies 1898-1930. – [130, p. 69] – Remarquable
ouvrage qui m’a considérablement aidé pour ce long paragraphe, et dont je recommande la lecture à tous ceux s’intéressant à ce problème
des grandes concessions.
1
Ainsi 4 personnes sur 18 appartiennent aux Travaux Publics, ce qui peut traduire l’importance des problèmes d’infrastructures, mais peut
être reflète aussi le dynamisme de ce corps. Situation que l’on retrouve dans l’élaboration du Plan décennal de Vichy.
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3444

Les conditions des Concessions et les procédure d’attribution

Comment répartir les terres du domaine privé entre les demandeurs, colons individuels ou sociétés et
les autochtones qui n’ont guère voix au chapitre, sans s’engager prématurément dans l’aliénation par
la distribution de propriétés foncières ? La solution ne serait-elle pas la formule simple de la
concession ? Des textes locaux, faisant parfois référence aux pratiques des anciens souverains,
paraissent en ordre dispersé : Tonkin en 1888, Cochinchine en 1894, Sénégal 1897, Madagascar
décret du 16 juillet 1897, avec les mises en application plus ou moins étendues. Mais le premier grand
texte est le décret du 28 mars 1899 relatif au Congo français. Ce texte offre trois solutions dans son
article 4 « Les terres domaniales du Congo français peuvent être aliénées, 1° par adjudication
publique, 2° de gré à gré par lots de moins de 1000 hectares à titre gratuit ou à titre onéreux (..) 3° à
titre gratuit au profit de l’exploitation d’une concession temporaire en ce qui concerne les parcelles
mises en valeur dans les conditions spécifiées par l’acte de concession. Cet exposé des principes est
suivi par le décret du 20 juillet 1900 pour le territoires de la jeune Afrique Occidentale Française, le
décret du 3 juillet 1904 pour Madagascar et dépendances, et le décret du 11 août 1920 pour le
Cameroun, territoire sous mandat confié à la France. Ces décrets de base sont modifiés à plusieurs
reprises ; ainsi, en Afrique Equatoriale Française, le décret de 1899 est complété par deux décrets du
19 juin 1904 et du 7 octobre 1907 et par l’arrêté du gouvernement général du 13 septembre 1926, luimême modifié le 18 octobre 1928 ; en AOF ce sont les décrets du 23 octobre 1904, du 24 juillet 1906
et du 26 juillet 1932 tandis qu’à Madagascar les modifications ont lieu par les décrets du 4 février
1911 et du 28 septembre 1926. Ce ne sera que le décret du 30 mai 1955, qui change radicalement la
notion de domaine privé de l’Etat en AOF, AEF et Cameroun, qui mettra fin aux principes énoncés par
les décrets du début du siècle. Il est suivi par la loi-cadre du 23 juin 1956 dite Loi Defferre, donnant
aux Assemblées territoriales la compétence exclusive pour octroyer les concessions agricoles et
déclarant qu’une enquête publique et contradictoire doit vérifier qu’il n’y a pas de droits coutumiers
préexistants ou que leurs titulaires y renoncent. L’Indochine, ayant en 1903 récusé la notion de
domaine privé de l’Etat français au profit de l’attribution des terres non privées à ses différents
territoires, élabore ses propres règles sur la question. L’adjudication publique n’est employée que pour
les lots de terrains urbains, l’attribution de gré à gré prévue par les textes ne semble guère avoir été
appliquée après 1900, et uniquement pour de petits lots ; toutes deux constituent une véritable
aliénation du domaine de l’Etat, tandis que ce n’est qu’à la fin de la concession, autorisation de
l’exploitation non minière, d’une partie de ce domaine sur une surface délimitée et pour une durée
limitée, théoriquement en vue de sa mise en valeur, que le bénéficiaire peut en obtenir la propriété
1
foncière pour une partie ou pour le tout .
La durée de la concession est variable selon les territoires, elle peut aller de un an renouvelable
(Guinée) Dahomey : arrêté du 18 janvier 1890), à 30 ans (Congo français : décret du 24 mai 1899,
Soudan : arrêté du 28 décembre 1898). La surface peut aller de la centaine d’hectares à plusieurs
millions en fonction de la demande, celle du postulant et celles des autres candidats et des objectifs
simple plantation ou obtention d’un privilège commercial, eu égard à la disponibilité des terres et des
besoins en infrastructures. La concession peut être gratuite pour des petits lots ou onéreuse avec ou
sans un droit d’entrée, versement initial ou échelonné au receveur des Domaines, avec ou sans une
redevance annuelle fixe ou proportionnelle aux bénéfices. Son contenu est variable, dépassant la
simple exploitation du sol par récolte et plantation, portant par exemple sur la création et la gestion
d’une flotte de bateaux fluviaux et sur le monopole commercial ou non ; pour ne pas contrevenir à
l’accord de Berlin sur l’abolition du monopole commercial dans le bassin du Congo (étendue ensuite à
celui du Niger et affluents), les grandes concessions du Congo sont restreintes à un monopole
d’exploitation des produits du sol.
Le concessionnaire a sur le territoire concédé tout droit de jouissance et d’exploitation, en principe
agricole, mais parfois aussi forestière et industrielle, à l’exclusion des mines. Ceci soulève le problème
des droits coutumiers des autochtones dans le périmètre concédé ; pour une petite concession ils
peuvent être purgés par indemnisation ; dans les grands, il est entendu que les habitants établis
conservent les villages qu’ils occupent et un droit sur les terres de culture, de forêt ou de pâturage
dont ils jouissent, surfaces réservées dont la délimitation s’avérera très difficile. La plupart des actes
de concession prévoient qu’en fin de contrat, le concessionnaire peut devenir propriétaire plein et
entier des surfaces « mises en valeur », cette notion étant précisée dans le cahier des charges de
façon plus ou moins extensive. Les colons demandeurs doivent prouver leur compétence les sociétés
montrer qu’elles disposent de capitaux suffisants pour les premiers investissements nécessaires. Au
1

Je n’ai pas pu consulter l’ouvrage de F.Maquet, 1930. – Concessions domaniales dans les colonie françaises. – Villefranche, Imprimerie
Réveil du Beaujolais, 448 p.
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début de la période des concessions les postulants doivent être de nationalité française, les sociétés
ayant leur siège en métropole et des capitaux français, mais ces conditions se relâchent
2
progressivement et les Africains peuvent devenir concessionnaires.
Le décret du 24 mai 1899, et la circulaire ministérielle sur l’application précisent la procédure
d’obtention d’une concession. Celle-ci est assez longue et toujours accompagnée de publicité sur le
terrain (en réalité bureaux du district ou de la subdivision) afin que les ayants-droits puissent se faire
connaître en temps. Le demandeur qui a choisi son terrain dépose sa demande indiquant la
localisation, les limites approximatives et la surface auprès du Commandant du cercle qui la transmet
avec avis au Lieutenant-Gouverneur ou équivalent ; la délimitation du terrain est à faire par les
géomètres du service des Domaines, la dépense étant à la charge du postulant, mais elle a rarement
lieu faute de personnel. Le demandeur doit préciser l’objectif poursuivi, justifier le capital et les
garanties suffisantes, s’engager à payer les droits et redevances, sans que soient exigées de preuves
de sa capacité technique. Un délai de un mois d’affichage est prévu. A Madagascar, les agents du
Service forestier vérifient que la concession est compatible avec le droit forestier. La délivrance de la
concession, selon la taille, est de la compétence du Gouverneur, du Gouverneur général par arrêtés
pris en Conseil d’administration, ou en dessus d’une certaine surface 2000 hectares en AOF, 1000 ha
à Madagascar, après proposition du Gouverneur général, avis éventuel de la Commission des
Concessions coloniales, fait l’objet d’un décret avec cahier des charges, publié aux Journaux officiels
de la République Française et du territoire. Le concessionnaire n’entre en « détention » et ne peut
commercer à travailler qu’après avoir versé le premier terme de la redevance et les droits
d’enregistrement et réglé ses dettes vis-à-vis de l’administration. Je n’ai pas relevé, ni recherché, la
procédure suivie au Congo pour la délivrance des concessions des grandes Compagnies, mais il
serait étonnant qu’elle ait suivi en détail la procédure ci-dessus – affichage par exemple - ; il semble
qu’il s’agisse d’un véritable partage probablement partie à Brazzaville, partie à Paris de la partie nord
de ce qui deviendra le Moyen-Congo et de la partie pacifiée du futur Oubangui-Chari, sur des cartes
imprécises avec comme limites des rivières au nom mal connu et au cours inconnu ou des droites
arbitraires.
Après 1946, les Assemblées territoriales et les grands conseils d’AOF et d’AEF peuvent exercer un
droit de regard sur l’octroi de nouvelles concessions. Quelle que soit la superficie, si l’Assemblée est
d’accord, c’est de la compétence du chef du Territoire, le Gouverneur ; si la concession chevauche sur
deux territoires, l’accord du Grand Conseil est requis, en cas de désaccord, l’affaire doit être tranchée,
après avis de l’Assemblée de l’Union Française, par décret pris en Conseil des Ministres (Loi du 29
août 1947 – article 43). Pour les autres territoires, seules l’octroi de concessions de plus de 200
hectares réclame l’avis conforme de l’Assemblée territoriale, en cas de non-accord, un simple décret
suffit (Loi du 25 octobre 1946).
La concession provisoire peut être résiliée par le concessionnaire ou par l’administration au bout d’un
certain délai, elle peut être en tout ou partie, à l’échéance du contrat, transformée en propriété pleine,
elle peut être fusionnée avec une voisine, échangée, vendue avec l’accord de l’Administration. Elle
peut être enfin tout simplement abandonnée avec le départ du concessionnaire. Les statistiques
relatives aux concessions rurales, sont rares et de natures diverses ; je n’ai pas fait une recherche
documentaire poussée à cet égard, me limitant aux données glanées au cours des lectures
préparatoires, les unes ne donnent que le nombre de concessions à une date donnée, d’autres citent
seulement ou ajoutent les surfaces, certaines distinguent concessions provisoires et concessions
définitives.
Après cette présentation des grands traits du système des concessions du domaine privé de l’Etat,
seront présentées par territoire ou fédération, les applications dans leurs variétés avec quelques
exemples de cas,en particulier ceux de concessions se livrant à l’exploitation forestière et dont sont
issues de nombreuses entreprises d’exploitation et commerce des bois, ce qui justifie en partie le
nombre de pages consacrées au système. Celui-ci soulève bien des critiques : dès 1901, Lyautey
1
émet des réserves sur les grandes Compagnies et le partage du Congo français ; en 1903 le
ministère des Colonies préfère le commerce libre au monopole commercial. Mais le tournant décisif
s’opère en 1909-1910 ; le Gouverneur général de l’AEF en voie de création par décret du 15 janvier
1910, admet que les tiers peuvent licitement traiter des produits provenant du domaine public ou des
réserves indigènes. « Il fallut attendre à la colonie les réformes de 1910-1911 pour renoncer au
soutien inconditionnel des concessionnaires » [130, p. 258]. En 1917, dans la convocation qu’il
2

Devant l’afflux camouflé ou direct de capitaux belges, un certain nombre de Compagnies du Congo établissent leur siège social à Lille…
Lyautey, 1901. – Lettres du Sud de Madagascar 1900-1902. – Paris,A. Colin 1935, 312 p. cf p. 214 : lettre du 30 décembre 1901 à M.
Chailley « Malheureusement, après quelques échecs retentissants, après les mécomptes congolais, il semble que les entreprises sérieuses et
les capitaux soient de moins en moins disposés à venir aux colonies. A cet égard, l’on ne saurait trop déplorer l’institution de la Commission
des Concessions au Ministère des Colonies ».
1
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adresse pour la tenue d’une Conférence Coloniale à Paris, le ministre Maginot cite, page 3, parmi les
questions à traiter la révision du régime des concessions. On déplore le poids des concessionnaires
en face du relâchement des droits de la colonie, par exemple obligation d’avoir l’accord d’une société
privée pour exécuter un travail d’intérêt général. Même si des auteurs tels que Dewarin, Delibert et
2
Houdart estiment en 1920 que « Envisagé dans son ensemble, le système des concessions et ventes
de terres domaniales dans nos colonies paraît assez satisfaisant, étant donné au surplus que l’on a
cherché à l’approprier dans chaque possession aux exigences résultant des conditions particulières
de mise en valeur du sol. En particulier, la conception de grandes concessions a donné de bons
résultats en A.E.F. Comme le proclame un auteur estimé « Si le commerce du Congo français a
3
augmenté, c’est aux Sociétés concessionnaires que ce résultat est dû » . En A.E.F. la situation évolue
de mauvaise allure ; après de très beaux résultats les premières années, les capitalistes témoignent
de leurs déceptions, les rapports sociaux locaux sont difficiles, les bénéficies sont maigres, la mise en
valeur faible sinon nulle, les critiques virulentes dont celle d’André Gide à la suite de son voyage au
Congo et au Tchad en 1925. C’est progressivement la débandade, l’abandon, la transformation en
Sociétés commerciales ou en Sociétés d’exploitation forestière, comme nous le décrirons dans le
paragraphe suivant.
3445

Petite histoire des concessions par territoire

Afrique Occidentale Française
L’histoire des concessions rurales témoigne d’une grande diversité des conditions d’octroi, résultant
des dispositions prises par les Lieutenants-Gouverneurs des différents territoires, avec quelques
grandes affaires ayant une composante exploitation forestière, qui ont fait un certain bruit à l’époque,
comme celle de la Compagnie de Kong qui a déjà été traitée ci-dessus.
La durée de la concession fixée par les arrêtés de départ vont de un an renouvelable en Guinée
(arrêté local du 18 janvier 1890) et au Dahomey (arrêté de la même date), à trois ans au Sénégal
(arrêté du 5 janvier 1887) et à trente ans au Soudan (arrêté du 28 décembre 1898), en Côte d’Ivoire la
durée n’est pas précisée dans l’arrêté du 18 février 1893. La concession peut être gratuite ou sujette
er
à une redevance à l’hectare à verser le 1 janvier de chaque année. Après une assez longue période
de gratuité, la Côte d’Ivoire élabore un tarif à double complexité, d’une part le territoire est divisé en
deux zones, la première proche du littoral, des voies navigables et desservie par des voies publiques,
tandis que la seconde comme le reste de la Colonie, d’autre part distinction est faite entre les
concessions visant des cultures de rente et celles qui se limitent aux cultures vivrières et à la récolte
des produits naturels du sol, en plus la taxe de base faible au départ, croît progressivement avec le
temps. C. Domemrgue-Cloarec donne sa thèse les éléments permettant de construire le tableau ciaprès III.4 n° , (la date n’est pas précisée ou je ne l’ai pas relevée) [88, p. 46].
Tableau III.4 n° 3
Tarif des redevances territoriales par hectare et par an en Côte d’Ivoire
ère

1 zone
ère
1 catégorie : cinq ans à 0,05 F, puis 2 ans à 0,20 ; 3 ans à 0,50 F
Total sur 10 ans : 2,15F/ha
ème
2
catégorie : trois ans à 0,05 F puis 3 ans à 0,10 ; puis 4 ans à 0,30 F Total sur 10 ans : 1,65 F/ha
ème

2
zone
ère
1 catégorie : cinq ans à 0,05 F puis 5 ans à 0,25
ème
2
catégorie : trois ans à 0,05 F puis 7 ans à 0,15

Total sur 10 ans : 1,50 F/ha
Total à 10 ans : 1,30 F/ha

Source : [88, p ; 46].
S’ajoutent parfois d’autres conditions, avoir défriché au moins 8 % de la superficie de la concession,
avoir construit une maison d’habitation pour la résidence du concessionnaire, etc.. Mais le décret de
1912 sur le régime forestier de la Côte d’Ivoire précise à l’article 24 que « Aucune étendue supérieure
à 200 hectares, même régulièrement concédée, ne peut être défrichée sans autorisation spéciale du
2

Dewarin Maurice, Delibert Paul et Houdart Marcel, 1920. – Comment mettre en valeur notre domaine colonial. – Paris, Libraires Marcel
Rivière et cie, 189 p. (citations p. 68).
3
Citation tirée de Girault Arthur (plusieurs citations depuis 1894). – Principes de colonisation et de législation coloniale. – Paris, Recueil
Sirey, tome II, page 401.
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Gouverneur ou de son délégué ». Il semble que dans les dernières années du XIXième siècle, une
certaine liberté est laissée aux lieutenants-gouverneurs et au Gouverneur général dans leur capacité
d’octroi ; ce n’est que le décret du 23 octobre 1904 qui précise leurs limites de compétence en AOF :
une concession de moins de 200 hectares peut être accordée par le Lieutenant-gouverneur par arrêté
pris en conseil d’administration, entre 200 et 2000 ha, ceci relève du Gouverneur général avec avis du
Conseil ; au-dessus de 2000 ha, c’est, après proposition du Gouverneur général, et rapport du
Ministre des Colonies, éventuellement avis de la Commission des concessions coloniales, l’objet d’un
décret du Président de la République.
Une des premières grandes concessions est celle d’Albert Cousin en Casamance. Ce patron d’une
entreprise textile du nord de la France obtient par décret du 26 décembre 1889 la concession du droit
d’exploiter les forêts de la rive gauche du fleuve. , la rive sud du fleuve Casamance au Sénégal, pour
une durée de 50 ans, soit environ 13000 km. Forêt impénétrable où il n’y a même pas d’exploitation
des palmiers à huile et des lianes à caoutchouc par les indigènes, environ 11700 sur le territoire
concédé, dit un texte d’époque. Cousin, membre de l’Union Coloniale, membre du Conseil Supérieur
des Colonies a le soutien d’E. Etienne, fonde à Marseille le 16 janvier 1890 la Compagnie
commerciale et agricole de la Casamance dont le capital original de 800 000 F passe à 2 millions, puis
à trois, à laquelle il transmet sa concession. Le projet est clair, a) accaparer tout le commerce de la
région, b) créer cinq domaines agricoles soit 2000 km², avec 176 km de sentiers ou pistes et 73 ha de
haies séparant les villages et planter en 1890 un million de pieds de liane à caoutchouc, objectif
récolter 1000 à 2000 de bon caoutchouc en 1892, c) exploiter les bois, d) établir des constructions,
pour les employés indigènes, 5 pour les Européens. Pour cela Cousin rachète les comptoirs de
maisons de commerce Blanchard de Marseille, Maurel et Prom et Muret Frères de Bordeaux, investit
1 100 000 F en bâtiments et en matériel dont 40 bateaux naviguant sur la Casamance. Il améliore la
qualité du caoutchouc produit qui se vend en 1899 à Marseille 7500 F la tonne contre 4500 pour le
produit indigène, se propose de planter des cocotiers sur les rives du fleuve, des Eucalyptus dans les
terrains marécageux, de créer des pépinières d’arbres fruitiers, d’installer des voies Decauville pour
l’exploitation méthodique des bois. Le démarrage est favorable, les bénéfices passent de 62000 F en
1890, 77000 en 1891 à 184000 en 1893, cependant des difficultés inattendues commencent.
Sagement le décret de concession a réservé un périmètre de 2 km autour des villages ; le Conseil
général du Sénégal poussé par les commerçants et la Compagnie française de l’Afrique Occidentale
(C.F.A.O) autorise l’installation de comptoirs dans les régions prévues pour les indigènes. Pour lutter
contre l’importation d’alcool allemand, Cousin crée des distilleries agricoles mais le Conseil général
impose la même taxe, 10 F de l’hectolitre, de même le tabac produit par la Compagnie est grevé de la
même taxe de consommation que les tabacs importés. La redevance annuelle plus les droits divers
dont une redevance par tonne de bois exporté, s’élèvent à des versement au budget du Sénégal de
53 700 F en 1890, 86 000 en 1891, 142 200 en 1892, 172 200 F en 1893, bien supérieurs aux crédits
budgétaires affectés à la Casamance. Harry Alis, qui présente dans le Bulletin du Comité de l’Afrique
Française de 1894 à la défense de cette entreprise, écrit « Il n’est pas admissible que la mauvaise
volonté d’un Conseil général vienne arrêter l’essor de cette colonie (plutôt partie de Colonie) et mette
en péril le remarquable accroissement de ses revenus », et il va même jusqu’à suggérer la scission de
la Casamance du Sénégal [223, p. 80]. Après fusion avec la Société Flers Expansion, l’affaire est
mise en liquidation en octobre 1895.
Il y a en AOF quelques demandes de grandes concessions, accordées ou non, dont certaines dans
une première phase sont plutôt des concessions d’exploitation forestière. C’est le cas de la Société
Civile Forestière de la Côte d’Ivoire ; le capitaine Gros, qui a dirigé la mission de recherche du tracé
de chemin de fer en 1908-1909 et noué des contacts personnels avec des hauts personnages,
adresse en juin 1909 au Gouverneur général à Dakar la demande d’une concession forestière de
60 000 hectares pendant 30 ans en Côte d’Ivoire. Le Lieutenant-gouverneur Angoulvant consulté
émet par lettre du 25 août un avis favorable moyennant le respect des droits des indigènes à
l’exploitation des sous-produits forestiers, caoutchouc par exemple, l’élévation à 0,25 F par hectare au
lieu de 0,05 de la redevance annuelle et s’opposant à ce que la Société soit autorisée à entretenir une
force de police propre. Cette affaire marche vite à Paris puisque par décret du 2 mai 1910 la Société
civile forestière de la Côte d’Ivoire (SCFCI) (constituée par le commandant Gros avec des actionnaires
dont certains seraient des amis d’Angoulvant) se voit accorder la concession avec la redevance de
0,05 F/ha. Il semble qu’il y ait quelques différences entre les statuts de ladite Société – article 2 disant
que la Société a pour objet de faire soit en France, soit à l’étranger, et principalement dans les
Colonies françaises de l’Afrique de nombreuses opérations dont le commerce – et le cahier des
charges relatif à la concession en Côte d’Ivoire qui ne les autorise pas. Les exploitants forestiers, déjà
en place, notamment Visioz, s’élèvent contre les avantages de cette concession et manifestent
vivement leurs critiques à l’occasion de la rédaction du décret du 18 juin 1912 sur le régime forestier
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de la Côte d’Ivoire (cf annexe du chapitre III.2 ci-dessus). Pierre Bernus, au nom du Comité de
Défense et de Protection des Indigènes proteste contre les activités de la SCFCI qui l’assimileraient à
une concession avec monopole et dénonce les appuis reçus de l’Administration locale, dont
Angoulvant et ses amis. Ce dernier évoque l’avis de la Commission des concessions coloniales et
l’avis du député Noulens, rapporteur du budget général pour l’exerce 1911, qui souligne la différence
1
entre les concessions et ladite Société et rédige une réponse à P. Bernus en date du 27 avril 1913 ;
pour Angoulvant, il s’agit d’une entreprise sérieuse, travaillant bien, investissant et propice au
développement de l’industrie forestière en Côte d’Ivoire. En dehors des facilités d’octroi il s’agit d’un
permis d’exploitation de 60 000 hectares pour 30 ans au lieu du réglementaire permis de 2500 ha
pour 5 ans renouvelable et cumulable pour les autres exploitants.
Une opération analogue et de plus grand style est lancée en 1930 par Girod Ingénieur Général
honoraire des travaux publics, ancien directeur du chemin de fer Abidjan/Bouaké en 1924 et 1925,
1
dans la région du nord de Sassandra . Il obtient en 1930 une concession de 200 000 hectares sur les
rives de la Davo moyennant l’engagement de construire un chemin de fer à écartement métrique de
125 km en treize ans, devenant en fin de concession propriété de la colonie. Le délai est prorogé par
décrets successifs ; mais ne pouvant réaliser les engagements du cahier des charges, Girod renonce
et demande une concession de 65 000 hectares de forêt, le monopole de la manutention du port de
Sassandra et des garanties d’intérêts sur le chemin de fer. La Chambre de Commerce de la Côte
d’Ivoire déclare en 1936, son opposition ; le chemin de fer est à construire par la Colonie et le
déboisement d’une grande superficie pourrait modifier le climat. Le ministère des Colonies envoie une
mission faire l’étude du problème régional : mission Coste - Pelnard- considère en 1936-1937 qui ne
démontre pas l’intérêt du projet, Sassandra petit port secondaire et routes suffisant, et le LieutenantGouverneur Mondon enterre l’affaire par lettre du 7 août 1937 au Gouverneur général de l’AOF :
« Abidjan suffira » !
Dans le but de développer la culture du coton irrigué dans une partie de la vallée du Niger, une
concession du 25 novembre 1919 est passée entre le Gouverneur général de l’AOF et M. Marcel
Hirsch au titre de la Compagnie des cultures cotonnières du Niger pour 50 000 ha à titre gratuit et
50 000 ha à titre onéreux au Soudan ; le Gouverneur général verse une contribution forfaitaire de
800 000 F contre un quart des parts bénéficiaires, le capital de la Société de 2 millions de francs au
départ devant être porté à 10 puis à 20 millions de F. Le projet de concurrence des cotons longue
fibre d’Egypte échoue. Belime, Ingénieur des Travaux publics venant de Pondichéry est chargé
d’étudier la culture cotonnière, comme chef du Service des productions textiles en AOF, puis en 1930
du Service temporaire des travaux d’irrigation du Niger ; les aménagements et le barrage de
Sansanding commencent en 1930, et l’Office du Niger est créé par décret du 5 janvier 1932 pour
l’aménagement hydraulique et la culture mécanisée du riz et du coton dans le delta intérieur du Niger
au profit d’un colonat africain, volontaire en principe. Je n’ai pas trouvé de référence sur le statut
foncier de l’Office du Niger.
Concessions plus récentes au Sénégal (1946) et en Côte d’Ivoire (1955). Pour pallier la carence en
matières grasses qui touche durement la France après la seconde guerre mondiale, est créée la
Compagnie générale des Oléagineux tropicaux, société d’Etat (C.G.O.T). L’arachide est la plante la
plus susceptible de fournir rapidement de l’huile alimentaire, comme l’ont décidé les Britanniques qui
installent au Tanganyika trois vastes centres, le Groundnut Scheme en vue de la culture mécanisée
de cette plante annuelle. La CGOT a pour programme, sur une concession de 300 000 hectares entre
Sedhiou et Koldav en Casamance, de défricher et mettre en culture mécanisée 60 000 hectares afin
de produire dès 1952-1953 50 000 tonnes d’huile d’arachide par an. Deux ans après l’arrivée du
premier agent, fin 1950, sur une première tranche de 14 000 ha avec 15 Européens et 1100 Africains,
2
6500 ont été défrichés, 1400 préparés à la culture dont 1000 sont cultivés, 650 étant en arachide ; fin
1951 c’est 1100 hectares d’arachide et 700 hectares d’engrais vert. Comme des expériences
antérieures (Corbin de Mangoux au Sénégal en 1935) de moindre ampleur en surface et en
mécanisation, l’ont montré, comme l’échec des projets gigantesques du Groundnut Scheme le
démontre, les résultats ne correspondent pas aux espérances, ni aux dépenses. La C.G.O.T est
liquidée en 1953.
1

Référence ANSOM 9/Affecs/82 de 25 pages sur la SCFCI.
Depuis 1923 une campagne est menée dans la presse coloniale en faveur du développement du port de Sassandra et de l’arrière pays ; La
Gazette coloniale 12 octobre 1924, la Dépêche colonile 14 décembre 1924, Les Annales coloniales 10 juillet 1925, et article du sénateur
Haudos du 4 juin 1928.
Ces informations sont tirées de la thèse de SEMI-BIZAN, 1973 [228, pp. 188-190].
2
RICHARD-MOLARD Jacques, 1951. – A propos des plans d’équipement en Afrique noire. – pp. 9-38 L’Afrique et l’Asie (C.H.E.A.M
Paris) n° 16
1
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Suite aux évènements d’Indochine, les planteurs de caoutchouc envisagent en 1955 de s’installer en
Côte d’Ivoire ; R. de Padirac en vue de créer un futur institut de recherche sur le caoutchouc en
Afrique obtient l’accord du Gouverneur de la Côte d’Ivoire P. Messmer pour une concession de 2000
hectares, plus 3000 ha pour de petites plantations villageoises à Anguédégou à 25 km d’Abidjan en
partie sur les terrains et les logements de la défunte Régie Industrielle de la Cellulose Coloniale
(RICC) et sur la forêt classée des lieux. Mais J. Simon, Directeur de l’Institut Français du caoutchouc,
modère ce projet, obtient avec l’aide du Gouverneur général Chauvet, et l’accord de la Société des
Terres Rouges et avis de la Commission des concessions coloniales un décret avec cahier des
charges à l’appui est nécessaire.
Un projet de décret réserve les concessions aux seuls particuliers et sociétés de nationalité et
capitaux français, la seule obligation étant de mettre en valeur et la propriété pleine et entière pouvant
être obtenue à expiration des 30 ans ; la redevance pour les concessions de moins de 10 000
hectares étant de 0,5 à 1 F/ha payable à la signature et devenant après 5 ans un impôt foncier de
1
0,15 F/ha/an . En Côte d’Ivoire, le régime des concessions fait l’objet du décret du 30 août 1900, puis
du décret du 23 octobre 1904 et du 26 juillet 1906, qui s’applique à toute l’A.O.F., avec en
compléments locaux les arrêtés des 18 décembre 1919, 7 octobre 1920, 19 décembre 1921 et 28 juin
1923, qui permettent de véritables aliénations de forêts. En Guinée l’arrêté du 13 avril 1912 est
abrogé en 1943 et se succèdent une série d’arrêtés locaux 31 mars 1936, 26 avril 1940, 21 juin 1941
et celui du 29 juillet 1943. Ce dernier qui ne comporte pas moins de 14 pages consacre 34 articles
aux concessions rurales, 18 aux concessions urbaines plus 7 au permis urbain d’occuper sur le total
de 65 ; ne traitant pour les concessions rurales que de celles de moins de 200 hectares accordées par
le Lieutenant-Gouverneur, c’est un guide très détaillé de la procédure : demande sur papier timbré,
matérialisation du terrain demandé par un sentier débroussé de 2 mètres de large, publicité et avis
divers dont ceux de l’agent d’agriculture et de l’agent des forêts, et tenue de palabre, pas moins de 8
pièces au dossier présenté au gouverneur, après accord, bornage, (avec poteaux de 15 centimètres
de diamètre et de un mètre au-dessus du sol, levé par géomètre du service topographique, etc) ; huit
cas de déchéance sont prévus. Le Receveur des Domaines établit le projet d’arrêté et le cahier des
charges, les conditions de mise en valeur sont proposées par le commandant de cercle et soumises
pour avis aux services techniques, aucune limite de durée n’est fixée a priori. Les bénéficiaires ayant
satisfait aux conditions de mise en valeur et obligation de redevances sont déclarés par arrêté
propriétaires moyennant un prix d’achat de 100 F par hectare et l’immatriculation.
Ces demandes de concessions sont liées aux espoirs, aux réussites et aux déconvenues de colons
dans la production de cultures riches café et cacao. En Côte d’Ivoire, la première plantation de café,
celle d’Elima menée depuis 1881 par André Bretignière sur les terres d’A. Verdier couvre 130 hectares
en 1899 ; d’autres suivent Impérié près Grand Bassam rapporte dès 1898, M’Bato près de Bingerville
est créée en 1895, Dabou en 1897, Rock-Bereby 20 ha en 1899, etc. Des essais comparatifs sont
conduits à Bingerville entre 1912 et 1917 pour déterminer la meilleure espèce de Coffea, c’est le
début du café Robusta. Les indigènes précèdent pour le cacaoyer introduit en 1899 et copient les
Européens pour le café. En 1910 on constate l’existence de plus de 180 000 pieds de caféier et de
cacaoyer chez les Africains contre 88700 chez les Européens, et en 1912 il y a seulement 284
hectares en concessions définitives. L’essor des plantations européennes démarre en 1925 et se tarit
en 1930, beaucoup de petits planteurs abandonnent devant les non-réussites et la chute des cours du
café en 1929, alors qu’une grosse société la Société des Plantations réunies de l’ouest africain
(SPROA) passe de 1574 hectares plantés en 1929 à 4303 l’année suivante. Le cacaoyer diffuse
lentement vers l’intérieur chez les Africains, parfois sous forte contrainte administrative comme dans le
cercle d’Abengourou. Le géographe H.Frechou, auquel nous devons ces données estime qu’en 1954,
220 à 230 planteurs européens exploitent, en concessions provisoires ou en propriété sur
concessions définitives, environ 30 000 hectares, mais ne produisent que 7 % du café et 5 % du
2
cacao de la Côte d’Ivoire . Dans les débats menés à l’Assemblée de l’Union Française en 1949 la
surface officiellement annoncée n’est que 25 017 hectares de plantations pour les Européens qui
3
détenaient probablement en 1939, 75 000 ha .
Alors que les planteurs européens sont après 1945 freinés par les problèmes de main d’œuvre,les
Africains demandeurs ou non de concessions, étendent leurs plantations sur des terrains coutumiers,
rémunérant les travailleurs venus du Nord par une location-partage de terres pour leurs cultures
vivrières progressivement plantées en caféiers ; comme le disent Chauveau et Dozon en 1985 « il y a
1

Comité local d’organisation de l’Exposition universelle de 1900 (Dubois F, Milhe-Poutingon, Schmitt Ch. Commissariat spécial du
Sénégal et dépendances ; 1900. – Sénégal-Soudan : Agriculture, Industrie et Commerce. – Paris, Augustin Challamel éd. 124 p.
2
FRECHOU Hubert, 1955. – Les plantations européennes en Côte d’Ivoire. – pp. 66-83 Cahiers d’outre-mer VIII n° 29.
3
Rapley John, 1993. – Ivorian Capitalism. – Boulder and Ricomer (cf pp. 19-21)
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un processus d’appropriation privée des terres (au détriment de la forêt ivoirienne J.G) (…),
1
transformation de la terre en marchandise par l’arboriculture » .
En Guinée, c’est à partir des années 30 le dynamisme des planteurs de bananes en vue de
l’exportation, qui suscite l’essor des concessions rurales.

Tableau III. 4 n° 4
Quelques données sur le nombre et/ou la surface des concessions en Côte d’Ivoire et en Guinée
Côte d’Ivoire
Concessions
provisoires
Nombre
Surface
ha
Entre
1890 et
1904
1891
1912
1915
1918
1920
1929
1930
1931
1932
1938
1948

Guinée française

Concessions
définitives
nombre
Surface
ha

Concessions
provisoires
Nombre
Surface
ha

Sources

Concessions
définitives
nombre
Surface
ha
1

38

9384
34

452
540

13455
9862
6657
5077
3731
40030
25711

37
2450
3280
29036
8659

2
2
2
6
7

5077

547

56797

180
195

13820
12140

12
180

638
11470

5
8

Sources : 1. Brunschwig [208, p. 45], 2. : Dommergue-Cloarec [88], 5 : Thompson et Adloff [207, p.
348], 6 : Denys Odet [231, p. 22], 7 : Frechou (moins de 200 ha), 8 : Rapports annuels Gouverneur
général de l’AOF 1949 et 1950.
Ce tableau, comme d’ailleurs le suivant, soulève bien des questions. N’ayant pas fait de recherche
systématique des statistiques, il est limité à quelques données glanées au cours des lectures
préparatoires ; parmi celles-ci certaines ne donnent que le nombre de concessions, d’autres
seulement la surface totale ; certains auteurs par exemple Frechou ne parle que des concessions de
surface inférieure à 200 hectares. Il semblerait que les données présentées dans les rapports annuels
1949 et 1950 du Gouvernement général de l’AOF donnant par exemple le détail par nationalité du
concessionnaire soient précieuses, par exemple en Côte d’Ivoire les concessions définitives au 31
décembre 1949 permettraient de savoir que le total de 555 pour 57159 hectares recouvre 55
concessions définitives à des Africains, 487 pour 53704 ha à des Français, 3 à des Russes, une à un
Nord-Américain, etc, or ces chiffres correspondent au nombre des concessions rurales accordées à
titre définitif depuis 1920 jusqu’au 31 décembre 1949 (tableau I, p. 86 – exercice 1950). Pour les
concessions provisoires 565 sur 24 654 ha, 315 concessionnaires pour 8072 ha sont Africains, 243
Français pour 16259 hectares, mais là, il s’agit de celles subsistant fin 1949 ; dans le premier cas on
ne sait pas combien existent encore à cette date, dans le second, on ne sait pas combien ont été
accordées depuis 1920, dans les deux on passe sous silence ce qui a été attribué en provisoire ou en
définitif avant 1920 ! Ces états statistiques officiels ne permettent pas d’avoir une idée des
concessions abandonnées pendant ces 29 ans, ni de celles antérieures à 1920 qui subsistent. Or les
arrêtés anciens favorisent la distribution de concessions, l’arrêté du 26 septembre 1907 en Côte
d’Ivoire permet d’accorder gratuitement des concessions de moins de 200 ha, pour favoriser
l’extension des cacaoyers en Côte d’Ivoire, l’arrêté du 25 mai 1909 prévoit une redevance initiale de
un franc sous condition de planter un dixième de la surface pendant la première année, d’atteindre la
ème
moitié à la fin de la 5
année, ce qui permet d’obtenir alors la concession définitive sur l’ensemble de
la concession.
1

CHAUVEAU et DOZON J.P., 1985. – Colonisation, économie de plantation et société civile en eCôte d’Ivoire. – pp. 63-80 Cahiers
ORSTOM, série Sciences humaines vol XXI n° 1 – cf pp. 66-67 et 74
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La Guinée française, avec les planteurs de café du Rio Nunez puis avec les plantations de bananes
douces en vue de l’exportation à partir des années trente dans les vallées au pied du Fouta Djalon,
voit le nombre des concessions européennes s’accroître rapidement puis stagner après 1945 ; il s’agit
surtout de petites concessions - moins de 100 hectares – essentiellement de planteurs français.
D’après la statistique du Gouvernement général de l’AOF sur les concessions définitives fin 1949, 138
sur 180 sont des concessionnaires français, 4 seulement Africains.
Dans les six autres colonies de l’AOF, c’est le Soudan qui a le plus grand nombre de
concessionnaires,dépassant nettement le Sénégal, le Dahomey et la Haute-Volta, les deux colonies
du Niger et de la Mauritanie étant très loin derrière. Les remarques précédentes sur l’intérêt des
tableaux statistiques du Gouvernement général de l’AOF relevées, s’appliquent au tableau III n° cidessous :
Tableau III 4 n° 5
Etats des concessions au Soudan, Dahomey, Haute-Volta, Sénégal, Niger et Mauritanie
Soudan
Nbre

S. ha

Dahomey
Nbre

S. ha

Entre 1890 et
1904
Concessions
de plus de
1ha
1936

20

1938

23

10422

10

836

104
1

5748
1

1
6
1

1216
510
20

CP
CD
CD
1949 CP
CD

Haute-Volta
Nbre

S. ha

Niger
Nbre

Mauritanie

S. ha

Nbre

Sources

S. ha

11
1

7

4

1
93
3

14

1400

3

63

5
905
245

7

58

2

2
9095

3
4

Sources : 1. Brunschwig [208, p. 45], 2. Probablement Cornevin, 3. Thompson and Adloff [207, p. 348
_ 3. Rapports annuels G.G. AOF 1949 et 1950 p. 86
Pour l’ensemble de l’AOF, dans le rapport de Lord Hailey [41, p. 785], la surface en concessions
provisoires, est de 93 284 hectares et en concessions définitives 57 419 ha soit un total de 150 703
hectares, probablement données 1937 ou 1938, chiffres qui semblent très exagérés, en particulier par
rapport à celles présentées par le Gouvernement général de l’AOF pour fin 1949, même si ces
dernières sont sujettes à caution quant à l’état réel : concessions définitives 897, concessions rurales
provisoires accordées depuis 1920 pour une superficie totale de 86 195 hectares et concessions
provisoires subsistant 993 pour 47 727 ha ; à noter que ces données sont présentées au centiare
près, « la précision masque la réalité ». Cependant les rapports du Gouvernement général constituent
un progrès, les concessions rurales provisoires ou définitives sont traitées à part, elles distinguent
Africains (pas forcément indigènes du territoire) des « allogènes ». C’était déjà le cas dans les chiffres
présentés par Brunschwig pour les concessions attribuées entre1890 et 1914 à des demandeurs
africains , le pourcentage de bénéficiaires « noirs » est de : Dahomey 44 %, Sénégal 39 %, Guinée 38
%, Côte d’Ivoire 32 %, mais on y relève aussi que sur le total de 1239 concessions définitives, 1153
soit 93 % sont de superficie inférieure à un hectare donc très probablement urbaines, la distinction
entre les deux classes de concessions n’a pas été faite [208, p. 45].
Le rapport annuel du Gouvernement général de l’AOF pour l’exercice 1951 explique page 26 « La
colonisation privée par des non-Africains est à peu près stabilisée et ne s’applique qu’à des
producteurs d’exportation : Sisaleraïes ( ?) au Sénégal : 2000 ha, au Soudan, 30 000 ha, en HauteVolta 2000 ha, en Guinée 3500 ha – Café en Côte d’Ivoire : 12000 ha, - Cacao en Côte d’Ivoire : 6000
ha, - Bananes en Guinée : 2800 ha et en Côte d’Ivoire : 600. Plus en Guinée Agrumes : 1250 ha,
ananas, 260 ha, tabac : 175 ha – A ajouter au Sénégal la CGOT 1100 ha d’arachides et au Soudan
l’Office du Niger : 13785 ha de riz et 1800 ha de coton. Ce qui donne sous contrôle européen direct
des entreprises en Côte d’Ivoire, 18 000 hectares, en Guinée 6635 ha, mais seulement de 3000 à
2000 hectares dans les trois autres colonies, la CGOT et l’office du Niger sont bien dans ce cas mais
relèvent des pouvoirs publics et sont orientés vers un colonat africain avec appui de la mécanisation.
Que deviennent les concessions non mises en valeur et/ou abandonnées ? Le décret du 24 février
1947 institue une procédure d’expropriation spéciale des concessions définitives dont la mise en
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valeur obligatoire en vertu de la loi du 3 mai 1946 n’a pas été assurée plus de cinq ans et les
territoires auxquels il s’applique doivent être précisés, par un décret complémentaire. Le conseiller de
l’Union Française Antonini présente, dans le rapport n° 176 à la séance du 13 mars 1958 de
l’Assemblée de l’Union Française, les réactions des territoires pour la préparation de ce nouvel acte.
« En Côte d’Ivoire : récupération de plusieurs milliers d’hectares à mettre à la disposition des
populations, Guinée : 30 000 hectares dont deux concessions complètement abandonnées soit 4000
ha, Niger : quelques petites concessions en bordure du fleuve, Soudan : reprise de 6500 ha ; le
Sénégal n’a pas répondu, le Dahomey, la Haute-Volta et la Mauritanie déclarent ne pas avoir de terre
1
à récupérer .
3445 2 L’Afrique Equatoriale Française
L’histoire des concessions au Congo français, puis de l’AEF créée par décret du 15 janvier 1910,
diffère assez radicalement de celle de l’AOF (et surtout de celle en Côte d’Ivoire).Est-ce dû à sa
géographie, en grande partie au sud de l’Equateur, avec comme seule grande voie de pénétration le
fleuve Congo qui n’offre pas de continuité de trafic avec l’océan, d’où l’obligation coûteuse et
désastreuse du partage ? Est-ce la conséquence de l’insuffisante connaissance de ce vaste territoire
avec une surestimation durable de la population et le mystère de l’arrière pays encore mal exploré et
mal pacifié ? Est-ce l’attraction de produits de luxe : ébène pour le Gabon bien avant l’Okoumé,
l’ivoire, et, caoutchouc ? Est-ce le mirage des apparentes ressources de l’Etat indépendant du Congo
limitrophe, rapidement, mais durement, source de recettes élevées. Les conditions écologiques-climat,
sol, végétation – et sanitaires sont, elles, moins bonnes qu’en Côte d’Ivoire. Si les débuts sont
sensiblement les mêmes, le chemin du développement prend dans les années 1890 une orientation
différente avec le système des grandes compagnies.
Les premiers textes concernant l’installation de colons traduisent un souci de protection des
autochtones. Ce sont l’arrêté du Commissaire du 12 juillet 1849 : les concessions ou ventes de terrain
appartenant aux indigènes sont soumises à l’approbation de l’autorité locale française avec note du 6
octobre de la même année informant les chefs des conditions dans lesquelles doivent s’effectuer
vente ou concession ; puis arrêté du 28 août 1863 : au Gabon l’acquisition de terres peut se faire par
voie d’achat pour celles appartenant aux indigènes ou par cession gratuite de terres domaniales, texte
abrogé par l’arrêté du 20 novembre 1864 : la concession avec présomption d’achat donne lieu à la
er
délivrance immédiate du titre de propriété. Arrêté du 1 décembre 1883 étend à tout le Congo l’arrêté
précédent, arrêtés du 23 avril 1883, modifiant les modalités au Gabon, arrêté du 7 octobre 1885, enfin
arrêté du 26 septembre 1891 clarifiant la situation en déclarant « les terre vagues, celles qui ne sont ni
légalement occupées ni celles réellement utilisées par personne » comme parties constituantes du
domaine colonial, soit en moins de 30 ans une série de tâtonnements, d’ajustement au profit des
petits colons. Brazza, qui craint les grandes entreprises mais croit au développement commercial,
veille au grain mais n’empêche pas des firmes étrangères d’installer des points de commerce.
Cependant, à Paris, l’exemple de l’Etat indépendant du Congo géré par Léopold II aidant, certains
cercles influents ont une autre conception. En 1890 Etienne, âme du « parti colonial » naissant,
devient sous-secrétaire d’Etat aux colonies et propose un décret sur l’octroi de grandes concessions,
Freycinet oppose un projet de loi refusant toute souveraineté aux concessionnaires, Delcassé, sous
secrétaire d’état aux Colonies, reprend l’argumentation d’Etienne et propose de distribuer des parties
de territoire « dont on ne faisait rien » à des Compagnies tirant profit de tous les fruits de la terre, de la
chasse, de la pêche pour une durée de 99 ans, sans aucun engagement en faveur de l’Etat, à
confirmer par simple décret…
Marius Célestin Daumas de la maison de commerce, Daumas de Bordeaux installée au Dahomey
depuis 1866, se rend sur place, avec une recommandation de Delcassé à Brazza ; il demande la
concession ou location de trois lots, l’un sur la rive gauche de l’Ogooué face à l’Ivindo de 35 x 20
kilomètres, le deuxième chez les Adouma en amont de la rivière Lao de 100 x 20 kilomètres, le
troisième chez les Osseyda sur la rive gauche de l’Ivindo, jusqu’au confluent avec l’Ogooué de 90
x100 km des essais de culture, l’exploitation forestière, les recherches minières et le monopole du
commerce du Haut-Oggoué, laissant à la colonie la libre disposition d’une bande de un kilomètre de
large le long du fleuve Ogooué. Alors qu’un projet de loi sur les concessions est déposé au Sénat
depuis 1891 sans être voté, Delcassé, toujours sous-secrétaire d’Etat aux colonies et Terrier, ministre
du commerce, de l’Industrie et des Colonies font signer au Président de la République un décret le 30
octobre 1893 repris par le décret du 17 novembre 1893, concession à Marius Daumas ; il s’agit cette
1

X, 1958. – Le transfert au domaine territorial des concessions abandonnées dans certains T.OM.. – p. 1354, Marchés tropicaux du 3 mai
1958. On peut s’étonner de la surface proposée par la Guinée, bien supérieure à la superficie des concessions cf tableau III.4 n° C’est peut
être 300 000 ha ?
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fois d’un vaste trapèze de 11 600 km² avec dans le bassin supérieur de l’Ogooué avec droit total
d’exploiter, libre jouissance et pleine possession.
On voit grand à l’époque à Paris : la concession de Verdier sur cinq millions d’hectares en Côte
d’Ivoire est l’objet d’un décret, le 21 octobre 1893 ; d’autres ont des vues sur ce qui deviendra le
Moyen Congo. C’est le cas de Le Chatelier. Celui-ci se rend à Loango et à Brazzaville en mission de
novembre 1892 à janvier 1893, à la demande du Comité de l’Afrique Française, mais en réalité au
sujet des relations entre les autorités locales et les missions d’exploration Crampel et Dybowski sur le
Haut-Chari ; il signe à Libreville avec le Lieutenant-gouverneur du Gabon, le 10 février 1893 un accord
sur l’étude d’une voie de communication en terre française entre Congo et Océan ; cela reprend la
convention du 21 janvier 1890 entre Brazza et la Compagnie Commerciale et Industrielle du Congo
français en formation avec le soutien de Christophle, gouverneur-général du Crédit Foncier, qui portait
sur l’étude et les travaux nécessaires pour la navigation sur le Quillou (écrit plus tard Kouilou) et le
Niari (la même rivière avec deux sources différentes selon le rattachement ou non au Gabon). De
retour à Paris, Le Chatelier crée une société d’études à rémunérer par la pleine propriété de 200 000
hectares de son choix avec liberté de toute exploitation forestière et minière et le droit de faire au
Congo toutes opérations commerciales agrées par décret du 22 avril 1893. Elle envoie une mission
d’août 1893 à mai 1894 qui étudie la topographie de Loango, du Kouilou, via Loudima juqu’à
1
Brazzaville . C’est le premier projet de chemin de fer Océan-Stanley Pool avec départ à Loango. Un
arrêté local le 7 mai 1894 accorde à la Société de Le Chatelier des concessions de terrains à partir de
Loango en divers points du futur chemin de fer, ce qui est confirmé par décret du 30 juillet 1894. La
Société d’études se transforme en Société d’études et d’entreprises du Congo français qui par
convention du 5 juin 1897 confirmée par décret abandonne ces concessions dispersées en échange
« d’une vaste bande de terrain de 300 km de long sur une largeur moyenne de 80 km dans le bassin
du Kouilou-Niari et dans celui de la Nyanga » [92, p. 642], sauf un hectare de réserves par habitant et
un autre lot au Gabon à Sette-Cama ; elle devient en avril 1898 la Société Industrielle et Commerciale
du Congo (SICC) [218, p. 356 et 130, pp. 38-40] ; Le Chatelier cherche à agrandir ses domaines, ce
qui soulève le problème de la tenure coutumière et traduit bien, dit R. Delavignette, la mauvaise
2
connaissance par les colonisateurs du sens africain de la terre .
Toujours dans ces premières années 1893-1894, d’autres demandes de concessions sont
présentées, ainsi une association de capitaux du Havre obtient par convention et décret du 30 juillet
1894 une concession sur le Fernand-Vaz au Gabon, ce qui ne sera dévoilé au public qu’en 1895.
La pression des demandeurs en face des pouvoirs des autorités locales, le risque de facilité ou même
d’arrangements, voire de collusion, suscitent des réflexions à Paris et poussent le ministère des
Colonies à réduire les pouvoirs en la matière des Commissaires et Gouverneurs. Chautemps, ministre
des Colonies, dénonce les pouvoirs régaliens concédés à la Société du Haut Ogooné (S.H.O) et, sous
prétexte du décalage dans le temps de la passation entre Daumas et cette nouvelle Société prononce
le retrait de la concession ; celle-ci présente un recours en Conseil d’Etat qui, par arrêt du 5 mars
1907, annule la décision ministérielle. Par avenant du 8 juin 1907, le nouveau ministre Lebon conclut
un accord avec la Société ; celle-ci s’engage à exécuter un programme d’utilité publique pour un coût
de 100 000 F par an en contrepartie de la pleine propriété de 400 000 ha dans le périmètre concédé,
du privilège sur les transports et d’une remise de 50 % pendant 15 ans sur les droits de sortie ; la
SHO reprend immédiatement ses activités.
Pendant cette période, reprenant l’actif de la SICC en 1899, la Compagnie propriétaire du KouilouNiari (CPKN) à base de capitaux hollando-britanniques (dont la firme Lever puissante sur la rive
gauche du Congo) acquiert ainsi par aliénation pure et simple du domaine de l’Etat français,
2 735 000 hectares.
Dans le monde tropical, qui s’ouvre à la colonisation, se manifeste une contradiction entre les
réticences de l’opinion éclairée au partage des pouvoirs avec, alors que en même temps, les pouvoirs
publics prennent conscience des difficultés de financement de programmes d’infrastructures, et même
de gestion, et la poussée d’intérêts coloniaux avec le sentiment de ne pas devoir laisser infructueuses
les terres gagnées par la conquête militaire. Aux Indes néerlandaises, la loi agraire de 1870, tout en
maintenant le principe de l’interdiction aux Hollandais de posséder la terre, permet au Gouverneur
général des Indes orientales de céder à des entreprises privées des terres en location pour une durée
de 75 ans [233, p. 261] Le Gouvernement de Sa Majesté octroie, à partir de 1880, à des compagnies
privées des chartes pour la colonisation de parties du continent africain, avec des pouvoirs étendus
(administration, police, impôts, domaines) et des privilèges ; ainsi naissent en juillet 1886 la Royal
1

Au sein de cette mission,une section de botanique est placée sous la responsabilité de H. Lecompte, qui deviendra ensuite grand spécialiste
de l’anatomie des bois tropicaux (Madagascar, Indochine) et professeur de botanique au Museum National d’Histoire naturelle [232].
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Delavignette Robert, 1964. – Décalage entre la colonisation et la connaissance. – pp. 1-12 in Etudes maghrébines – mélanges Ch. A. Julien
– Citation tirée de C. Coquery-Vidrovitch [130, p. 40].
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Niger Company, et en septembre 1888 la Compagnie de l’Est Africain et du Sud (Cecil Rhodes) [219,
p. 217]. On évoque les pouvoirs et les réussites des anciennes compagnies à charte telles que l’East
Indian Company fondée en 1600, la Compagnie des Indes néerlandaises crée en 1602, en passant
sous silence l’aventure de la Cie Française des Indes fondée en 1664. Après le départ de Bismarck
en 1890, l’Empire allemand passe d’une politique coloniale basée sur l’expansion commerciale, sans
occupation, ni administration, à une autre vision, et son successeur Graf von Caprivi est en faveur de
grandes sociétés privilégiées opérant la mise en valeur de vastes territoires ; en 1896 l’Ordonnance
Impériale du 15 juin crée les terres de la Couronne « Toute terre à l’intérieur du protectorat »
(Schuzgebiet Kamerun) est, comme terre vacante et sans maître, déclarée terre de la Couronne et sa
propriété échoit à l’Empire », et le 28 novembre voit la création dela Süd-Kamerun Gesellschaft,
associant capitaux allemands et belges, ayant le monopole d’achat des productions naturelles sur
plus de 7 millions d’hectares [150, pp. 33-37]. Ce n’est qu’en 1906 que l’Etat indépendant du Congo
accorde de vastes concessions territoriales surtout minières à la Forminière, et à l’Union minière du
Haut-Katango (UMHK) sur 35 000 km².
Il faut essayer de se remettre dans le contexte de l’époque, dans son ambiance. La course des
explorateurs vers le cœur de l’Afrique est loin d’être terminée ; après de longues négociations, la
Conférence de Berlin sur l’Afrique centrale qui a début le 15 novembre 1884, aboutit au traité de
Berlin du 26 février 1885 sur le bassin conventionnel du Congo et l’égalité commerciale. A la suite des
expéditions de Stanley, l’Etat indépendant du Congo est institué cette même année. En mai 1886
Savorgnan de Brella, est nommé Commissaire Général du Congo français ; le décret du 26 juillet
1886 sépare le Gabon avec un Lieutenant-Gouverneur, Ballay, le Bas Congo-Niari avec un résident,
de Chavannes, mais la colonie du Congo français est reconstituée en décembre 1888, avec capitale
Libreville. L’intérieur est en proie à la rivalité de tyrans esclavagistes, le poste de Bangui crée avec un
petit effectif français en 1889, et le Haut-Oubangui est déclaré territoire autonome seulement en 1893.
Les accords bilatéraux sur les frontières se succèdent, en 1894 accord franco-allemand sur la
frontière orientale du Kamerun, accord franco-congolais qui prend le Mbomou comme limite. En 1895
Liotard nommé Lieutenant-Gouverneur du Haut-Oubangui-Nil rallie les sultans de l’Est et installe une
antenne vers le Haut-Nil. Deux grands axes de domination et de circulation se dessinent, l’un nordsud d’Alexandrie au Cap est patiemment organisé par les Britanniques, l’autre Ouest-Est est plus ou
moins simultanément conçu ou rêvé par les Allemands Kamerun-Tanganyika via le Rwanda-Urundi et
par les Français, Dakar-Lac Tchad ou plutôt Libreville-Obock via le Congo et l’Ethiopie. Le Soudan ou
Haut-Nil, inorganisé, turbulent est au carrefour des deux axes anglais et français. Avec quelques
réticences et hésitations diplomatiques, la France lance dans sa direction la mission Marchand ; partie
en juillet 1896 de Loango avec 15 Français un bataillon de tirailleurs africains, et un bateau
démontable, Marchand atteint, deux ans après, le Nil à Fachoda ; il est nommé Commissaire du
gouvernement français pour le Haut-Nil et le Bahr-el-Gazal, mais Paris le contraint à se retirer devant
l’expédition Kitchener (900 britanniques et plus de 15 000 indigènes), ce qu’il fait en passant par
l’Ethiopie et Djibouti. Delcassé, ministre des Affaires étrangères, qui a mené les discussions avec
Londres,signe, le 21 mars 1899, l’accord écartant la France du Nil mais lui laissant les mains libres au
nord et à l’est du lac Tchad,en traçant la ligne de partage des eaux entre Congo et Nil. Les trois
missions Gentil, Foureau-Lamy, Joalland-Menier se rencontrent au confluent du Logoné et du Chari,
et Rabah qui ravageait la région est tué le 22 avril 1900 à la bataille de Kousseri.
Sur le plan économique et démographique, la future AEF est bien mal placée. Dans le sud, la grande
forêt domine avec une faible population étirée le long des cours d’eau, frappée par le paludisme et la
maladie du sommeil, au nord la savane est mal connue, la population plus nombreuse est victime des
querelles entre potentats esclavagistes. Les communications sont difficiles, il faut trois mois pour aller
de l’Océan au Tchad, et, en dehors des tronçons navigables des cours d’eau, le seul moyen de
transport est le portage qui pèse sur les paysans et propage la maladie du sommeil. Les productions
exportables sont limitées ; la valeur de l’ivoire exportée en 1896 n’est que de 1,4 millions de F.
(environ trois millions d’Euro 2002) culmine en 1905 à 4 millions de francs pour 210 tonnes ; la récolte
de caoutchouc atteint le record de 1950 tonnes en 1906, soit la moitié de celle de l’AOF ; l’exportation
de bois longtemps limitée à l’ébène et au bois rouge pour teinture et soins corporels (Padouk) est
limitée ; si la première bille d’Okoumé a été envoyée en Europe en 1883, si Daumas mise en 1893 sur
produit, l’exportation de bois passe de 200 tonnes en 1898 à seulement 7000 tonnes en 1905 [228,
pp. 54-55]. Les populations sont pauvres, les recettes fiscales minces et l’Administration n’ont pas le
1
moyen de payer de nombreux agents , ni de faire des investissements.
Au Ministère des Colonies créé en 1894, on s’interroge sur l’avenir du Congo français, dont on
compare la pauvreté financière et sa richesse potentielle supposée aux bénéfices enregistrés par
1

En 1905 au Moyen Congo, il y a seulement 105 fonctionnaries, dont 54 à Brazzaville et 12 à Loango… [228, p. 56].
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l’Etat indépendant du Congo ; on reprend d’anciennes propositions comme celles d’Etienne en 1890
et une Commission des Concessions coloniales est installée en 1898. Après hésitations, le Président
de la République Sadi Carnot signe le 28 mars 1899, pour le Congo français, trois textes
fondamentaux (qui seront transposés ultérieurement en A.O.F.) ; l’un réglemente le domaine public et
définit a contrario le domaine privé de l’Etat, un autre concerne le régime forestier, et l’autre traite du
régime des terres domaniales avec les modalités de leur aliénation et l’abandon des revenus de ce
domaine à la colonie pour couvrir les frais de colonisation, d’administration et d’équipement. Ce
dernier règle le problème des compétences pour l’octroi des concessions ; celles de 10 000 hectares
ou moins relèveront du Commissaire général, ce dernier précise par arrêté du 4 avril 1899 leur
régime, (par arrêté du 5 août les conditions relatives aux communautés religieuses en modifiant les
articles 8 et 9 du précédent), prend un arrêté le 14 avril 1900 ; par contre les grandes concessions de
plus de 100 km² font l’objet de décret avec cahier des charges, pour une durée de 30 ans, avec en fin
de cette période accession à la propriété en fonction de la mise en valeur. Ce point est contesté dans
un article du journal Le Temps du 4 avril 1900, quant au paragraphe 5 de l’article 8 qui dit « Les
parties d’une forêt d’une superficie d’au moins 100 hectares d’un seul tenant dans lesquelles le
caoutchouc aura été régulièrement exploité depuis au moins cinq ans peuvent être attribuées en toute
2
propriété au concessionnaire ; cet article qualifie cette facilité d’abandon inutile de forêt par l’Etat et
soulève le problème de la définition de la mise en valeur et des équivalences qui seront proposées
(par exemple 100 hectares par éléphant dressé ! – il n’y en a aucun à ma connaissance !).
C’est l’ouverture de l’AEF à des grandes compagnies qui demandent de grandes superficies, il ne
s’agit plus de parler en milliers d’hectares, mais, cent fois plus grand, de milliers de kilomètres carrés.
Soixante demandes sont présentées au ministère et à la commission des concessions coloniales
instituées en 1898 ; trente huit sont accordées entre le 14 mai et le 2 décembre 1899, sous la
signature du ministre Guillain pour combattre « l’inexploitation coloniale du Congo », formule de
Delcassé. Du littoral, jusqu’à la limite est du Congo français, une très grande partie de la future AEF
est partagée, semble-t-il à Paris, dans un pays très mal cartographié, avec comme limites soit des
rivières par suite de la nécessité de la communication par eau, soit des lignes droites arbitraires, avec
des surfaces estimées le plus souvent à 100 km2 près. On trouvera dans de nombreux ouvrages la
liste et la carte de cette distribution de terres, en particulier dans le magistral ouvrage de Catherine
Coquery-Vidrovitch « Le Congo au temps des grandes compagnies concessionnaires 1898-1930 »
[130]. Dix sept concessions nouvelles ont moins de un million d’hectares – la plus petite étant la
compagnie du littoral Bavili avec 280 000 ha, quatorze se voient attribuer entre 10 000 et 20 000 km²,
six entre 20 000 et 40 000 km², une seule concession, celle de la Société des Sultanats du HautOubangui, porte sur 143 500 km². Le total ainsi distribué serait de 817 140 km² ; un autre chiffre est
donné, celui de 21 millions d’hectares au Gabon (SHO et CPKN inclus), 40 millions au Moyen-Congo,
et 25 millions d’hectares en Oubangui-Chari soit 860 000 km², mais les limites entre les trois territoires
ont varié au cours du temps, le Moyen-Congo par exemple allant jusqu’à la Lobaye.
Ces grandes compagnies ont le monopole du commerce des produits du cru : ivoire, caoutchouc,
huile de palme, etc, ce qui les conduit souvent à exclure les indigènes de leur récolte et de leur
échange, mais elles n’ont pas de pouvoir policier et administratif. Les cahiers des charges sont assez
clairs, les droits d’usage des autochtones sont protégés et des réserves indigènes doivent être créées
de façon plus ou moins restrictive, mais leur délimitation reste à faire ; on ne tient guère compte des
principes énoncés dans l’Acte de Berlin de 1885, par exemple, les cahiers des charges prévoient
qu’après 5 ans d’existence, tous les employés européens doivent être français. La mise en valeur est
pour beaucoup d’entre elles un objectif de second plan et elles ne peuvent ouvertement utiliser la
contrainte pour s’assurer de main d’œuvre locale. Les capitaux exigés au départ ne sont pas toujours
entièrement versés en 1914 [212, p. 717] et souvent il y a spéculation boursière. Ainsi la Société des
Sultanats du Haut-Oubangui a pris en concession la partie la plus déshéritée (mais riche en
éléphants), de l’Oubangui, à peine sortie des ravages et razzias Senoussi ; ses actions se voient
cotées à la Bourse de Paris avec 50 à 60 % de prime sur la valeur initiale de l’action et plus de 200 %
sur le capital versé ; le bilan de fin 1900, indique que seulement un tiers du capital debase de 9
millions de F (18000 actions à 500 F),est versé, et que moins de 15000 F sont dépensés pour le
1
matériel en Afrique .
2

Cette opportunité est probablement ce qui motive La Compagnie Forestière Sangha-Oubangui à publier en 1912 une brochure de VIII +
112 pages intitulée « Travaux d’aménagement forestier. Recherches sur les meilleurs résultats de récolte (de caoutchouc). Aperçus
d’ensemble au mois de février 1912. « Paris, Imprimerie Chaix ». En réalité, il s’agit de la création de layons orientés ouest-est sur lesquels
sont repérés les tiges de Funtumia elastica saignés et à saigner, soit 57224 pieds sur 39400 hectares sur la Lobaye et la Sangha. Une copie de
la carte n° 5 au 1/ 2000 000 de cette brochure est présentée par Bahuchcr, page 14 de son travail « Notes pour l’histoire de la région de
Bagandou » in S. Bahuchet (..), 1979. – Pygmées de Centrafrique. Ethnologie, histoire et linguistique. – Paris, Secaf, 179 p.
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Kalck Pierre, 1958. – Les possibilités de développement économique et social de l’Oubangui-Chari. – Thèse de droit Université de Paris,
277 p. – cf p. 115.
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La réussite n’est pas assurée dans les premières années. Les sorties d’ivoire chutent rapidement,
après destockage des quantités conservées par les indigènes, ainsi les exportations enregistrées par
les Douanes passent de 746 tonnes pour la période 1899-1904, à 356 tonnes pour 1905-1909 (dont
121 pour la Cie forestière du Haut-Congo CFHC), 213 tonnes pour 1910-1914 (dont 100 pour la
CFHC et 37 pour la Compagnie forestière Sangha-Oubangui CFSO), 90 tonnes (dont CFHC 34 et
CFSO 56), 1915-1919, 21 tonnes toutes présentées par la CFSO de 1920 à 1924 (cf IVième partie,
chapitre 2 de cet ouvrage). Le caoutchouc produit par la collecte par les indigènes est cause de
tensions quant au monopole de commerce, la Cie des Sultanats échange un kilo de gomme contre un
kilo de sel, et son cours s’effondre à partir de 1910.
Des compagnies abandonnent, certaines disparaissent sans histoire, d’autres demandent la résiliation
de leur contrat et la restitution de leur cautionnement. Certaines sont dissoutes par suite de la
liquidation de leur principal actionnaire, le Comptoir colonial français comme la Société de l’OubanguiOmbella, d’autres pour des erreurs d’implantation : terrains inexploitables ou superficies très
inférieures à ce qu’elles visaient. Des compagnies fusionnent entre voisines ; en 1911 de la réunion
de onze compagnies concessionnaires naît la Compagnie Forestière Sangha-Oubangui (CFSO). La
Compagnie coloniale du Fernan-Vaz qui a pratiquement été absorbée par la Cie du Congo occidental
qui détenait la quasi-totalité de ses actions et la Société agricole et commerciale du Sette-Cama,
toutes deux au Gabon sont dormantes en 1902, le Commissaire général du Congo demande en 1907
la déchéance de la deuxième, et en 1908 celle de la Société de l’Ibenga. La Commission des
Concessions en discute, demande des rapports et propose en 1909 la déchéance de la Société du
Sette-Cama. Tergiversations car ses sociétés ont un administrateur commune : E. Du Vivier de Streel,
ancien chef de cabinet du ministre Trouillot en 1897-1898, qui a administré six sociétés
concessionnaires et préside en 1908 la section du Congo de l’Union Coloniale Française. Ces
sociétés ont ainsi la main mise sur une bonne partie du Gabon, mais le rapporteur reconnaît que si
ces sociétés constituent par fusion indirecte le groupe Du Vivier de Streel, la déchéance serait
nécessaire, ce que la Commission se refuse à prononcer dans sa séance du 15 décembre 1906 [229,
p. 281-283]. Pour modifier les statuts des sociétés il faut l’accord de la Commission ; celle-ci par
exemple accepte en 1914 et 1906 que quatre sociétés transfèrent leur siège social à Lille pour se
rapprocher des capitaux belges.
2
L’objectif du décret ouvrant la porte à des Compagnies sur un vaste domaine très mal connu ,
l’exploitation agricole, forestière, industrielle des terres domaniales sur un territoire défini par chaque
compagnie est-il atteint ? En échange des droits de jouissance et d’exploitation, du monopole du
commerce des produits (en dehors de ceux récoltés sur les réserves indigènes) et d’une grande
liberté d’action technique, chaque société doit verser une redevance annuelle, une part (15 %) de ses
bénéfices, entretenir les lignes télégraphiques établies par la colonie sur son territoire et une petite
flotille utilisable par la colonie pour ses besoins propres. Plusieurs Compagnies concessionnaires ne
sont que des sociétés de papier en vue de la spéculation sur leurs actions ; beaucoup se limitent à
installer des lieux d’échanges commerciaux avec des agents européens, des factoreries, gérant plus
ou moins un réseau de collecteurs autochtones. L’isolement, la lenteur des communications, les coûts
de transport, dont une partie par portage humaine, l’immensité des territoires concédés, la faiblesse
numérique de l’administration locale, les conduisent à une grande autonomie et implicitement à des
pouvoirs de police. Le Commissaire général Gentil, par arrêté du 20 mai 1906, fixe les attributions
d’un Commissariat spécial auprès des sociétés concessionnaires, dont les agents « Inspecteurs des
colonies au petit pied » sont chargés de visiter inopinément et de contrôler les Sociétés une fois tous
les deux ou trois ans. Par circulaire en date du 25 juillet 1908, A. Martineau, Gouverneur général pi,
rappelle le devoir des Administrateurs à l’égard des compagnies « MM. Les Administrateurs, Chefs de
région, de cercle ou de district devront donc se considérer à l’avenir, comme investis de toutes les
fonctions qui, dans l’arrêté de 1908, paraissent avoir été réservés à MM. Les Inspecteurs du Contrôle,
mais qui, en réalité, ne leur ont été délégués que temporairement. De temporaire et intermittent, le
contrôle des Sociétés concessionnaires deviendra ainsi permanent » (page 3). Ce contrôle
permanent, qui s’exerce par les tournées que l’Administrateur doit effectuer dans sa circonscription
(au moins huit jours par mois) n’est pas inquisitorial et se traduit par un rapport annuel ; le contrôle
spécial subsiste et peut s’appuyer sur les rapports. Cette circulaire détaille le circuit de ces rapports,
précise que certains points doivent être obligatoirement posés aux directeurs ou agents de la Société
en question et adjoint à la circulaire une instruction pour l’établissement du rapport annuel, avec un
2

Vennetier Paul, 1965. – Les hommes et leurs activités dans le Nord du Congo-Brazzavaille. – Cahiers Sciences humaines ORSTOM II-1,
296 p. Cf. p. 184 « A la fin du siècle dernier, seule une assez mince partie des territoires était connue. En dehors du Haut-Ogooné et de
l’Alima, quelques missions avaient remonté le Congo, l’Oubangui et la Sangha, ou étaient en train de le faire, fondant ici ou là des postes
militaires tels Modsak (18889) à une journée de pirogue en amont d’Impfondo ou Ouesso (1900). Mais la connaissances des régions
traversées se limitait en général aux rives des grands cours d’eau, et le reste était encore « terra incognita ».
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plan détaillé comportant d’une part des points propres au contrôle de la Société concessionnaire et
des renseignements de caractère plus général au point de vue géographie et économique du type
« les éléphants sont-ils en grand nombre, les indigènes se livrent-ils à la chasse à l’éléphant,
renseignements sur les causes de la disparition de l’espèce, remède à y apporter. Quelles sont les
espèces de lianes, d’arbres ou rhizomes à latex les plus répandus. Nature des cultures vivrières,
1
situation de l’élevage indigène, etc… »
Les Compagnies concessionnaires se confrontent avec les commerçants portugais et surtout anglais
installés antérieurement ; les maisons John Holt et Hatton and Cookson ont en 1900 respectivement
59 et 39 points de commerce au Gabon, elles sont accusées d’achat d’ébène, d’ivoire et de
caoutchouc dans les territoires concédés. S’ensuivent de savoureux échanges diplomatico-juridiques
avec le Foreign Office. De même la Compagnie de la Ngoko-Sangha se plaint des agissements des
commerçants allemands et de la Süd Kamerun Gesellschaft installés sur l’autre rive de la Sangha
faisant frontière [130, pp. 240-243 et 227, pp. 369-370].
La récolte du caoutchouc sylvestre n’est pas une opération facile, en pleine forêt dense les pieds de
Funtumia sont dispersés (10 à 15 par hectares dans un secteur riche) exigeant de longs trajets pour le
repérage, la saignée en arête de poisson, la collecte, la main d’œuvre pas abondante est souvent
absentéistes pour de nombreux motifs ; les agents des petits postes qui vivent dans des conditions
climatiques et sanitaires difficiles ne sont pas des anges, trouvent des consolations dans l’alcool et/ou
les femmes indigènes. Il en résulte pour obtenir les tonnages de caoutchouc désirés une forte
discipline qui parfois évolue en contraintes, voire en exactions. André Gide, qui a effectué en 1926
avec Marc Allegret, un long périple jusqu’au Tchad, et a visité la zone de la Cie Forestière SanghaOubangui (CFSO), relate à son retour en France les conditions dit-il scandaleuses de la révolte du
caoutchouc. Après publication dans La Nouvelle Revue Française, sort en juin 1927, « Voyage au
Congo, carnets de route. – NRF, 253 p. » où cet écrivain connu dénonce cette situation ; Léon Blum y
consacre deux articles dans le journal Le Populaire des 5 et 7 juillet 1927. Dans une longue lettre de
contestation, du 12 juillet, Weber directeur de la CFSO réplique à L. Blum et accuse Gide d’être
victime de son « aventureuse imagination » ; A. Gide n’en démord pas et écrit dans la Revue de Paris
du 15 octobre 1927 un article de synthèse de onze pages, dans lequel sous le titre « La grande
détresse de notre Afrique Equatoriale », il accable le régime des Grandes Compagnies qui « se livrent
à un écrémage systématique du pays (…) à une exploitation éhontée » et il évoque un livre blanc à
écrire. L’affaire grossit jusqu’à ce que le député Fontanier interpelle le 23 novembre 1927 le ministre
des Colonies Léon Perrier, celui-ci, déclarant que le régime des grandes concessions attribuées en
2
1899 expire en 1929, il ne sera pas prolongé ou renouvelé . Dans son ouvrage suivant « Retour au
Tchad, suite du voyage au Congo, 1928 – Paris NRF 253 p., A. Gide consacre un appendice pp. 203
à 247, contenant les documents relatifs à la question des Grandes Compagnies Concessionnaires,
dont la lettre de Weber à Léon Blum avec les commentaires que porte Gide. La France a d’autres
soucis que cette querelle ; Poincaré qui a gagné les élections législatives d’avril 1928 est remplacé
par Briand comme chef du gouvernement en juillet 1929 auquel succède Tardieu en novembre ; le
franc est dévalué de 80 % par rapport à 1914 par une loi du 25 juin 1928 ; le jeudi 24 octobre 1929 la
Bourse s’effondre à New York, c’est le début de la crise mondiale. Dans son « Journal 1939-1949 » A.
Gide écrit p. 1041 « On peut s’étonner que les journaux aient semblé si peu faire état d’un
engagement (de sa part JG) qui ne tend à rien de moins qu’à délivrer 120 000 nègres de
l’esclavage ». Déjà, en 1913, Gabriel Bonvalot , publie dans La France de demain (Comité Dupleix),
un article sur le régime des concessions coloniales, dénonçant la spéculation sur la résiliation, le coup
de l’indemnisation et le non-respect du cahier des charges [129], qui ne semble pas avoir eu autant
d’écho que 15 ans plus tard, les lignes d’un auteur célèbre sur la place de Paris, sur une autre tare
attribuée aux Compagnies.
Un double mouvement semble se manifester dans les années 1905-1914 ; le commerce libre se
développe et commence à investir dans des plantations ; l’ivoire disparaît, le cours du caoutchouc
baisse à partir de 1910 ; les Compagnies, non seulement fusionnent pour créer de grands groupes
capitalistiques, mais cherchent à se diversifier, en particulier celles du Gabon en face de la demande
croissante d’Okoumé vers l’exploitation forestière. Comme le dit C. Coquery-Vidrovitch « Dans les
1

Cette circulaire de 14 pages imprimées a été trouvée dans le dossier Georges Bruel de la bibliothèque de l’Académie des Sciences
coloniales, référence 8°-1938. Je ne sais pas si le contrôle spécial et si les rapports annuels ont effectivement existé. Si on peut les retrouver
dans les Archives malheureusement dispersées ou même détruites de Brazzaville, concernant le Commissaire général et le Gouverneur
général, ce serait probablement un trésor pour les chercheurs. Madame Coquery-Vidrovitch qui a beaucoup travaillé sur les Grandes
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Les Compagnies concessionnaires se confrontent avec les commerçants portugais et surtout anglais installés antérieurement ; « les maisons
John Holt et Halton and Cookson ont en 1900 respectivement 59 et 39 points de commerce au Gabon, elles sont accusées d’achat d’ébène,
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années 1910-1912-, le réflexe du régime concessionnaire parut assurer une progression inversement
proportionnelle de l’économie » [130, p. 233]. Des pionniers comme les frères Tréchot de la
Compagnie Forestière du Haut et du Bas Congo (CFHBC : 7 400 000 ha) luttent contre les
commerçants qui prétendent acheter la part libre des indigènes jusqu’à créer une garde d’indigènes
assermentés, les 6 % de la production totale laissée par un arrêté de 1903 à la vente dans le territoire.
La CFHBC monte des huileries achetant les noix de palme plutôt que l’huile, et gardant après
l’expiration de sa concession, l’essentiel du commerce et 259 000 hectares en 185 lots.
Il semble intéressant de suivre le sort de quelques compagnies. Au Gabon, à côté de l’immense
S.H.O, existent plusieurs compagnies bien plus modestes. Ainsi la Compagnie coloniale de l’OgoouéNgounié, (3350 km²) sur les lacs du Sud comprend qu’à côté de l’ivoire, du caoutchouc et de l’ébène,
il faut traiter l’huile de palme et les palmistes et, en déficit en 1908, elle s’intéresse à l’exploitation
forestière ; en 1911 elle renonce à la concession en échange « d’un droit exclusif sur les bois existant
dans les forêts domaniales en bordure des cours d’eau et des lacs sur une profondeur de 5 km à
partir de la berge pendant 10 ans dans toute l’étendue de la dite concession. Puis, en 1913, elle
abandonne et cède ce privilège à un exploitant voisin, établi depuis 1909 sous la raison sociale G.
Anciaux et Cie, Quillard qui garde ce monopole jusqu’en 1936, s’associant à la Compagnie
commerciale de l’AEF, le groupe Quillard obtient un permis de coupe industrielle dans les règles
normales de 74 500 hectares, ramené ensuite à 53 000. A. Dessert du Havre obtient en 1895 une
concession de 10 000 hectares pour faire de l’agriculture et de l’élevage, puis demande 40 000
hectares près de Brazzaville en 1898 pour cultiver le caféier, le cacaoyer et les lianes à caoutchouc
(Landolphia spp.) et obtient 1,5 millions d’ha dans le bassin de l’Ibenga pour la société qu’il crée avec
d’autres capitaux havrais en juin 1899 au capital de 2 250 000 F (pour 1,5 million exigé). La Société
de l’Ibenga commercialise copal, noix de cola et caoutchouc de lianes et d’arbres (un kilo de
caoutchouc contre un kilo de sel) ; alors qu’elle s’est engagée à planter 250 pieds de liane par tonne
de caoutchouc exportée, elle n’a en 1909 planté que 2000 lianes sur quatre hectares, et, loin de la
zone de l’Okoumé, ne peut se livrer à l’exploitation forestière ; elle se laisse abosber par le groupe de
la CFSO. Autre exemple havrais tiré de l’ouvrage de Cl. Malon [214,pp. 107 à 178], la Compagnie de
la Kotto a une concession pour 25 ans de 3 700 000 hectares avec un cahier des charges demandant
un capital de 2,5 millions de F. l’engagement de payer une redevance annuelle de 19 000 F pendant 3
ans, de 30 000 F ensuite et de contribuer à la construction d’une ligne télégraphique BrazzavilleBangui ; elle commence à planter du café en 1915 et abandonne en 1918 sa concession en échange
de 6965 ha en toute propriété ; sa plantation caoutchoutifère passe de 80 000 pieds en 1914 à
200 000 pieds en 1920, année où elle exporte 154 tonnes de caoutchouc, soit trois fois plus qu’en
1903.
La Commission des Concessions coloniales a proposé par la voix de son Président le 15 novembre
1898 une méthode de colonisation « Les Compagnies d’exploration et de colonisation sont, en ce qui
concerne surtout le Congo et les parties encore inexplorées de notre domaine colonial, la seule
chance d’arriver à leur mise en valeur graduelle. Veut-on coloniser ou non ? Si on le veut, il faut
donner aux personnes et aux capitaux assez hardis pour se lancer dans les entreprises coloniales le
moyen de réussir. Il faut donc donner aux sociétés en voie de formation, sinon d’une manière
explicite, du moins d’une manière implicite le monopole du commerce » - citation p. 274 dans [229] . ; elle n’est pas favorable à la conversion de la concession et en un domaine en toute propriété avant
la fin du contrat, elle est de grande prudence quant à la déclaration de déchéance, s’arrêtant à un
premier stade, la mise en demeure. Cependant les efforts de Brazza en 1905, la connaissance des
pratiques des concessionnaires ainsi que l’organisation administrative du Congo fixée par les décrets
du 11 février et du 3 mars 1906 posent le problème du régime concessionnaire, un débat s’engage à
la Chambre des Députés en février 1906 et sur la vigoureuse intervention de Caillaux « le ministre
laisse entendre qu’il envisageait, s’il obtenait le consentement des sociétés, une révision des contrats
passés, allant dans certains cas jusqu’à une modification complète par l’attribution en toute propriété
d’une superficie déterminée moyennant l’abandon des droits sur le reste » [ibid, p. 283]. Le
Gouverneur général Merlin alerté par les situations locales et par la fusion en 1908 de plusieurs
sociétés du bassin de la Sangha en un consortium qui devient la CFSO propose un projet de réforme
dans lequel les Compagnies pouvaient se voir attribuer en toute propriété les terres de leur choix en
restituant le reste du territoire concédé et en se limitant à l’exploitation d’un seul produit le caoutchouc
ou le bois. La Commission s’y oppose énergiquement, le président Lotelle déclarant « Je conteste
pour ma part la nécessité de remanier le régime des concessions. Si l’opinion publique s’est parfois
élevée contre ce régime, c’est qu’elle ignorait que ce régime a crée le Congo » [ibid, p. 284]. C’est
pourtant ce qui va progressivement se passer comme on l’a vu pour de petits concessionnaires du
Gabon, et l’histoire de deux grands groupes l’illustre.
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Les Compagnies Françaises du Congo occidental, du Fernan-Vaz, du littoral Bavili, la Société
commerciale et agricole de Setté-Cama, dites du groupe Du Vivier de Streel, menacées de
déchéance, remettent, par convention du 20 juin 190.. approuvée par décret du 27 février 1911, la
totalité de leurs territoires soit plus de 5 millions d’ha, en échange de 125 000 ha en toute propriété
tout en gardant le monopole de la coupe et de l’exportation du bois sur le reste pour dix ans ; la
CAIFA créée par leur fusion en août 1911 devient la Société Agricole Forestière Industrielle pour
l’Afrique (SAFIA) au capital de 6 millions de F, qui reprend les avoirs des quatre et ceux de l’Union
Commerciale pour les Colonies et l’étranger, leur principal actionnaire. Le groupe Fondère, n’exploite
pas cette surface qui par sa localisation gèle le développement de l’exploitation du sud Gabon, elle en
afferme une partie à la CFSO.
Dans le bassin de la Sangha, Faudère réunit en 1906 sous sa présidence quatre compagnies, celle
de la Haute-Sangha, de la Lobaye, de l’Ekela-Kadeï-Sangha et de la Kadéï Commerciale à la Société
des Messageries fluviales, et demande l’accord du gouvernement local pour leur fusion, ce qui est
refusé par le Commissariat spécial de contrôle des concessions. En 1908, quatre autres concessions
M’Poko, Bretonne du Congo, Forestière du Congo et Sanha N’Daki, du groupe Gratry les rejoignent,
puis en 1910 la Compagnie de l’Ibenga, celle de la Baniembé et celle de la Sangha-Lippa-Onessa
pour former la Compagnie Forestière Sangha-Oubangui (CFSO), fusion approuvée par décret du 20
juin 1910. Celle-ci devient attributaire de cent dix mille hectares et garde pour dix ans le monopole de
l’exploitation du caoutchouc sur plus de un million d’hectares, avec l’espoir d’une prolongation
avantageuse et la propriété des terres plantées. La CFSO obtient l’autorisation de négocier avec les
1
chefs de village la concession pour cinq ans de leurs droits sur les essences à caoutchouc . Le traité
franco-allemand du 4 novembre 1911 fait passer une partie du territoire de la CFSO sous le
gouvernement du Kamerun (convention du 28 septembre 1912) ; la guerre en général, et la conquête
franco-anglaise en 1916 de ce protectorat allemand, entravent la bonne marche des Compagnies qui
demandent prolongation de leurs contrats, sursis pour le paiement des redevances et des
dommages-intérêts. Ainsi la section Afrique Equatoriale de l’Union coloniale française en septembre
1916 se penche sur le cas de la CFSO «Celle –ci a depuis 1910 aménagé 30 000 ha de forêt en
territoire français et 170 000 sur le territoire allemande, pour un coût de 1 700 000 F. Tout est perdu
de ce qu’elle a fait entre 1910 et 1914 car elle n’a pas pu travailler de 1914-1916 « Nous avons
réoccupé la Sangha mais les aménagements forestiers que nous y avions effectués ont disparu,le tout
est retourné à la brousse et nulle part, on ne saurait même retrouver la trace de nos travaux
2
antérieurs » . (Il est plus que probable que les layons de repérage des Funtumias [cf note bas de
page 1, p. 142] ont été envahis par la végétation spontanée). La CFSO négocie une révision de son
contrat ; sa compensation de l’abandon de ces 200 000 ha ( ?) dits aménagés et de la possibilité
d’acquérir la moitié des lots qu’elle aurait plantés en cultures vivrières (30000 ha au Moyen-Congo et
20000ha au Gabon), elle obtient une prolongation de 15 ans, renouvelable en 1935 à condition que
les plantations de caoutchouc donnent au moins 500 tonnes par an, sur l’ensemble de 5 millions d’ha
3
par la nouvelle convention du 20 décembre 1920 approuvée par décret du 30 suivant En fait, en
renonçant à une partie de la surface, la CFSO s’assure le quasi-monopole, non plus de tous les
produits du sol, mais du plus riche, le caoutchouc, comme la Safia l’a fait au profit de l’exploitation du
bois. Le directeur général de la CFSO va même plus loin, avec l’appui d’Augagneur, nouveau
Gouverneur général de l’AEF qui n’a pas encore rejoint son poste, en proposant que la récolte du
caoutchouc, produit domanial appartenant à la Colonie, soit totalement affirmée à un exploitant unique
la CFSO et en supprimant le droit de récolte par les Africains (un sixième de la production totale) et
leur possibilité de le vendre. Le rapporteur du projet devant la Commission des Concessions avance
le 28 juillet 1920 « Le législateur, en réservant les droits des indigènes n’a pas songé à donner à ces
derniers un droit sur les produits de cueillette tels que le caoutchouc, dont ils ignoraient la valeur avant
l’arrivée des Européens et dont ils ne se servaient pas pour leurs ouvrages domestiques ». Cette
vision restrictive des droits d’usage coutumiers dans les réserves est dénoncée par le précédent
Gouverneur général Angoulvant, et Augagneur, comprenant sur place que ceci condamne l’impôt en
nature (caoutchouc indigène acheté plus cher par la Société), s’y oppose. [130, pp. 267-268]. La
Compagnie Forestière Sangha-Oubangui (CFSO) avec ses 110 000 hectares de terre choisie va se
lancer dans la culture du café, le commerce, l’exploitation forestière. Dominant l’Ouest de la pauvre
colonie de l’Oubangui-Chari, elle pèse sur son avenir jusqu’à l’installation des Compagnies
1

Le député Viollette déclare à la séance du 24 mai 1910 de la Commission des concessions coloniales « Il est ridicule d’envisager un contrat
possible entre un Blanc qui dispose de la force et un pauvre diable d’indigène qui trace une croix sur un papier. (Les réserves) existaient aussi
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cotonnières qui ont, elles, le monopole de l’achat du coton-graine pour le traiter dans les usines
1
d’égrenage qu’elles installent et opèrent . Leurs poids politico-économique conjugués freineront dans
cette colonie, mal reliée à l’extérieur par le seul trafic fluvial et pauvre les efforts de développement
rural.
Même si ce n’est pas une grande Compagnie concessionnaire, l’histoire de la Compagnie propriétaire
du Kouilou-Niari (CPKN) se déroule selon un scénario assez proche. Détenant l’actif de la Société
d’Etudes et d’entreprises du Congo français de Le Chatelier, c’est-à-dire 2 500 000 hectares environ,
propriétaire en vertu de la Convention du 10 et 11 février 1893 par laquelle – au titre II article 5 « La
colonie garantit l’exploitation de l’ensemble des terres vacantes, forêts et mines et la pleine propriété
des terres dont elle a pris possession », confirmé par un arrêté du 7 mai 1894 ; elle annexe, à la suite
d’un réajustement, la bande du Niari par une convention complémentaire du 5 juin 1897, plus par
supplément du 17 juin 1897 sur les deux rives du Niari entre la concession Sargos frères et l’amont de
Kakamoueka une bande de terre de 1000 m de large. Un litige l’oppose en 1904 à l’Administration qui
réclame pour 1903 et 1904 le paiement pour coupe de bois alimentant les vapeurs, en vertu de
l’arrêté du 28 avril 1903 qui prévoit que tous les propriétaires de vapeurs sur les cours d’eau de la
colonie doivent demander l’autorisation de créer des postes à bois et payer une redevance. Une
commission présidée par Bobichon, devenu expert juridique déclare le 29 septembre 1904 que la
2
Compagnie propriétaire n’est pas imposable. La CPKN n’est pas très active, l’ivoire est rare,
l’exportation de caoutchouc tourne en 1908-1910 entre 22 et 26 tonnes par an, les palmiers à huile
sont peu denses, l’Okoumé et les bois de teinture abondent mais la barre à l’embouchure du Kouilou
rend difficile leur évacuation. Le rapport économique du Moyen-Congo pour l’exercice 1923, dit « La
compagnie n’a pour ainsi dire jamais fait d’exploitation sérieuse dans ses territoires. L’indigène ignore
presque son existence », bien que la gérance de la direction soit effectuée par Lever Brothers Ltd. En
1928, à la suite d’une demande de droits miniers à laquelle la CPKN oppose ses droits, le Gouverneur
général écrit « qu’elle n’a pratiquement rien fait sur ses deux millions d’hectares, pas de mise en
valeur, pas de plantations. Seules existent quelques misérables boutiques en pisé et les indigènes,
faute de trouver acquéreur sont encore et trop souvent obligés d’aller vendre leurs palmistes au
Congo belge » [92, pp. 643-643]. Le Gouverneur général Merlin est en 1934, en faveur d’une union
avec le groupe Lever, par rapprochement avec la SEDEC, filiale belge de ce groupe, et son dérivé
français la SEDECAF ; en 1936 ou 1937, une société commerciale avec pour actionnaires des filiales
du groupe Lever : la Cie du Niger français, la Nouvelle Société Commerciale Africaine, la Cie
française de Côte d’Ivoire, et la Société Commerciale du Kouilou-Niari, (SCKN) d’import-export et de
commerce urbain en AEF ; celle-ci devient en 1958 partie du Niger français ; branche française du
Trust Unilever [130, p. 338]. Parallèlement à cet échafaudage juridique qui masque la puissance
Lever, la procrastination foncière de la CPKN ne porte pas les bénéfices espérés, alors qu’elle
spécule sur la traversée de son territoire par le futur Congo Océan à partir de Loango, les travaux du
chemin de fer commencent à Brazzaville en 1921 et en 1924 la première pierre du port de Pointenoire futur terminal est posée. Des pourparlers engagés depuis 1927 sur la rétrocession progressive
du domaine aboutissent en 1939 à la restitution au domaine privé de l’Etat de 2 millions d’hectares,
contre confirmation de la pleine propriété sur 495 700 ha par convention du 10 janvier 1939 entre le
Gouverneur général et la CPKN (moins 10 000 ha cédés à la Société Méditerranéenne près de
Loudima). Usant d’autres arguments l’impôt foncier augmenté en 1948 par la taxe sur les propriétés
non mises en valeur, l’Administration obtient une nouvelle réduction de 918 000 ha ; une nouvelle
convention le 31 mai 1950 réduit la propriété à 159 800 ha, soit un peu plus de 6 % de la superficie
initiale de la CPKN, moyennant la promesse de reprise de 11 000 ha à l’achèvement d’une route et la
rétrocession de 11 000 ha si la scierie de Mayumba est achevée (convention du 3 septembre 1949)
[ibid, p. 340]. Elle garde à la périphérie de la boucle du Niari environ 65 000 hectares riches en Limba
Terminalia superba, dont le débouché s’accroît et en confie l’exploitation à sa filiale la Société
Forestière du Niari SFN ; celle-ci l’exploite jusqu’en 1961, en respectant le régime forestier (diamètre
minimum d’abattage) mais en ne payant pas de redevances, en franchissant le Niari en grumes
flottantes et en chargeant à la gare proche de Loudima.
Sur les 48 compagnies de départ, pour 817 140 kilomètres carrés, ne subsistent plus en 1918 que
sept groupes plus quelques isolés pour un peu plus de la moitié du territoire concédé initial ; en 1929,
année d’expiration des premières concessions, il ne reste plus que trois liées au régime de 1899 [198,
p. 236]. Elles doivent verser une redevance annuelle plus 15 % de leurs bénéficies, mais à part
quelques unes qui gagnent au départ par la spéculation et une ou deux qui s’engagent rapidement
dans les plantations telle que la CFBC des frères Trechot, les apports au budget de la colonie du
1

Edoué lance en 1924 la culture du coton à Bangassou, en 1927 elle devient obligatoire dans la partie non forestière de la colonie.
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Congo puis de l’AEF, sont faibles et ne viennent guère appuyer les recettes de l’impôt de capitation
institué en 1894. Les espoirs dans leur capacité de mettre en valeur, de créer infrastructures et
plantations, sont bien déçus ; l’ivoire, l’ébène, le caoutchouc ne seraient-ils pas sortis à peu près aux
mêmes tonnages sans elles ? Le Gouverneur général Antonnetti met fin en 1930 au système des
grandes compagnies concessionnaires. Il émerge de cette période quelques grands groupes qui
associent l’import-export, le commerce urbain, des efforts dans les transports fluviaux à un début de
développement des plantations et des exploitations forestières au Gabon et au Moyen-Congo. Mais
que penser de la soustraction prolongée de près de 800 000 km², temporairement aliénés du domaine
privé de l’Etat (sans compter la Société du Haut Ogooué SHO, qui a abandonné par l’accord de juillet
1930, ses revendications contre 35 000 hectares dont l’assiette ne fut achevée qu’après 1945.
Dans quelle mesure ce long gel de la disponibilité du domaine privé puis la dispersion bigarrée des
grandes surfaces devenues propriétés privées ont-ils freiné la constitution, permise par une solution
analogue à celle permise en AOF des forêts classées, d’un domaine forestier en théorie permanent ?
Ni une véritable mise en valeur, couplant un développement agricole et la création d’infrastructures ne
peut être portée au crédit de l’expérience des grandes compagnies concessionnaires. Un des produits
en est l’apparition sur la scène coloniale de quelques grands ténors capitalistes, actifs au niveau
économique et politique, tous présents à la Conférence coloniale de Maginot en 1918, tels que Du
Vivier de Streel, Faudère, comme plus tard, avec la nouvelle et active SHO, Luc Durand-Réville, par
exemple.
La geste des Compagnies concessionnaires ne saurait cependant faire omettre la progression difficile
d’un petit colonat au Gabon et au Moyen-Congo, particulièrement dans les régions du Cap-Lopez et
du bas Kouilou. Les décrets du 19 juin 1904 et du 7 octobre 1907 sont repris par l’arrêté du
Gouverneur général du 13 septembre 1926 modifié par celui du 18 octobre 1928, concernant les
concessions rurales de moins de 100 000 hectares. Les Gouverneurs peuvent accorder des surfaces
jusqu’à 200 ha, au-delà et jusqu’à 10 000 ha c’est de la compétence du Commissaire général ou du
Gouverneur général ; le décret du 29 septembre 1934 limite cette dernière à 5000 hectares. F. Rouget
donne, à l’occasion de l’Exposition coloniale de Marseille en 1906, une liste des exploitations
européennes, dont une vingtaine de petits colons [234, pp. 768-770] ; ces renseignements sont
lacunaires, il signale des plantations de vanilliers, de café, de cacao, parfois cocotiers et fruitiers
divers, certaines concessions étant de moins de 500 hectares, d’autres de 10 000 plants de
cacaoyers. C. Coquery-Vidrovitch évoque des installations de Britanniques au Nord jusqu’à Mayumba
(A la suite de frictions déjà exposées ci-dessus entre le groupe Du Vivier de Streel et les maisons de
commerce Hatton et Cookson et John Holt, cette dernière se voit attribuer par l’accord franco-anglais
du 14 mai 1906 une concession de 30 000 ha à choisir en plusieurs lots dans un délai de 5 ans), et,
au Sud de ce poste, la N.A.H.V et une poussière d’établissements portugais en dehors des deux
importantes concessions de Carvalho et Cie et de Sargos Frères [130, p. 234] ; mais la liste de
Rouget comprend une plantation allemande de Woermann et Cie dans la région de Libreville, des
plantations de missions catholiques et des plantations de grandes Compagnies (S.H.O., Cie Coloniale
du Gabon, Cie Française du Congo occidental, CPKN). Un mot sur la concession Sargos Frères, deux
colons landais qui, en 1892, obtiennent un terrain à cheval sur le Kouilou sur 18 kilomètres, soit
environ 15 000 hectares proches de l’embouchure. En 1918 les plantations de cacao et café occupent
1
environ 750 hectares , et il y a un petit développement de l’exploitation forestière. Leur neveu Roger
ème
Sargos, sorti en 1912 de l’ENEF Nancy (86
promotion), glorieusement sorti de la guerre, ce qui lui
vaut d’être appelé le Commandant Sargos, se fait charger d’une mission de reconnaissance des
possibilités forestières du Mayumba, en prolongement de la mission Bertin, qui n’avait en 1916-1917
visité que le Gabon, ce qui lui permet de se livrer à un inventaire de la forêt de la dite concession,
rapport non publié. Il devient un promoteur très actif du commerce des bois tropicaux, puis
ultérieurement défenseur du pin maritime de sa région natale ; on le retrouvera à plusieurs reprises
dans la Vième partie de cet ouvrage.
En 1951, les concessions rurales subsistant en AEF se répartissent entre Moyen Congo 120 pour
une surface de 101 000 ha, Gabon 64 pour 114 625 ha, Oubangui-Chari 171 pour 15 700 ha, Tchad
2
44 pour 2172 ha, soit au total 399 sur 233 497 hectares . D’après le rapport annuel 1954 du
Gouverneur général de l’AEF, il y a, cette année-là, 63 concessions rurales provisoires pour une
superficie de 15 987 ha (surface moyenne de 254 ha) et 71 concessions définitives pour 26 044 ha
(moyenne 376 hectares), les personnes physiques dominant pour les provisoires (66 % de la surface)
ème
et les personnes morales dans la 2
catégorie (96 %). Ces données globales pour l’ensemble de la
1
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Fédération divergent beaucoup de celles présentées par P. Humblot pour 1951. Peut être par une
erreur de ma part, ne concernent-elles qu’une colonie ? Peut être omettent-elles les restes des
grandes Compagnies ? P. Humblot dit en 1953, page 2250 « Les documents officiels publiés ne
donnent pas la décomposition de ces concessions par catégorie d’attributaires », mais les données
qu’il avance permettent de comparer de façon éclairante la situation dans les quatre colonies en
calculant la surface moyenne par concession : Oubangui-Chari : 42 hectares, Tchad : 49, Moyen3
Congo : 842, Gabon : 1791 hectares. Dernière indication, dans le rapport Antonini à l’Assemblée de
l’Union Française (n° 176 année au procès-verbal de la séance du 13 mars 1958) sur le transfert au
domaine territorial des concessions abandonnées il est dit « En A.E.F. seule est prévue l’inscription
des territoires du Gabon et du Moyen Congo. Au Gabon seraient récupérées 50 propriétés rurales
d’une superficie égale ou supérieure à 200 hectares, complètement abandonnées. Au Moyen
Congo, séquelle des concessions accordées aux grandes compagnies, on récupérerait un certain
nombre de concessions de plusieurs centaines de milliers d’hectares dont la plupart sont
abandonnés ». Quel crédit accorder à de telles statistiques ?
34453

Cameroun

Depuis le débarquement du Dr. Nachtigal et la création du Schützgebiet Kamerun en 1884, la
politique allemande a fluctué ; après Bismarck qui veut laisser le commerce se développer puis
prendre en charge le pays, Von Caprivi met en place une administration fortement surveillée, entre
4
1844 et 1944 se succèdent sept gouverneurs et six commandants des troupes. Les projets ne
manquent pas. En 1900, se crée le Syndicat du chemin de fer Douala-Tchad et la recherche du tracé
commence en 1902, le Chancelier Von Bülow lui ayant donné la concession de construction et
d’exploitation de ce chemin de fer moyennant l’attribution en toute propriété de blocs alternés de 5 x 2
km de large tout le long de la voie, soit 20 000 ha aux 100 km, plus 50 000 ha de bonnes terres à
choisir proches du terminus [236]. Mais ce n’est que la crise politique allemande de 1906 qui amorce
une véritable nouvelle politique coloniale assise sur un effort d’expansion et d’organisation ; le
Secrétaire d’Etat aux colonies Dernburg confirme en 1907 « La colonisation, celle de plantations aussi
bien que de peuplement est l’utilisation du sol, de ses trésors, de la flore, de la faune, et avant tout
des hommes, en faveur de la nation colonisatrice » [215, p. 162]. Pour cela d’une part un colonat
européen de planteurs est favorisé, d’autre part sont crées deux Compagnies à chartes géantes en
1898 et 1899. Les planteurs Européens s’intéressent comme les petits planteurs camerounais au
cacaoyer, par exemple la Westafrikanische Pflangung Gesellschaft à Victoria passe de 8000 pieds fin
1896 à 413 000 trois ans après pour un total de 770 000 en 1903. L’autre produit recherché est le
caoutchouc, produit par Kickxia elastica (plus tard Funtumia elastica) découvert en 1898 ; le botaniste
R. Schlechter recherche dans toute l’Afrique de l’Ouest les meilleures variétés, des graines sont
distribuées et fin 1903 plus de 400 000 caoutchoutiers sont plantés [235]. En dehors des réserves
indigènes, le Gouverneur donne (par une loi de 1896) aux particuliers qui le demandent des terres
sous forme de bail transformable en cession définitive après vérification de la mise en valeur – prix de
location 0,5 à 0,5 ../ha, prix de vente à la suite du contrat de location entre 5 et 25 mark/ha [216, pp.
176-177]. Des Grundbücher sont créés par région, véritables livres fonciers dont la majeure partie a
disparu en 1916, ce qui pose des problèmes lors de la confiscation des biens allemands. Les
indigènes peuvent obtenir aussi des concessions pour 25-30 ans. En 1894-1896 des Sociétés
commencent à s’installer, encouragées par les offices coloniaux allemands qui accordent des primes
sur certains produits ; mais en 1903 sur 14 sociétés six liquident leur exploitation et les surfaces déjà
plantées, les huit autres subsistent encore en 1908. La majorité se localise sur les terres volcaniques
de la région de Victoria (futur British Cameroon) en important beaucoup d’engrais (22 tonnes en 1907
er
pour atteindre 1478 t en 1912). D’après Fourneau, au 1 janvier 1912 la surface concédée (sur
l’ensemble Kamerun) est de 29 559 hectares avec 37 sociétés de plantations dont une partie dans les
er
régions d’Edea et Kribi [235, p. 30]. Au 1 janvier 1912, la surface ainsi concédée est de 99 559
hectares dont 21 796 sont mis en valeur (cacao 10564 ha, Funtumia 4420, Hévéa 2804, etc) ; c’est
l’affaire de 147 planteurs européens, dont en 1913 58 sociétés allemandes de plantation, localisés
surtout sur les flancs du Mont Cameroun et de 13272 autochtones. Une commission d’enquête du
Reichstag tenue entre 1906 et 1909 décide la reprise des concessions non exploitées et le
cantonnement des compagnies ; l’arrêté impérial du 3 octobre 1912 fixe le régime foncier du
Kamerun. C’est que, contagion ou pas des politiques de l’Etat indépendant du Congo et du Congo
3

cf X, 1958. – Le transfert au domaine territorial des concessions abandonnées dans certains T.O.M. – p. 1534 Marchés tropicaux du 3 mai
1958.
4
dont Von Puttkamer gouverneur de 1895 à 1906 révoqué pour sa brutalité et sa conduite envers les chefs indigènes, et plusieurs officiers.
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français,il est décidé, sous le directeur des Colonies Dr Von Büschler de recourir à la formule des
grandes compagnies concessionnaires avec comme objectif n° 1 le caoutchouc.
La première est la Gesellschaft Süd Kamerun (SKG) formée à Bruxelles le 28 novembre 1896 avec
l’apport de capitaux belges qui se voit attribuer à perpétuité 9 millions d’hectares (en réalité 7 211 111
hectares) dans le bassin de la Sangha, avec le monopole d’achat des richesses naturelles : ivoire, et
surtout caoutchouc, sans autre obligation, que le versement de 10 % de son bénéfice annuel après
provisions. Elle est dirigée, comme la Süd-West Afrika Gesellschaft par le financier hambourgeois
Scharlach, qui est alors membre des conseils d’administration de 11 différentes sociétés coloniales
[215, p. 157]. Une recherche des terres dites zones mortes, effectivement vacantes, réduit la
superficie concédée à 1 500 000 hectares, auxquels, par convention du 21 octobre 1906 sont ajoutés
50 000 ha ; cette surface est inscrite au Grundbuch comme droit réel sur « la forêt vierge pour
l’exploitation du caoutchouc ». Le caoutchouc étant propriété de la SKG, les indigènes doivent le
1
remettre à la Compagnie qui ne rémunère que leur travail . Ses bureaux et entrepôts sont établis à
Moloundou sur la rive gauche de la Haute Sangha, frontière avec le Congo français, et avec la
Compagnie concessionnaire la Ngoko-Sangha. Celle-ci l’accuse d’empiètements et d’agissements sur
son domaine, porte plainte auprès du Commissaire général du Congo et demande indemnisation ;
l’affaire est portée à Paris, le scandale de la Ngoko-Sangha, indemnité consentie par le
gouvernement, rejetée par le Parlement contribue à la chute du cabinet ; « ces démêlés ne sont pas
étrangers aux pourparlers préalables avec Berlin pour l’accord de 1911, étendant vers le Sud les
2
frontières allemandes amenant le Kamerun au contact du Congo (devenu Belge en 1908) . En 1914 la
SKG entretient 12 factoreries (établissements commerciaux) et emploie 300 agents européens et 700
africains, le caoutchouc représente 51 % de la valeur de ses exportations, ce qui nécessite le
3
recrutement forcé de porteurs (800 000 en 1913) pour le transport vers Kribi et Douala . Naît le 8
décembre 1898 la Nord-West Kamerun Gesellschaft (NWKG) qui obtient le 31 juillet 1899 une
concession dessinée elle aussi par de longues lignes droites sur la carte, une surface encore plus
grande (160 000 à 180 000 km²) dans un vaste trapèze de Bamenda-Yoko ; Kontcha au nord de
Banyo ; fondée sur le même principe du monopole commercial ; elle s’engage à consacrer 100 000
marks à la concession d’infrastructures, chemin de fer, routes, et à l’exploration du Tchad, et à
l’établissement de comptoirs et de plantations. Cette somme ridicule est traitée d’absence pratique
d’obligations par le Reichstag qui ne critique le principe de la concession ; ce à quoi répond le
Directeur des colonies Bruschler qui défend la nécessité de l’attraction du grand capital « là où
l’ouverture d’un pays totalement inexploité et d’accès difficile ne pourrait pas, pendant longtemps être
faite par de petits colons » [215, p. 157]. De 1899 à 1903 c’est l’exploration de cette vaste zone,
difficile par suite de l’hostilité des populations Wute et Tikar, de celles de la Cross River et le bloc des
chefferies Grassfield (aujourd’hui Bamiléké), (Capitaine Ramsay) jusqu’à Banyo – station militaire.
Le nombre d’installations croît, fin 1899, 4 factoreries + 2 postes 13 Européens, 30 Africains, à terre,
fin 1902 11 factoreries, 12 postes, 27 Européens à terre, 618 Africains. En pleine déconfiture, la
NWKG sera dissoute en 1913 pour le motif de manque d’activité.
Est fondée à la même époque, le 21 janvier 1897 la Westafrikanische Plflanzung Gesellschaft Victoria,
par le consul allemand à San Thomé Spengler, planteur de cacao, et Zintgraff, botaniste explorateur,
dans l’ouest de Buéa (qui deviendra sous mandat britannique) [217, p. 351]. Il y aurait eu un projet de
concession (à un prince impérial ?) à Campo à la frontière du Rio Muni espagnol ? ; et il y a eu une
grande concession pour l’hévéa (Dizangué) et d’autres pour la production de tabac pour cigares.
Il est certain que les Allemands auraient préféré une conquête pacifique et une administration des
plus légères, laissant le soin de développer à des organisations commerciales, à l’exemple de la
Royal Niger Company créée en 1879 à laquelle est accordé par le Britanniques le monopole du
commerce. Elle élimine en 1883 la Compagnie Française de l’Afrique Occidentale (CFAO) et, garde,
après le Congrès de Berlin en 1885 qui déclare la liberté du commerce sur le Niger comma dans le
bassin du Congo, la maîtrise de la navigation et du commerce ; une nouvelle charte royale en 1886
rappelle les accords de Berlin mais, en même temps, lui confie le soin d’administrer le delta et les
rives du Niger et de la Bénoué sous le drapeau britannique [Laburthe-Tolra, 217, p. 367].
L’attribution à la France du mandat d’administrer la partie Sud et Est du Kamerun aboutit au décret du
11 avril 1920, qui confirme la confiscation des biens allemands, y compris les propriétés privées des
colons installés, et bien entendu des terres de la couronne impériale. Une partie des concessions est
adjugée à des colons français et le domaine privé devient celui de l’Etat français ; le système des
concessions avec compétence du Commissaire de la république jusqu’à 1000 hectares, avec décret
1

Lahure Inspecteur général des Colonies 1923. – Rapport annuel sur l’administration sous mandat du Cameroun à la Société des Nations
pour l’exercice 1922 – p. 51
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Aymerich, Général Joseph, 1933. – La conquête du Cameroun 1914-1916. – Paris, Payot, 215 p.
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Cornevin R, 1984. – Quand l’Allemagne avait des colonies. – page 2 Le Monde du 2-3 décembre 1984.
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au-delà de cette superficie est appliqué. A la suite de protestations indigènes (en particulier pour les
concessions urbaines) et les observations de la Concession des Mandats, le régime des terres
domaniales est réorganisé par le décret du 12 janvier 1938. Celui-ci confirme les possibilités
d’échanges appliquées dans les faits et autorisée par le décret du 12 janvier 1936, et précise les
mesures contre l’accaparement de terres, pas de concession si le demandeur n’a pas de ressources
suffisantes, inscription dans le cahier des charges des terres à réserver aux indigènes, minimum
obligatoire de mise en valeur de 30 % de la surface ; les indigènes peuvent obtenir gratuitement, à
titre individuel ou collectif, des concessions jusqu’à 20 hectares incessibles et insaisissables pendant
25 ans, aliénables après ce délai après autorisation administrative, une réserve d’au moins 5 hectares
étant considérée comme un bien de famille. L’arrêté de promulgation promulgué le 21 octobre 1938,
alors même qu’est maintenu en vigueur l’arrêté du 25 mars 1937 suspendant l’octroi de concessions
rurales par suite de la crise de main d’œuvre. Comme dans d’autres territoires, les données sur le
nombre et la surface des concessions sont peu cohérentes, selon les auteurs et les sources
administratives, on ne distingue pas toujours les concessions rurales des concessions urbaines, les
concessions provisoires ou définitives. Le tableau ci-après présente quelques unes des indications
relevées.
Tableau III 4 n° 6
Les concessions rurales au Cameroun
Année

Nombre

1922
1925
1925
1926
1926
1928
1932
1935
1935
1935
1937
1939
1944

14
53

Sources :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

87
92
151
361
410
425
511
539
494
190
684

Surface des
concessions
provisoires (ha)

76974
68745
38367
36818
33710

Surface des
concessions
définitives (ha)

21027
21629
28240
30798

Surface (ha)

Source

733
4004
35370
8024
15000
18729
55000
86112
98001

1
1
2
3
2
1
2
2
4
5
6
7

76027

7

42317

Rapport annuel du Gouvernement du Cameroun à la Commission des Mandats de la
S.D.N. pour l’exercice 1929 – p. 54
Tanga Onana Joseph, 2003. – La pénurie de main d’œuvre indigène dans les plantations
européennes de l’Ouest-Cameroun 1935-1938. – pp. 247-270 Outre-Mers 90 – n° 338339
Rapport Cameroun –Commission des Mandats SDN pour l’exercice 1930
Chauleur Pierre, 1936. – L’œuvre de la France au Cameroun. – Yaoundé, Imprimerie du
Gouvernement, 241 p. p. 52
Hailey Lord [48, p. 788]
Rapport Cameroun – Commission des Mandats SDN pour l’exercice 1937
Rapport Cameroun – SDN pour l’exercice 1938 p. 74
Annuaire statistique du Cameroun 1938-1945 Tableau V p. 66

Cependant la vision extérieure est différente ; un auteur, comme l’administrateur Lembezat qui eût pu
être bien informé, écrit « On ne saurait faire oublier ou tenir pour négligeable la part prise par le
colonat français dans la prospérité du Cameroun. On évaluait en 1939 à plus de 100 000 hectares les
superficies concédées dont plus de 35000 effectivement mis en valeur (…) dont environ 4000 ha
plantés en palmiers à huile, 6500 en hévéa, 12000 en caféiers, 6000 en bananiers, et 5000 en
1
produits divers » . « Or, en 1952, l’administration a rappelé que sur une superficie utile de 65 millions
1

Lembezat Bernard, 1947. – Le Cameroun. – Paris, Société d’Editions géographiques, maritimes et coloniales, 250 p.
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2

d’hectares, les non-autochtones occupaient seulement 100 000 hectares de terres concédées ». Le
décret du 25 octobre 1946 donne à l’Assemblée locale d’importantes attributions en matière d’octroi
de concessions. Mais, comme la fiction juridique des terres vacantes et sans maître, les concessions
accordées aux Européens servent d’arguments aux partis politiques anti-français dans les années
1945-1955. On trouvera dans Rudin H.R., 1968 – Germans in the Cameroon. –Hamden USA Ed
Archong Books, 456 p. des renseignements intéressants sur l’installation de colons allemands et dans
Metzger Chantal, 2002. – L’Empire Colonial français dans la stratégie du IIIème Reich, 1936-1945. –
Bruxelles, Presses Universitaires Européennes, Peter Lang, 2 volumes, 1123 pages. - des
informations sur les tentatives de reprise des exploitations allemandes saisies en 1920 puis en 1939.
3445/4

Madagascar

De la même façon que, sur d’autres grandes et petites questions, Madagascar occupe, dans ce
problème des concessions, une position originale. Sous le règne de Ranavalo, Manjaka III, la loi
malgache du 9 mars 1896 dite « loi sur la concession des terres » confirme que le sol du Royaume
appartient à l’Etat mais traduit un certain assouplissement ; jusqu’alors la cession de terres est
interdite à des étrangers, comme en témoigne lors de la succession du grand patrimoine laissé par
Jean Laborde décédé le 27 décembre 1878, le partage des terres entre ses héritiers qui ne se fait pas
malgré les pressions en 1881 du consul de France Baudis ; Laborde n’avait que l’usufruit et non la
propriété. Rainilaiarivony, face à la demande de commerçants et de sociétés non malgaches appuyé
par le Résident français accorde, dès 1889, des concessions forestières, je dirais plutôt des permis
d’exploitation de durée limitée, à des entrepreneurs, et même à une société suédoise, et
d’importantes concessions minières souvent aux mêmes personnages (Suberbie, Kingdon, etc). Cette
loi du 9 mars 1896 prévoit aussi de faciliter l’acquisition de terres par différentes voies – 1° par
concession gratuite, moins de 50 hectares et seulement pour des citoyens, sujets ou protégés
français, devenant définitive après cinq ans, - 2° par location avec bail de 15 ans avec loyer annuel et
possibilité d’achat, - 3° par achat immédiat à un prix déterminé pour chaque lot ; sur la côte Est, il est
interdit de vendre plus de 2000 hectares à la même personne. Dans tous les cas la terre doit être
immatriculée avant exploitation, l’aliénation doit être autorisée par le Résident général.
Mais la loi d’annexion de Madagascar est votée à Paris le 6 août 1896, et un arrêté du 2 novembre
1896 abroge la loi malgache et facilite l’acquisition des terres par les Français, et les étrangers ne sont
1
plus totalement exclus – article 1 Les terres du domaine peuvent être aliénées par voie de vente ou
de concession gratuite. La concession gratuite n’est délivrée qu’au requérant français, elle ne peut
dépasser 100 hectares ; la concession a titre onéreux est en réalité une aliénation sous conditions à
un prix fixé par hectare selon la région, le titre définitif n’étant délivré que si la mise en valeur et
l’immatriculation sont faites dans le délai de 3 ans. Le Résident général puis le Gouverneur général
avec le concours du Service des Domaines ont toujours la haute main sur ces attributions de terrains
qui peuvent repris pour cause d’utilité publique. Cet arrêté permet aussi la location de terres
domaniales « à toute personne qui en fait la demande quelles que soient sa race ou sa nationalité »
pour des baux de moins de 15 ans, donnant un droit de préemption pour l’acquisition. Tout ceci est
confirmé par un arrêté du 10 février 1899 et nous avons déjà parlé des périmètres de colonisation.
Le général Galliéni est en faveur de l’installation de colons français ; dans une lettre ouverte aux
Français de Madagascar du 5 octobre 1896, il déclare « les colonies sont faites pour les colons
français (cf Journal Officiel de Madagascar du 20 octobre 1896) ; par circulaire du 21 avril 1897 aux
résidents, commandants de cercle, etc, il rappelle « Nous devons faire de la Grande Ile une colonie de
colons » (J.O. Madagascar du 24 avril 1897 ; il favorise l’installation de militaires démobilisés,suivant
l’exemple de Bugeaud en Algérie ; inscrit 30 000 F au budget pour leur verser un petit capital de
démarrage moyennant l’engagement de trois ans à assurer la sécurité dans leur voisinage au besoin
avec de groupes de partisans constitués par leurs ouvriers [237, p. 58]. Mais il y a déjà d’une part des
Compagnies installées et des demandes, et d’autre part des infrastructures à financer. L’exemple du
projet de chemin de fer Brickaville-Tananarive est éclairant ; après des négociations infructueuses
avec la S.C. Batignolles et la Société Auxiliaire de colonisation française candidates dès l’annonce du
projet, une première convention est passée en 1897 entre le Ministère des Colonies et la Société
française d’études et d’exploitations à Madagascar (SFEE) qui serait rémunérée par une concession
2

Mission de visite des Nations Unies du 28 janvier au 25 mars 1951 dans le Cameroun sous tutelle – 1952. – Rapport de mission –
Supplément n° 5 – p. 22
1
Le terme « domaine » est encore flou ; le domaine public de l’Etat est fixé par le décret du 16 juillet 1897 ; le domaine privé de l’Etat est
transformé et augmenté par des décrets successifs du 5 juillet 1897, du 26 septembre 1902 et du 3 juillet 1904, ce dernier établissant la
distinction entre biens en possession des collectivités ou des individus, ceux possédés par l’Etat, et y incorporant les terres vacantes et sans
maître [220, p. 76].
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spéciale sur 100 000 hectares mais ne réussit pas à réunir les capitaux nécessaires. Une autre
tentative avec la Compagnie Coloniale de Madagascar (qui dispose déjà d’une concession de 29 375
hectares pour payer les travaux d’étude sur la construction de voies ferrées) en 1898 échoue :
garantie de 2 millions de F et monopole pour les transports pendant 15 ans plus une concession de
100 000 ha (200 000 si le rail arrive à Tamatave) ; mais après vérification du levé administratif, la
CCM dénonce le contrat en considérant que les avantages sont insuffisants. Galliéni décide, à
2
l’exemple de l’Indochine, d’exécuter directement les travaux en les finançant par emprunt .
Le 3 avril 1897 un avis paraît dans Le Journal Officiel de Madagascar faisant connaître aux intéressés
qu’un délai de deux mois leur est accordé pour faire valoir leurs droits ; les dossiers de chaque
concession sont examinés avec soin et adressés au comité consultatif du contentieux du ministère
des Colonies ; en 1898 quelques concessions sont régularisées, d’autres sont résiliées, à la suite de
l’arrêté du 10 février 1899 exigeant que le concessionnaire réside sur ses terres ou y ait un
représentant et un commencement de mise en valeur dans un délai de six mois. La concession
Levilly Chapman de 5120 hectares octroyée le 14 novembre 1898 est déchue en 1902. Beaucoup
d’autres créées entre 1900 et 1902 seront reprises entre 1908 et 1910 [238, p. 200]. Mais c’est entre
cette date et 1905 que Galliéni va accorder gratuitement et sans cahier des charges de grandes
concessions nouvelles, ou à partir de celles accordées par le royaume malgache. Ainsi la concession
Suberbie de 150 000 ha devient, réduite à 100 000 ha, celle de la Compagnie Occidentale de
Madagascar, celle de Florens-Ouille passe à la Cie française et minière de Madagascar 100 000 ha ;
la Cie coloniale de Madagascar a reçu 29775 ha, la Société de la Grande Ile 110 515 ha, ces deux
compagnies possèdent déjà en propre respectivement 19 000 ha et 22 782 hectares. Ces quatre là
ont leur titre définitif avant 1912. Quatre autres sont encore alors en 1905, à titre provisoire dont la
Compagnie Franco-malgache de culture 200 000 ha, la Cie du Sambirano 40 000 ha, Delhorbe
ème
er
350 000 ha, le nom de la 4
n’a pas été relevé ! Le 1 janvier 1905 Galliéni ne donne pas de chiffres
pour les grandes compagnies « car elles n’avaient pas encore déterminé les régions précises où elles
1
voulaient s’établir » . Le géographe Ch. Robequain écrit en 1958 « Les grandes compagnies
s’effacent par suite d’inexécution des charges, de renonciations, de morcellement. Une brochure
officielle de 1931 en énumère encore six, totalisant 550 000 hectares surtout dans l’est et le nord
ouest de l’île. Plus que de terrains agricoles, il s’agissait d’étendues concédées pour le ramassage de
produits de cueillette, l’exploitation forestière (confusion possible JG), le pâturage extensif, la
prospection minière. On reste mal informé sur leur utilisation actuelle [106, p. 212].
Rapidement Galliéni prend le contre-pied de la monarchie hova quant à la propriété du sol ; l’arrêté du
10 novembre 1896 complété par celui du 10 février 1899, sans compter le décret du 3 juillet 1904 sur
le domaine privé, ouvrent l’éventail des facilités d’attribution des terres : location, concession, vente,
avec toujours la procédure de l’immatriculation, régime institué par le décret du 16 juillet 1897 modifié
par celui du 4 février 1911, et sur lequel nous reviendrons au sous-paragraphe suivant concernant la
propriété. La concession peut être attribuée gratuitement jusqu’à 100 hectares mais seulement aux
citoyens français puis plus tard à des sujets malgaches méritants (anciens combattants, pères de
famille nombreuse, etc..). Au-delà de cette surface, la concession est à titre onéreux avec redevance
annuelle de 3 à 5 F/ha en 1920, octroyée sur demande à tout résidant à Madagascar qui doit fournir
un croquis du terrain qu’il a choisi (si la surface est inférieure ou égale à 1000 hectares, au-delà
l’attribution exige un décret et un cahier des charges. Une circulaire émise vers 1900 prévoit que dans
une bande de 15 km de large de chaque côté du chemin de fer Tananarive-Brickaville les concessions
ne peuvent être attribuées que par adjudication [237, p. 43]. Il y aurait dit L. Cros vers 1932, une carte
des concessions par province [237, p. 42]. Une autre méthode est celle de la location avec ou sans
promesse de vente et droit de préemption ; ce qui est maintenu par le décret du 8 septembre 1926 et
les trois arrêtés d’application du 12 août 1927. Les baux de moins de 18 ans ou sur moins de 2000
hectares relèvent du Gouverneur général, ceux de plus de 18 ans sur des superficies entre 2000 et
10 000 ha sont aussi accordés par lui mais en Conseil d’administration, si le bail porte sur plus de
10 000 ha et plus de 18 ans, il faut un décret avec cahier des charges ; la location concerne plus la
récolte des produits spontanés du sol dont l’élevage que la culture du sol proprement dite réservée à
la concession pour laquelle on exige des capacités financières et techniques du demandeur. Les prix
de concession et de location semblent les mêmes quelle que soit la région, concessions gratuites 100
francs plus 5 F/ha/an (arrêté de 1899), location en dehors des périmètres de colonisation 0,25 à 0,50
F/ha/an en 1900 et encore en 1920. L’achat ferme peut se faire au prix de 50 à 150 F l’hectare selon
la région, sans obligation, ni délai de mise en valeur. Quelques chiffres sur le nombre de concessions
er
et les surfaces ainsi gelées du domaine privé de l’Etat français ; à la date du 1 janvier 1905, Galliéni
2
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note 2885 concessions agricoles pour une … superficie de 404 904 hectares (moyenne de l’ordre de
170 ha), sans compter les concessions des grandes compagnies [Boiteau, 136, p. 223] ; Robequain
relève que de 1890 au 31 août 1909 auraient été accordés à titre gratuit 1479 concessions sur 89 238
ha (moyenne 60 ha) et à titre onéreux 2146 pour 431 924 ha (moyenne 208 ha), soit un peu plus d’un
demi-million d’hectares ; il note également qu’en 1904 on compte 432 agriculteurs « ou prétendus
tels » Européens ou assimilés pour 18 852 hectares (moyenne 44 ha),mais qu’en 1948/49 la
colonisation agricole non autochtone couvrirait plus de 70 000 hectares répartis contre environ 2500
exploitations (individus, missions, sociétés) [106, p. 213]. R. Laure en 1952 écrit qu’à Madagascar
1 600 000 hectares auraient fait l’objet de concessions dont la majeure partie à de grandes sociétés
européennes et une infime partie – 58 200 ha – à des Malgaches. Or, 85 000 hectares seulement
seraient mis en valeur. D’après les renseignements fournis à l’Assemblée nationale à la suite d’une
question écrite (cf Journal Officiel de la République Française Débats de l’A.N.) du 9 mai 1952),
rapportés page 224 par P. Boiteau, les concessions agricoles provisoires attribuées au 31 décembre
1951 à des Français auraient une superficie totale de 1 098 274 ha, à des étrangers 61 102 hectares,
et pour les concessions définitives respectivement 379 268 ha et 38 588 ha, soit un total de un peu
2
plus de 1,5 millions d’hectares . En un demi-siècle, la surface concédée a triplé ; on peut comme
souvent admirer la précision des chiffres, sans tenir compte des échanges et reventes qui ont pu avoir
lieu avec des concessionnaires ou propriétaires malgaches P. Boiteau signale en 1958 que le
processus de distribution des terres se poursuit pour l’installation de colons ou de sociétés : Sosumav
(canne à sucre) 10 000 ha à Ambiloké, domaine de Marovitsika 5400 ha au lac Alaotra, des sociétés
et trois colons à Ambanja 30 360 ha, six sociétés et 26 colons à Nosy-Bé 10 893 ha, six concessions
pour 20 502 ha dans la vallée au Mandraré, soit 77 000 hectares depuis 1951 [op cit., p. 224]. Le
système des locations a-t-il été abandonné ? Pas complètement car subsiste longtemps, en particulier
sur la côte Est, le contrat de culture sous forêt. La procédure d’attribution des concessions est assez
analogue à celle de Côte d’Ivoire. La demande avec plan levé par l’Administration est présentée au
chef de région, qui demande enquête sur le terrain des agents des services de l’Agriculture et des
Eaux et Forêts.
Le chef de région par suite de l’arrêté du 15 novembre 1927, renforcé encore par celui du 12
novembre 1930, pour délivrer des concessions au-delà de 100 hectares. La réorganisation
administrative du décret du 9 novembre 1946 donne de grands pouvoirs aux chefs de province,
nouvelle création, cependant une limite est donnée en matière du domaine ; l’arrêté du 19 mars 1947
leur refuse le droit de délivrer des concessions domaniales et forestières de quelque superficie
qu’elles soient ; ceci est corrigé par l’arrêté du 23 août 1948 qui leur donne délégation pour
1
approbation des titres de vente ou de location pour des taux de durée et des surfaces limitées . R.
Perraudin dans ses rapports annuels note pour les circonscriptions forestières du Fianarantsoa en
1942 et Majunga en 1945 le nombre de dossiers traités, respectivement dossiers instruits 61 et 254
avis favorables 133-38, défavorables 23, avec en instance 112 et 20. C’est une charge assez lourde
pour les agents de terrain qui accomplissent la visite préalable.
D’après Chimie et Industrie, organe de la Société de Chimie industrielle qui présente en 1927, un
panorama détaillé de la situation métropolitaine et coloniale sous le titre « Dix ans d’efforts
scientifiques, industriels et coloniaux » la situation des concessions serait à Madagascar (1-pp. 23122313) la suivante :
Concessions provisoires
Français
Etrangers
Indigènes

Transformation

Grandes concessions

Nombre

Surfaces ha

nombre

Surface en ha

Nombre

Surface

4503
2321
5966

712 000
43 000
38 600

264
100

2178
1936

1202

475 000

L’immatriculation porterait sur 7619 propriétés pour une superficie de 109 926 hectares. L’ensemble
des concessions domaniales serait de 1 382 440 hectares, répartis entre concessionnaires français
(dont Réunionnais) 1 189 178 ha, étrangers 44 936 et malgaches 148 326 hectares. Rappelant les
arrêtés fondamentaux du 2 novembre 1896, du 10 février 1899 et du 20 août 1912 François Koerner
[239] donne les nombres de concessions accordées en deux périodes 1899-1947 et 1947-1960
comme suit :
2

P. Boiteau, dont on connaît la position politique, ajoute « En comptant les permis d’exploitation forestière délivrés 582 000 ha et les
concessions minières 858 000 ha, ceci représente une expropriation à peu près complète sur 3 millions d’hectares, soit environ 5 % sans tenir
compte des différences de durée de vie selon les formules.
1
Massiot M., 1971. – L’Administration publique à Madagascar. Evolution de 1896 à la proclamation de la République malgache. – Paris,
Bibliothèque africaine et malgache tome XV. Librairie générale de droits et jurisprudence, 472 p.
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Concessions provisoires

Concessions
définitives
Surface
Nombre
moyenne
(ha)

Nombre

Surface
moyenne
(ha)

9178
34361
3307

888 881
198 904
60 479

96,9
5,8
18,2

46846
976

1 148 264

23922

1670
9132
132
911

62876
43428
1203
107507

37,7
4,8
9,1
8959

Surface
(ha)

Surface
moyenne
(ha)

4293
9776
1829

347099
57921
27736

80,9
5,9
15,1

15898
331

432766
9015

1899-1947
Français
Malgaches
Etrangers
(surtout
chinois et
indiens)

1948-1960

Total
moyenne
par année

Moyenne
par année
Français
Malgaches
Etrangers

Les moyennes que j’ai calculées traduisent la grande différence dans la catégorie de concession
demandée, rurale ou urbaine ; il s’agit des sommes de toutes les concessions accordées pendant
chaque période, les moyennes par année des nombres de concessions provisoires sont assez
voisines, mais la surface est sensiblement plus faible après 1947. Ces données montrent
essentiellement l’activité du Service des Domaines, elles ont le grave défaut de ne tenir compte que
des concessions accordées et de ne pas traduire le nombre et la surface des concessions existantes
à une date donnée ; on sait que l’octroi d’une concession même définitive ne garantit pas sa
permanence, beaucoup de concessions provisoires sont abandonnées, résiliées ou déchues, sans
parler des fusions, ventes et achats entre concessionnaires.
er
P. Boiteau présente une comparaison partielle des situations en fin 1904 et en fin 1951 « Au 1
janvier 1905 2385 concessions agricoles pour 404 900 hectares attribués ; au 31 décembre 1951, les
concessions agricoles provisoires concernent 1 098 274 ha détenus par des Français et 61 102 par
des étrangers, tandis que les concessions définitives représentent pour les premiers 379 868 ha et
pour les seconds 38 588, ce qui fait pour la totalité des concessions du côté français 1 478 142 ha et
pour les étrangers 99 790 hectares, soit 14 fois moins, pour un total concédé de près de 1 600 000
hectares, soit environ 2,7 % de la superficie de la Grande Ile, entre des mains de non-Malgaches au
lieu de 0,7 % en 1905 [136, pp. 223-224].
Les chiffres ne sauraient donner à eux seuls une fidèle image de la réalité du terrain, de la
cohabitation entre concessionnaires entre eux, entre immigrés et malgaches, entre tous ceux-ci et
l’administration, tensions en particulier accentuées par le problème des défrichements (tavy). Pour
certains concessionnaires, la mise en valeur se limite à un rapide coupe à blanc, dont la vente des
produits fournit une trésorerie appréciée, avec ou sans plantation d’essences exotiques Acacia à tanin
ou Eucalyptus. Aubréville dans son rapport de mission de 1954 souligne la différence de traitement à
ce sujet entre paysans et concessionnaires ; les premiers qui défrichent par la hache et le feu (le tavy
est interdit mais pratiquement souvent toléré) sont susceptibles d’une peine de prison obligatoire de
un mois à trois ans (article 59 du décret de 1930 sur le régime forestier) ; le concessionnaire est
soumis à une autorisation administrative préalable qui ne peut lui être refusée que dans certains cas
(article 21 du même texte), s’il y a infraction, il est passible d’une amende de 500 à 2000 F souvent
inférieure au gain de la culture. « Cette différence de traitement inadmissible, écrit Aubréville, est à
corriger dans un nouveau projet de décret et le concessionnaire ou propriétaire devrait être astreint à
1
reboiser l’aire défrichée sauf s’il y procède à des cultures stabilisées i.e, ou arbustives . Des tensions
se manifestent tout au long des années coloniales entre indigènes et petits et moyens colons, dès
1900 par exemple dans le district de Vatomandry, où les colons réunionnais pour la plupart cherchent
à occuper les vallées repoussant les Betsimiraka vers l’intérieur ou sur les collines (Fremigacci, op. cit.
1

L’Inspecteur général des Eaux et Forêts d’outre Mer Aubréville dénonce le décret du 25 janvier 1930 qui permet des interprétations
variables sur les tavy. Si la forêt malgache, dont la définition basée sur ses produits est vague, est selon le décret de 1930 inaliénable, les
concessions attribuées, après le décret du 25 janvier 1930 sont toutes illégales. « A Madagascar, le domaine forestier est partout et, dans les
faits, on pourrait dire qu’il est nulle part ». Aussi plutôt qu’une politique d’affectation et d’immatriculation lente (le Service des Domaines a
gardé sous le coude des dossiers pendant 11 ans), il propose la procédure du classement telle que fixée par le décret forestier de 1935 en
AOF.
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pp. 184 et 194]. Cet auteur présente en 1998 un sévère réquisitoire « une économie de la délinquance
(1900-1940) » [71]. Les colons ne sont pas tendres ; ainsi Depincé, en 1911, dans la discussion sur le
rapport Buurdariat [98] déclare « La partie concédée à Madagascar est à peine de 1/55 (soit 1,8 %) de
la superficie totale des forêts ; l’indigène peut donc largement pourvoir à ses besoins dans le domaine
public, c’est un cantonnement de fait. L’indigène n’à qu’à changer de résidence si la concession le
gêne ». Les textes sur le régime domanial de Madagascar se succèdent ; après le décret fondateur du
19 février 1899, ce sont les textes du 3 juillet 1904, du 20 décembre 1914, du 19 février 1915, du 2
juillet 1919 et du 6 mai 1920, puis les décrets du 28 septembre 1926, du 16 février 1932, du 15 août
1934, et l’arrêté du 31 mai 1937 ; il est difficile d’arriver à des solution satisfaisantes. Le Gouverneur
général nommé par Vichy, Armand Annet déclare à Tananarive à l’été 1941 que l’épineuse question
de la colonisation européenne et des concessions en face des revendications des autochtones exige
une solution, celle de délimiter et enregistrer les terres appartenant à des Malgaches dans le but
d’assigner le reste à des colons, plus facile à dire qu’à faire…
On ne saurait quitter Madagascar sans revenir sur les grandes Compagnies. La royauté malgache,
après l’expérience de Jean Laborde et de la liquidation de son héritage, n’accorde plus de
concessions sur les terrains mais admet quelques concessions forestières, avec le privilège
d’abattage seulement, dans la baie d’Antongil. C’est Galliéni, hésitant entre une colonisation de
peuplement et le système des compagnies adopté en A.E.F., qui va permettre l’octroi de grandes
surfaces à des sociétés, dont certaines pour compenser les travaux d’étude sur le tracé du chemin de
fer côte Est-Tananarive. En 1912, on compte ainsi des concessions à huit grandes compagnies,
quatre à titre définitif et gratuit, et quatre à titre provisoire ; en 1923 il subsiste après différentes
transformations sept couvrant 475 000 hectares. Perrier de la Bâtie note en 1928 « Les grandes
compagnies, auxquelles on a livré sans conditions aucunes de vastes étendues de terre, n’y ont
1
réalisé aucune progrès, ni en élevage, ni en culture » . Cependant elles ont exporté du zébu congelé
et jusqu’à 15 millions de boîtes de conserve de viande entre 1914 et 1919.
Evoquons en quelques unes. Une des plus anciennes serait les Compagnies Suberbie, qui aurait
obtenu en 1895 un permis d’exploration minière sur 1,5 millions d’hectares, qui devient en 1899 la
Compagnie des mines d’or Suberbieville et de la Côte ouest de Madagascar, puis se transforme en
Compagnie occidentale de Madagascar. Elle expose en France la richesse aurifère de l’île, capte de
1895 à 1929 environ 10 millions de Francs or de ses souscriptions, mais se trouve à plusieurs reprises
au bord de la faillite. Elle cède une partie de ses droits pour l’exploitation pétrolière en 1920 une
société anglo-saxonne Oil Madagascar Development Ltd., ou Majunga Oilfield of Madagascar pour
2
200 000 Livres sterling [237, p. 296] . Puis elle vend en 1924 ses biens fonciers soit 50 000 hectares à
la Compagnie malgache d’entreprises, elle-même rachetée en 1929 par l’Omnium Colonial, filiale de
la Banque de l’Indochine, qui sera mise en liquidation en 1934.
Par convention du mars 1898 entre le Ministre des Colonies et la Compagnie coloniale de
Madagascar en vue de la construction du chemin de fer de Tananarive à la mer, celle-ci en échange
de la construction jusqu’à Anivorano bénéficierait d’une garantie d’un volume minimum de transports
effectués pour l’Etat ou la colonie et de 100 000 hectares à choisir soit en forêt, soit en terrains nus,
et, si le rail arrive à Tamatave, de 200 000 hectares. La Compagnie Coloniale remet au Ministère le
dossier complet du tracé effectué en 1899 et le relevé de ses dépenses, près de 300 000 F ; en
compensation par décret du 18 janvier 1902 lui est accordée en pleine propriété une concession de
29 375 ha (soit 10 F par ha) à choisir par elle. Galliéni décide que la Colonie construira elle-même, en
ayant recours aux officiers du Génie ayant une expérience acquise en AOF, ou en traitant avec des
entrepreneurs et obtient à cet effet un emprunt accordé par le Parlement. Cette Compagnie se
contente d’exploiter abusivement et d’autoriser les indigènes à faire des tavy en échange de travail
pour son compte, et de reboiser en Eucalyptus. Ne payant pas de redevances pour l’abattage, versant
insuffisamment des taxes foncières, le .. mise sous la pression de la province de Tamatave. En
échange de l’effacement de sa dette et d’un versement à son profit de 10 millions de F pour son
3
reboisement, la Cie abandonne à la Province 15 000 hectares en 1957 .
Pour « tenir compte du concours apporté à la Colonie dans les études préparatoires » du chemin de
fer de Tananarive à la mer » le groupe Buhan se voit attribuer par décret du 16 octobre 1900 une
concession de 100 000 hectares à choisir ; le problème de liberté de choix est contesté par le
1

Perrier de la Bâthie H, 1928. – Les prairies de Madagascar. – pp. 549-707 Revue de Botanique Appliquée et d’Agriculture coloniale VIII
n° 84. Citation note bas de page n° 2, p. 704
2
Louis Cros dit qu’en 1912 on comptait à Madagascar une douzaine de concessions de combustibles pétrolifères ou bitumineuses réparties
sur quatre provinces. Un peu plus tard, on enregistrait 150 gisements bornés étendus à huit provinces [237, p. 295]
3
A. Guichon, dans sa thèse « Contributions à une étude des forces politiques en matière de protection des forêts en Afrique noire de langue
française et à Madagascar « Soutenue à la Faculté de Droit d’Aix en Provence en 1963 – 2 volumes 210 p. + annexes – fait dans le document
annexe n° 3 page 3 citation du dernier paragraphe de cet accord, avec une teinte d’ironie.
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Gouverneur général et après pourparlers les Compagnies abandonnent cet avantage et la concession
est transformée en propriété par décret du 10 mai 1902 abrogeant celui précédent ; au groupe se
substitue la société La Grande Ile qui reçoit la propriété de 1000 hectares complémentaires. Son
domaine forestier est de 30 180 hectares en 1936 en trois parties, la plus vaste étant la forêt
d’Analamazaottra (22 705 ha) près de la garde de Périnet. Dans un rapport du 22 décembre 1936,
Louvel Chef du Service forestier décrit la situation « Le domaine forestier de la société « La Grande
Ile » a été abusivement exploité. Tous les massifs forestiers d’accès relativement facile sont
4
totalement ruinés »
Par convention passée le 25 août 1905 entre le Général Galliéni, gouverneur général, et la Société
civile d’études immobilières, celle-ci obtient contre l’extinction de tous droits antérieurs ( ?) la
concession en toute propriété de 100 000 ha à choisir, dont moitié en forêt. La Compagnie forestière
et minière (C.F.M.) qui s’y est substituée, achète en 1908 à un propriétaire 15 895 ha au Cap
d’Ambre, puis demande en 1922 à l’échanger contre 20 000 ha dans la baie d’Antongil tout le long de
la côte, formant ainsi accès à d’autres exploitants. Cette affaire mobilise les missions successives
d’Inspection des Colonies – conférer rapport n° 79 de l’Inspecteur Nores en 1920, rapport de
5
l’Inspecteur Demongin n° 57 (mission Henri) en 1922 . S’agissant de problèmes de propriété
forestière et d’exploitation ce problème sera traité en Vième partie. Le rapport n° 59 de Demongin du
29 juin 1922 porte sur trois autres concessions qui peuvent être aussi considérées comme
forestières, car ne portant pas sur la terre mais sur les produits du sol, néanmoins elles seront
exposées ici, car leur cas montre les relations entre Service des Domaines, Gouverneur général et
concessionnaires. Madame Salvatage, secrétaire de la Chambre de Commerce de Tananarive,
exportatrice de chapeaux de paille ; obtient deux concessions pour la récolte sur de vastes surfaces
de plantes à fibres ; plus de palmiers dont le ravenalé caractéristique des savoka, et de bambous sur
300 000 hectares à Moramanga et 145 000 ha à Tulear, le 6 février 1921 ; la Société des Fibres
obtient le 6 août 1921, 1 02740 hectares à Ambatondrazaka et 1 195 000 ha sur la cote Est entre
Andevorante et Mananjary pour le même objectif, collecter une importante masse de matière
cellulosique en vue de la fabrication de pâte à papier (comme c’est le cas pour l’alfa en Afrique du
1
Nord) . Ces contrats s’apparentent à des permis d’exploitation de produits forestiers car ils ne
touchent pas à la détention du sol, mais simple droit de cueillette, ils dérogent au décret du 28 août
1913 sur le régime forestier de Madagascar. Le Gouverneur général défend ces contrats par lettre du
12 avril 1922, mais le Ministère les critique car l’étendue et la durée excédent les limites prévues à
l’article 43 et la redevance qui ne doit pas être fondée seulement sur la valeur des produits fabriqués.
La Société des Fibres se voit refuser la partie de sa concession sur le lac Alaotra et Mme Salvage
renonce en juin 1922 eu égard à la baisse du prix du papier. L’Inspecteur Demongin ne fait que
signaler, sans autre détail, la concession accordée le 8 novembre 1921 à la Société des Tanins.
ième
On mesure l’écart qui, à la charnière des 19 et 20
siècles, sépare les deux colonies françaises de
l’AEF et de Madagascar. Dans la première l’unité de compte des Compagnies concessionnaires est
de l’ordre du millier de kilomètres carrés, dans la seconde c’est plutôt du kilomètre carré, voire de la
dizaine d’hectares (échelle de taille de 10 000 contre 1) ; alors qu’en AEF les Compagnies essaient de
s’arroger le monopole du commerce des produits du sol, même ceux issus des réserves indigènes, à
Madagascar il n’en est pas question. Au Congo français, dans ces vastes territoires très mal connus,
la population autochtone est faible et rapidement déprimée par les maladies tropicales, dont la
maladie du sommeil qui s’étend, et le portage, seul moyen de transport en dehors des fleuves, tandis
que, dans la Grande Ile, la population est certes dispersée dans certaines provinces mais n’hésitant
pas à se déplacer, souvent plus « évoluée ». Madagascar attire des colons, en particulier des
Réunionnais sur la côte Est, à des cultures riches, café, vanille, réussissent assez bien et dont les
produits sont évacués par cabotage avec des commerçants chinois et indiens. Dans la partie
concernée de l’AEF, les discussions et les négociations s’effectuent surtout entre sociétés, jusqu’à ce
que la chute du caoutchouc et de l’ivoire, la faible rentabilité des compagnies qui cependant n’ont
guère fait d’efforts en matière d’infrastructures, leur abus et exactions, n’aboutissent à la
déconsidération et la faillite du système. A Madagascar, les tensions se manifestent entre colons et
autochtones ; dans les années 20, ces derniers élèvent la voix contre l’Administration accusée
2
d’attribution de terres à des colons dans des zones sensibles telles que la Sambirano ou Anthala .
4

A. Guichon à qui j’emprunte cette citation écrit « Le Service forestier, désarmé au point de vue juridique (par carence du décret forestier de
1930) devait mener contre la Société une guerre d’usure aux résultats décevants (op. cit. p. 5)).
5
Source dossier 9(Affeco 23 du Centre des Archives d’Outre-Mer d’Aix en Provence
1
On peut rapprocher ces projets des textes anciens et même de l’arrêté du Gouverneur général de l’AEF du 27 janvier 1930 sur
l’exploitation des peuplements de papyrus dont il sera traité au chapitre V3.
2
Koerner François, 2008. – Portrait d’un patriote malgache atypique : Jules Rainavo (1883-1947). – pp. 216-228 Outre-mers. Revue
d’histoire n° 358-359
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Ni les statistiques qui en général ne tiennent pas compte des concessions disparues, ne donnent une
image claire de la situation, pas plus les publications des Journaux officiels de décrets, arrêtés,
circulaires ne suffisent à régler correctement la situation agraire.
3445/5

L’Indochine

Premiers territoires à être colonisés dans le renouveau de l’Empire français d’outre-mer, la
Cochinchine et l’Annam voient venir les premiers colons français ; ils y trouvent, simplification abusive
de ma part, trois ensembles d’utilisation du sol, celui des villages annamites où la terre bien cultivée
est objet d’une réglementation, celui des tribus descendant vers le Sud sur les hauteurs de la chaîne
centrale pratiquant une agriculture par la hache et le feu, le « ray », enfin une zone intermédiaire en
partie couverte de forêt dense humide en partie épuisée en essences de qualité le long des fleuves et
rivières, ou remplacée par des formations secondaires, « la mer de bambous », et qui est attaquée
par les paysans des premiers. Toute la terre, ces trois ensembles, appartenant à l’Empereur. Mais les
paysans annamites, s’appuyant sur le relevé des détenteurs de sol agricole le « dien-bô »,qui ne
constitue pas une cartographie parcellaire, se considèrent comme les locataires ou même les réels
propriétaires des terres du premier ensemble et de celles qu’ils conquièrent sur les forêts. La loi
annamite prévoit que la terre non cultivée pendant trois ans tombe dans la masse commune et peut
alors être attribuée à qui en réclame une part. Ce principe étant, dans un ouvrage publié en 1937 sur
l’Indochine française, Virginia Thompson n’hésite pas à écrire : « Historical events, due to the
successive stages of conquest and to the retention of native sovereignty in the Protectorates, have
made for a wildering varietey of regulations, differing not only in every part of the Union, but within the
individual countries themselves » [127, p. 229].
Rapidement après la cession par l’Annam de la Basse Cochinchine (1862), des colons cherchent à
s’installer ; en 1865 est créé le Comité d’Agriculture et d’Industrie de Cochinchine, des concessions de
plantations jusqu’à 500 hectares sont accordées gratuitement aux Français qui s’accrochent malgré
les maladies et les échecs, mais refusées aux Chinois. En 1890, le garde général des Eaux et Forêts
Paul Thomé à la fin de son compte rendu de mission au Annam et Tonkin écrit « La période de
défrichement sera pénible (…). Il est permis dès aujourd’hui d’entrevoir dans la région forestière indochinoise un avenir plein d’espérance. De larges défrichements pratiqués suivant des méthodes
rationnelles ouvriront le pays, permettront l’exploitation de ses produits, et prépareront les champs des
1
ème
grandes plantations, qui sont la richesse d’une colonie . P. Thomé sorti de Nancy (48
promotion en
1874) s’installe comme planteur au Tonkin où, depuis 1888, des terres libres sont attribuées en
concessions, et devient président du Syndicat des Planteurs au Tonkin.
Le Gouverneur général Rousseau prend l’arrêté du 18 août 1896 qui stipule que les demandes de
concessions ne doivent porter ni sur terrains vraiment agricoles ni sur les parties boisées. Mais d’une
part des colons préjugent trop de l’avenir ou ne peuvent réunir les capitaux nécessaires, demandent
des surfaces trop grandes, ce qui immobilise des terrains incultes, d’autres se limitent à déboiser et
vendre les produits. S’étant fait attribuer par l’Ordonnance royale du 28 septembre 1897 les pouvoirs
de déterminer le mode de concession de terres aux citoyens et sujets français des terrains domaniaux
en Annam et au Tonkin. Le nouveau gouverneur général Doumer prend en compte le dossier sur
2
l’attribution de terres au Tonkin préparée par P. Thomé , et, par des arrêtés du 7 et du 18 août 1899,
limite les surfaces de terre concédées à des fonctionnaires français et à des notabilités annamites ;
mais dit S.Reig, cette volonté est fréquemment transgressée, la politique du Conseil de Cochinchine
règle directement la répartition des terres, c’est un choix politique, « La richesse foncière est alors
3
perçue comme la clé de la stabilité politique » .
Le nombre de concessions et la surface concédée croissent rapidement sous Doumer qui explique
après son retour en France (1902) que « Le Gouvernement colonial de l’Indochine a de multiples
raisons d’aider au développement de la colonisation française. Mais dans les conditions où celle-ci
peut être utilement entreprise, l’action officielle est assez limitée. En dehors du rôle général de
protecteur de toutes les personnes et de tous les intérêts, d’informateur et de vulgarisateur, ce
gouvernement doit s’occuper des colons pour leur faciliter l’acquisition des terres et l’emploi de la
main d’œuvre indigène » [240, p. 391].
La progression est rapide pour l’ensemble indochinois.
1890
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1896

323

pour une superficie de 80 861 ha (source 1)
65 000 disent d’autres (3 et 4)

1900

575

1901

717

264 000 hectares (source 2)
322 000 hectares (source 3)
324 000 hectares (source 4)
pour 357 481 ha (source 1)
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Au début du siècle, c’est le Tonkin qui accueille le plus de concessionnaires ; en 1895 22 concessions
pour 29 418 hectares, mais en 1900 de même 22 à titre définitif plus 235 concessions à titre provisoire
pour 186 770 hectares, soit au total 257 sur 216 188 ha. La Cochinchine ne s’est pas éveillée : 187
concessions pour 62 400 hectares en 1895 mais encore seulement 78 000 en 1900. Le Cambodge
compte de 1895 à 1900 onze à quatorze concessions pour environ 22 000 ha et l’Annam a octroyé
seulement 25 000 hectares en 1900. Pour la plupart ce sont des concessions de l’ordre de quelques
centaines à moins de 5 000 hectares ; la superficie moyenne en 1895 est de 339 hectares en
Cochinchine et 1347 ha au Tonkin ; en 1899 c’est au Cambodge 1592 hectares, et, en 1900 pour les
concessions provisoires (235 sur le total de 257) une superficie moyenne de 794 hectares. Doumer
donne une intéressante répartition des détenteurs de concessions en 1900 sur la base des surfaces
de leurs concessions : les colons-planteurs dominent avec plus de 90 000 hectares dont la majeure
partie au Tonkin 79 000 ha, suivent les commerçants-planteurs 45 721 ha (dont 39 712 au Tonkin),
les fonctionnaires-planteurs 37 767 ha (dont 27 000 en Cochinchine), les entrepreneurs-planteurs
22 762 ha, les missionnaires-agriculteurs 7227 ha ; sur les 110 électeurs à la Chambre mixte de
commerce et d’agriculture d’Annam on compte 55 religieux (dont deux évêques) à côté de 15 colons
planteurs [240, p. 236].
Il note également les surfaces mises en valeur dans chaque catégorie ; par rapport à la surface
octroyée le ratio entre les deux est de : colons : 17 %, commerçants 7 %, fonctionnaires près de 15 %,
entrepreneurs 5,6 %, missionnaires 70 %, en de nombreuses petites parcelles. D’après Charles
Meyer le taux de mise en valeur en 1900 est de 12 % au Tonkin, 22 % en Cochinchine dont la grande
majorité en rizière, 10,5 % au Cambodge, et il ajoute page 235, sur les 575 concessions
européennes, il y en a en réalité en 1900 seulement à peine 300 dont la moitié au Tonkin et moins de
100 ont des résultats satisfaisants [241]. Dans un articulet intitulé « Etat de la colonisation agricole
européenne au Tonkin en 1902 », le Bulletin Economique de l’Indochine de 1903 publie, page 363, la
répartition des 233 concessions octroyées au Tonkin jusqu’à la fin de 1902 : 39,5 % ont moins de 100
hectares, 46 % se situent entre 100 et 1000 ha, et 34 au dessus (dont 4 de plus de 5000 hectares).
La procédure est assez semblable à celle de l’A.O.F. En principe la superficie demandée ne doit pas
dépasser 500 hectares, doit faire l’objet d’une enquête de la part de la Direction de l’Agriculture et du
Commerce et d’une certaine publicité ; la concession est attribuée par l’Administration locale à titre
provisoire pour 5 ans et comme telle exempte d’impôt foncier. Pour les concessions de plus grande
taille, qui doivent rester proportionnées aux capitaux apportés par le demandeur, ce sont les
Résidents Supérieurs, et en Cochinchine le Gouverneur après un vote du conseil colonial. La
conversion en définitif après 5 ans ne porte que sur les parties mises en valeur constatées par une
commission spéciale, le reste retombe dans le domaine privé du Territoire. Au Tonkin l’arrêté du 18
août 1896, ceux du 7 et du 18 août 1899 limitent les surfaces, théoriquement en dehors des zones
boisées ; en réalité un certain nombre de concessionnaires, bénéficiant de l’arrêté du 3 juin 1903 –
article 12 – se limitent aux revenus de la coupe à blanc de la partie boisée sans payer de redevances
sur les produits forestiers ; « sans avoir fait le moindre effort d’essais de culture, le jour où ils ne
trouvent plus rien à gratter, ils se dirigent sur un autre point pour continuer la même œuvre de
dévastation » dit en 1910 J. Prades du cadre indochinois des Eaux et Forêts, en service au Tonkin
[45d, p. 2]. Ceci est-il corrigé par la circulaire n° 2346 du 22 octobre 1908 qui précise que les produits
forestiers de la concession provisoire doivent avoir un permis de circulation après acquittement des
redevances telles que fixées par l’arrêté du 23 décembre 1907, tandis que une fois la concession
définitive le propriétaire, maître chez lui, n’a pas à en verser. J. Prades commente « Il est préférable
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de refuser la propriété dans tout boisement un peu important que d’astreindre le propriétaire à des
mesures de contrôle du Service Forestier ».
Armé des pouvoirs que le décret du 20 octobre 1910 confère au Gouverneur général de l’Indochine,
Albert Sarraut est nommé à ce poste en novembre 1911. Assez rapidement il prend conscience du
problème de la détention des terres ; les propriétés individuelles sont conservées par le « dien-bô »
amélioré, les communes se voient reconnaître des pourcentages non négligeables de surface 26 %
en Annam, 21 % au Tonkin ; au Cambodge il n’y a pas affluence de colons malgré la facilité
d’acquisition de terres libres au bout d’un an s’il y a mise en valeur accordée par un texte de 1908.
Comme en Cochinchine les autochtones de l’Annam et du Tonkin protestent contre l’accaparement de
terres par les colons, même si eux-mêmes peuvent demander des concessions. La gestion des
concessions est en général défaillante, et l’attaque du député Maurice Viollette dans son rapport au
nom de la Commission du Budget chargée d’examiner le projet de loi sur le budget général de
l’exercice 1912 est un vrai réquisitoire sur le régime foncier de l’Indochine, et en particulier sur les
privilèges des congrégations religieuses à cet égard en Cochinchine. Si la demande de concession
porte sur une superficie de plus de 10 hectares, une procédure assez longue est nécessaire, par
contre pour de plus petites concessions, l’octroi relève du seul Chef de Province « C’est ainsi que
dans la province de Rach Gia on rencontre en 1899 une propriété d’un seul tenant de près de 3000 ha
occupée par un curé français en vertu de 300 titres de 10 hectares établis au nom d’inconnus signés
le même jour par un seul Administrateur ». Certes, dit le député, le cadastre moderne avec planimétrie
parcellaire est nécessaire « Au lieu d’établir juridiquement et judiciairement (s’il y a lieu) le droit de
possession de la parcelle, l’Administration cadastre d’abord puis désigne le possesseur apparent et
renvoie à plaider si elle ne peut faire autrement et si la contestation se produit avec tapage et éclat.
Résultat : elle crée une situation de droit et de fait à l’occupant apparent, qu’il soit juste ou injuste ».
En parallèle, le député Viollette dénonce les privilèges accordés à la société « la Bien-Hoa industrielle
et forestière ». De quoi s’agit-il ? Par contrat signé le 2 avril 1909 entre d’une part Outrey Lieutenantgouverneur par intérim de la Cochinchine et Capus Directeur de l’Agriculture et du Commerce du
Gouvernement général et d’autre part Blondel ingénieur de la Bien-Hoa industrielle, cette dernière
s’engage à installer en Cochinchine une usine de distillation du bois destinée à produire de l’acide
acétique employé pour la coagulation du latex des plantations d’hévéa, en contrepartie elle obtient
une concession rurale de 25 hectares et une concession forestière de 30 000 ha avec droit de coupe
exclusif par tous les procédés connus avec une redevance faible de 0,03 centimes par stère, qui sera
équipée par le concessionnaire d’un chemin de fer à voie étroite de 20 à 30 km pour transporter en
premier lieu les bois. La Bien Hoa Industrielle et Forestière est fondée par un groupe d’hommes
d’affaires parisiens et le colonel Bernard influent à Saïgon, Blondel étant le Directeur sur place. On
ème
verra en 5
partie les développements de cette société, mais l’accaparement d’une telle surface de
terres suscite critiques à Saïgon et à Paris.
Sarraut demande à un expert Boudillon d’étudier la situation et de suggérer des remèdes au système
des concessions ; celui-ci dénonce l’incohérence de la réglementation différente selon les lieux,
mettant en jeu des juridictions différentes selon qu’il s’agit d’autochtones ou des colons et la carence
du contrôle sur la validité des demandes. L’arrêté général du 27 décembre 1913 et celui du 11 juin
1914 donne un premier ensemble de règles communes à toute l’Indochine, distinction entre
concessions urbaines et rurales, compétences pour l’attribution : Résident supérieur ou LieutenantGouverneur pour moins de 1000 ha, Gouverneur général au dessus. La gratuité doit être une
exception, la concession onéreuse peut faire l’objet d’adjudication publique, même en plusieurs lots,
elle est payable moitié à l’acte, le reste étalé sur plusieurs années ; si la concession est gratuite, une
mise en valeur des 4/5 autorise la demande d’une seconde, après cinq ans elle peut devenir propriété
définitive tandis que pour la concession onéreuse c’est en fonction du cahier des charges, dans les
deux cas c’est après rapport d’une commission de visite et soumission à l’impôt foncier. Bourdillon
traite du problème par tranches entre 1912 et 1915, et J. Prades signale les arrêtés du 20 décembre
1912 et du 11 juin 1914 qui mettent un frein aux abus de concessionnaires qui, après avoir vendu la
concession sans avoir acquitté aucun droit, disparaissent [48e, p. 22]. Mais la guerre entrave d’autant
plus l’application qu’il y a des fonctionnaires et des colons mobilisés et qu’une des bases de la
réforme est l’établissement d’un véritable cadastre avec matrice et plans en remplacement de
l’obsolète « dienbo ». A. Sarraut est en face d’une forte demande de concessions européennes et
indigènes de tailles différentes et d’une diminution des terres disponibles et accessibles (les 170 000
hectares abandonnés par les villageois en 1898 au Tonkin ont été distribués à des colons et leur
1
revenu fiscal est inférieur à 10 000 piastres par an) . Le Service Forestier signale en 1913 que tout le
long de la rivière de Saïgon la route qu’il ouvre « se borde de concessions, de maisons neuves et de
1

Rondet-Saint Maurice, 1917. – Dans notre empire jaune. Notes et croquis. – Paris, Plon-Nourit éd, 296 p. – Citation page 191.
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cultures. Les concessionnaires gagnent un peu d’argent en vendant le bois exploité dans les coupes
2
méthodiques et emploient les bénéfices à créer des rizières » (…). Il en est de même de la route de
Tayninh à Xom-Vinh (25 km), tout le long de cette route qui traverse une région naguère déserte, les
2
concessions se multiplient et les cultures se créent » . En même temps le Gouvernement général est
à la recherche de ressources financières (Une loi du 26 décembre 1912 autorise l’Indochine à
contracter un emprunt de 90 millions à affecter à l’outillage économique) [243, pp. 402-403] ; aussi la
concession gratuite est limitée à 50 hectares et les autres doivent, sauf contrats exceptionnels de gré
à gré, être concédés à titre onéreux et aux enchères publiques. En 1913, la superficie concédée est
de 491 520 hectares dont 62 % en domaines de plus de 1000 hectares, mais la surface mise en
valeur n’est que de 168 000 hectares (34 %) ainsi répartis :
Superficie concédée ha
Cochinchine
Tonkin
Annam
Cambodge
Laos
Total

308 000
136 096
25 628
20 000
1 796
491 520

Superficie mise en valeur
ha
102 224
53 500
7 790
4 350
150
168 014

En %
33,2
39,3
30,4
21,7
8,4
34,2

Source : [242], p. 393]
C’est, dit D. Hemery, un colonat d’occasion de fonctionnaires, de commerçants ou de missionnaires
(151 exploitations en 1900). En 1913 les Européens détiennent 210 000 ha contre 1 430 000 aux
Vietnamiens ( ? en Cochinchine ?). Si l’exportation de riz du Tonkin est passée de ½ tonne en 1906 à
100 000 t en 1910, c’est la Cochinchine qui, pratiquant une culture extensive sur 1 500 000 hectares
en 1913, contre 854 000 en 1890, est la productrice essentielle avec 2 millions de tonnes [ibidem].
L’hévéa, introduit en 1897 mais dont la culture commence en 1905, sort des petites plantations sur
terres grises en Cochinchine pour s’installer en grandes concessions sur les terres rouges ; en 1912
on y compte 51 plantations avec un fort investissement ; un arrêté ministériel du 10 juin 1914 facilite
l’importation de graines et de plants d’hévéa. L’Annam qui n’a pas accepté l’arrêté de 1913 pour
respecter le traité de protectorat et le décret de 1886 (« Le Roi ne vend pas ! »), le Cambodge, où
25 000 hectares sont concédés en 1912 en vue de plantations d’hévéa mais pas encore mis en valeur
avant 1914, et bien sûr le lointain Laos, sont en retard sur le Tonkin et la Cochinchine.
ère
La 1 guerre mondiale marque un temps d’arrêt dans la demande et l’agrément de concessions
rurales et le régime assez libéral de A. Sarraut (1916-1919), prépare le renouveau. En 1921, en
Cochinchine, sur une requête demandant en concession un terrain vacant, après une enquête
administrative dont les frais (0,20 piastre par hectare), l’arpentage et le bornage sont à la charge du
demandeur, la concession est gratuite jusqu’à 3000 hectares ; au-delà de cette surface, c’est
l’adjudication au plus haut enchérisseur, le prix obtenu étant en général inférieur à 2 piastres par
hectare ; si après 5 ans la moitié est mise en valeur, le concessionnaire peut devenir propriétaire
définitif du tout. Il y a des prospecteurs, qui recherchent pour des investisseurs des terrains
susceptibles d’être concédés, moyennant une commission de 2 % sur le prix aux enchères [244, p.
er
27]. Depuis le 1 janvier 1921, l’impôt foncier, 2 piastres par hectare, n’est pas perçu pendant les 6
ème
ème
premières années, puis progresse entre la 7
et la 10
année et il devient de 1,60 piastre/ha/an
sur les surfaces plantées et 0,60 sur la partie non plantée ; la plantation d’hévéa est encouragée par
une aide aux planteurs depuis 1919, portée en avril 1920 à 0,10 piastre de subvention par kilo de
1
2
caoutchouc . Y. Henry, Directeur de l’Agriculture, de l’Elevage et des Forêts donne des chiffres
nettement inférieurs à ceux de 1913 présentés ci-dessous : Cochinchine 184 700 ha, Tonkin 71 050,
Annam 19 200, Cambodge 12 000 ha (mais peut être ne s’agit-il que des concessions définitives et
des propriétés ? et pour mieux faire ressortir l’accroissement rapide sous sa Direction ?).
En 1926, le Gouverneur général A.Varenne prend le 19 septembre un arrêté fixant le régime général
des concessions de terrains ruraux et en explique l’importance aux chefs d’administration locale. En
face du « rush » des demandes en vue de la création d’entreprises agricoles européennes, il annule
2

Service forestier de l’Indochine, 1913. Rapport 1er semestre 1913. Section Cochinchine. – pp. 421-426 Bulletin économique de l’Indochine
1913 Citation p. 422-423
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Chevalier Auguste, 1921. – Situation de la production de caoutchouc en 1921. – Revue de Botanique appliquée et d’Agriculture coloniale I.
n° 2 – juillet 1921.
2
personnage déjà rencontré antérieurement en A.O.F.
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un arrêté récent, celui du 4 février 1925 pour permettre l’entrée de capitaux étrangers ; considérant
que la « Colonie » est propriétaire de son Domaine, il souhaite tirer un légitime profit de l’aliénation de
terres qui prennent de plus en plus de valeur, et veut que la concession gratuite ne soit qu’une
exception, qu’il n’y ait plus de vente mais seulement des concessions par adjudication publique à titre
provisoire, de permettre au premier demandeur « l’inventeur » de bénéficier du privilège de
ème
surenchère de 1/20
sur l’adjudicateur l’ayant dépassé à l’adjudication. Un arrêté du 15 février 1927
fixe la mise à prix, base de départ des enchères à 8 piastres par hectare. Souple pour les concessions
de moins de 300 hectares et même de moins de 1000, cet arrêté limite à 15 000 ha la superficie
maximale et interdit d’agréger des concessions en bloc de plus de 600 hectares. Souhaitant
remplacer la quête individuelle par l’offre administrative, l’arrêté crée auprès du Gouverneur général
une commission de colonisation chargée de donner son avis sur les projets de mise en valeur, les
demandes de concession, les cahiers des charges [243, pp. 662-663]. Il fixe l’impôt foncier à 2 % de
la valeur du produit brut de la concession. Les Forestiers notent avec intérêt que A.Varenne déclare
que la proportion entre surface boisée et surface cultivée doit être maintenue et que les Services
Agricole et Forestier délimitent dans les régions où il y a urgence des périmètres devant rester boisés
et qu’il serait disposé à doter d’un régime spécial qui les constitueraient en Réserves forestiers
1
définitives . L’Annam, où il y a près de 400 demandes pour plus de 300 000 hectares, est partage
entre le pouvoir du Gouvernement annamite de donner gratuitement des terres incultes, la capacité de
l’Administration française en matière d’octroi de concessions et le souhait de faire supporter aux
bénéficiaires une charge financière ; le compromis est réglé par l’arrêté local du 11 août 1926
prévoyant que le demandeur doit passer un marché de gré à gré stipulant une contribution
proportionnelle à la surface de la concession qui sera toujours provisoire, avant l’octroi de celle-ci.
Pour les terres situées dans les régions Moï, le principe de la simple location à bail des terres
appartenant aux villages et aux familles Moï est fixé par la province du Haut-Donaï par arrêté local du
15 mars 1925, étendu au Darlac le 27 décembre 1926 moyennant une redevance annuelle au profit
du budget de l’Annam, ceci résultant du fait qu’il n’y a pas de terres domaniales dans ces provinces
[243, p. 540]. Ce n’est que par le décret du 4 novembre 1928 que sera admis un régime spécial de
concessions dans les régions des montagnards.
Dans quelle mesure la demande et l’octroi de grandes concessions, pas toujours mises en valeur, les
critiques locales qui y voient un certain accaparement et l’antagonisme parisien à l’égard d’une
autonomie affichée du gouvernement général n’ont-ils pas suscité cette révision de l’arrêté de 1926 ?
En 1912, 25 000 hectares ont été concédés dans les provinces de Kratié, Chlong et Strung-Tren du
Cambodge pour des plantations d’hévéa et ne sont dans les années vingt pas mis en valeur ; le
comptoir cotonnier de Paris a obtenu, sous le titre de Comptoir de l’Industrie cotonnière en Indochine,
en 1919 une concession de 18 000 hectares en terres rouges du Cambodge, sur laquelle seulement
2
1300 hectares, dont 900 en coton sont mis en culture en 1923 avec des rendements faibles . Un bon
connaisseur du capitalisme caoutchoutier, Arnaud de Vogüe raconte « Vers 1925-1926 de vastes
concessions en régions forestières totalement inhabitées sont octroyées à des sociétés constituées
en métropole, mais pas à titre gratuit (…). Le Gougal (Gouvernement général) en contrepartie prend
l’engagement de construire les routes appelées à les desservir avec les ponts indispensables ; en
3
1928 rien n’est fait, il n’y a que des pistes sans ponts » . A la Bourse de Paris, il y a des spéculations
sur le cours des actions. A la Chambre des Députés, en 1927, Marcel Cachin (Parti communiste)
dénonce le scandale des concessions en Indochine et cite nommément les concessions données à la
Compagnie du Cambodge du groupe Derivaud (22 900 ha), au Domaine de Benzac du groupe
Michelin (9000 ha), à la Société Indochinoise de cultures tropicales du groupe Octave Homberg
(30 000 ha), de la Société des Caoutchoucs de l’Indochine (10 000 ha) ; le député de la Cochinchine
Outrey réplique que les concessions s’achètent maintenant aux enchères publiques et le ministre des
Colonies Léon Perrier dans sa réponse explique que les colons, jadis sollicités, viennent plus
nombreux et que les capitaux ont commencé à s’aventurer timidement et il déclare « C’est un grave
problème que cette question des valeurs coloniales jetées sur le marché, gonflées et surgonflées par
une habile publicité – juridiquement le Gouvernement est désarmé. Il est dépourvu de textes
législatifs et cette lacune est singulièrement grave au moment où la mise en valeur prend une grande
extension » [244, p. 34]. Paris envoie en Indochine une Commission présidée par un Conseiller d’Etat
1

Varenne A. Gouverneur général, 1926. – Instruction au chef d’administration locale et Arrêté du 19 septembre 1926. pages 229-237 et
pages 237-245, Annales forestières de l’Indochine n° 2 du 1er janvier 1927.
2
Sarraut Albert, 1923. – La mise en valeur des colonies françaises. – Paris, Payot, 676 p. Citation p. 179 « Les essais portent en 1917-1918
sur 102,3 ha (rendement moyen 144 kg coton graines/ha),1918-1919 137,1 ha (rendement moyen 364 kg/ha), 1919-1920 147,9 ha (moyenne
304 kg/ha).
3
Vogüe Armand de, 1993. – Ainsi vint au monde … la SIPH (1905-1939. – Vichères (28480) Amicale des anciens planteurs d’hévéa, 416 p.
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afin d’étudier sur place le problème ; avec le concours du nouveau Gouverneur général Pasquier, un
projet de décret est élaboré et le décret du 4 novembre 1928 signé.
Ce décret interdit l’aliénation de terres dans les régions habitées par les Moï (expression de l’époque)
et les Muong mais admet la location par baux de gré à gré dont le loyer est versé aux Domaines qui
en ristournent annuellement une parte aux chefs des collectivités touchées ; il confirme la possibilité
de concessions de faible étendue (moins de 10 hectares) aux indigènes et de moins de 500 hectares
aux communes, et les concessions gratuites de moins de 500 ha en faveur de la petite et moyenne
colonisation dans des conditions à fixer par arrêtés du chef de la Colonie. Il demande un programme
de colonisation par pays et province définissant les zones fermées à la colonisation et des périmètres
prioritaires. A la place de la commission centrale réunissant les chefs de service et des représentants
des agriculteurs indigènes et européens, il institue au niveau du Gouverneur général et des chefs
d’administrations locales des commissions de colonisation permanentes dont l’avis est obligatoire
pour tout ce qui touche à la délivrance et au régime des concessions, un cahier des charges devant
être établi pour chacune sauf pour les concessions collectives qui sont des dotations inaliénables.
L’octroi de concession relève du chef de l’administration locale (Résident supérieur ou Gouverneur)
pour les surfaces inférieures à 1000 hectares, d’un arrêté du Gouverneur général pris en Conseil
d’administration entre 1000 et 4000 ha, d’un décret au-dessus, l’Administration conservant
l’opportunité de l’attribution. P .. particulier a) l’octroi de concession est limité aux citoyens,sujets ou
protégés français, aux sociétés présentant les garanties financières, ressources jugées nécessaires à
leur mise en valeur (sauf pour les petites concessions), ayant une majorité d’associés français et leur
siège social en Indochine, et b) pour freiner la spéculation, les actions des sociétés en vue de
l’obtention ou de la reprise de concession doivent rester nominatives ou demeurer attachées à la
souche pendant au moins deux ans après la constitution de la société ou l’obtention de la concession.
L’arrêté du Gouverneur général du 28 février 1929 rétablit la Commission Centrale, Commission de
neuf membres dont deux autochtones, le rapporteur étant le Directeur de l’Agriculture, de l’Elevage et
des Forêts, avec des sections locales. Curieusement, c’est par une simple circulaire que, le 28 février
1929, le Gouverneur général fixe, en plus des frais d’acquisition des concessions, les charges fiscales
de celles-ci ; s’agissant d’une société la Colonie (c’est-à-dire l’Indochine dans tous ses composants) a
droit à 2 % des actions libérées au titre de droit des fondateurs ; un particulier doit verser une
redevance d’exploitation dès la fin du délai de mise en valeur, progressive les deux premières années,
dont le montant est basé sur la quantité moyenne de produits par hectare et le cours moyen sur
l’année de celui-ci, donc révisable chaque année (ainsi en Cochinchine l’arrêté du 29 mai 1931 fixe la
redevance à la valeur de 350 kilos de latex en terre rouge et à celle de 200 kg de kapok-fibres).
En cette fin des années vingt, l’Indochine attire des hommes et des capitaux par suite de la chute du
franc et de la demande croissante de caoutchouc ; le Gouvernement est partagé entre le souhait
d’avantager les grandes concessions quand elles sont bien gérées et rentables et contribuent bien
aux budgets locaux et général et la nécessité de soutenir les petites et moyennes concessions
annamites parmi lesquelles, avec l’oppression des usuriers et l’exploitation de la main d’œuvre,
s’installe « a powerful native plutocraty », dans un climat troublé qui se traduit par l’insurrection du
Ngé Tinh en 1930-1931 [127, p. 233]. Les textes qui se succèdent de 1928 à 1931 tentent de mettre
de l’ordre et de trouver des recettes, mais, dit Virginia Thompson, «la gestion du système des
concessions est médiocre, de grandes surfaces sont attribuées sans que soit vérifiée la non-propriété,
les terres ne sont pas payées, un cinquième seulement de la surface concédée est cultivé, l’appel à la
main d’œuvre est pressant, jusqu’à faire venir des tonkinois dans les régions malsaines des terres
rouges. L’Administration est critiquée par les colons comme par les Annamites qui vont pousser à la
violence » [ibidem]. Elle essaie de redresser la situation jusqu’à ce que, à la suite de la visite du
Ministre des Colonies Paul Reynaud, ne soient créés en 1931 l’office de colonisation et l’office francoindochinois du riz, puis le Crédit agricole.
Les agents des Services Forestiers tentent de sauver les forêts indochinoises de la destruction. Au
Tonkin ce Service favorise les demandes de concessions pour y installer des cultures permanentes «
à la place des cultures volantes (les rays) qui nécessitent la continuité de l’écobuage barbare,
demandes contre lesquelles des raisons majeures d’intérêt général ne seraient pas évoquées (…).
Chaque hectare défriché et cultivé est autant de bois pris sur la part du ray (…). Les concessions de
terrains boisés en vue du défrichement ne sont consenties qu’après réunion d’une commission qui
visite les terrains demandés et adresse un rapport motivé au chef de l’Administration locale » [45c, pp.
41 et 43]. En Annam, H. Guibier note en 1918 que les abus des concessionnaires se contentant
d’exploiter les bois ou même simplement de céder l’affaire à des exploitants vont trop loin « On ne
respectait même plus les boisements de pins des sépultures royales ». Après accord avec les
autorités annamites et le Résident Supérieur, un frein y est mis et « de hauts mandarins sévèrement
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1

sanctionnés » . Cas particulier, le même Guibier devenu Chef de Service pour toute l’Indochine,
expose en 1933 les démêlés du Service avec la Compagnie des Voies ferrées du Loc Ninh et Centre
Indochinois ; le Service demandant 4582 piastres pour les terres afférentes au bois coupé sur
l’emprise pendant la construction de la voie, la Compagnie dit n’avoir rien à payer, l’emprise ayant été
concédée en 1930 avant la nouvelle réglementation qui n’exempte de paiement de redevances que
les bois provenant de concessions rurales, mais impose le paiement pour les bois des concessions
industrielles. Saisie des bois, action en justice, discussion entre Ingénieur général des Travaux
Publics et Inspection Générale de l’Agriculture, Elevage et Forêts ; le Service Forestier gagne le
procès mais le tribunal réduit le montant de l’amende demandée car une partie des bois saisis n’a pu
être utilisée. Et Guibier de conclure d’une part, qu’il faut ouvrir des coupes à des fournisseurs de la
compagnie pour les bois de chauffe et de l’autre, qu’il y a lieu de prendre beaucoup de précautions
1
lors de l’octroi de concessions . Des problèmes de même nature ont lieu avec la Bien-Hoa industrielle
ème
dont nous parlerons dans l’alinéa consacré à celle-ci en 5
partie.
Une autre source de préoccupations du Service Forestier est le règlement difficile, il s’agit des
peuplements de Tran (appelé Melaleuca cajeputti par A. Chevalier en 1918) dans le delta
cochinchinois ; en 1918, Couffinhal signale qu’il y a urgence à régler la situation dans la presqu’île de
Camau, par suite du défrichement de concessions demandées pour la riziculture non suivies de mise
en valeur, mais aboutissant à un déboisement par incendie de la régénération, il propose la création
de douze massifs réservés sur 20 000 hectares et l’élévation du diamètre minimum d’exploitation de
2
0,16 à 0,20 mètre . L’Inspecteur du cadre forestier indochinois Dugros écrit en 1937 au sujet du
domaine forestier inondé de la Cochinchine « Jusqu’en 1912, la mise en valeur de la Colonie ne se
concevait pas autrement que par le déboisement à outrance (…), et cette solution s’accordait à la
conception atavique des indigènes pour qui la forêt est une propriété sans maître, où chacun doit
pouvoir puiser jusqu’à satiété. Dès lors la forêt de Tran semblait bien menacée sans appel.
D’importantes surfaces boisées ont été accordées en concession provisoire par lots de grandeur
variable pour la petite et moyenne colonisation, un nombre important de « sans terre » s’est installé
partout de façon anarchique, ce qui a conduit à une exploitation intensive du tràn. Ce n’est qu’après
3
1912 que le Service Forestier a commencé à explorer la région . A part ces quelques notations, il ne
semble pas que les Forestiers soient beaucoup impliqués dans le système des concessions en
Indochine.
Dans son intéressant panorama de l’Indochine forestière P. Maurand, en 1943,traite encore du
problème « En réalité les concessions dans les peuplements de Tràn en Cochinchine, n’étaient
qu’avec l’intention d’avoir l’exclusivité de leur exploitation et jamais aucune culture en fut entreprise.
Le Service Forestier mit bon ordre à cet état de chose en érigeant en réserve forestière tous les
peuplements restants. Il entreprend actuellement le reboisement des terrains encore impropres à la
4
culture qui avaient été défrichés » .
ère
Après la 1 guerre mondiale, les demandes de concession jusqu’à 1930 se manifestent de façon
assez modeste en général : Tonkin de 1000 ha à 3000 ha, Annam même gamme, Cambodge de 500
à 2000 hectares par an, mais, certaines années, elles marquent un bond très notable, pas toujours le
même dans tous les territoires de l’Indochine. Relevons quelques pointes en hectares.
Tonkin
1922
1924
1926
1927
1928
1929

8300
7600

Annam

31550
44200
40700

Cochinchine

Cambodge

24200

23500

50650
33750
82050
46550

18000
19000

En regard d’une moyenne sur les onze ans de
1

Guibier Henri, 1918. – Situation des forêts de l’Annam. – Bulletin n° 9 série Saïgon, rapport au Congrès d’Agriculture coloniale – Paris. –
Ed. Union Coloniale Française, 112 p. Citation page 35
1
Guibier Henri, 1933. – Rapport de tournée d’inspection en Cochinchine octobre 1933. – dactylographie 60 pages (Fonds Ducamp –
Laboratoire de Botanique ENSA Montpellier) – Citation page 34.
2
Couffinhal, 1918. – La situation actuelle des forêts de la Cochinchine. – Bulletin n° 8 série Saïgon,, rapport au Congrès d’Agriculture
coloniale de Paris 1918. Ed. Union Coloniale Française, 30 pages, Citation p. 6
3
Dugros, 1937. – Le domaine forestier inondé de la Cochinchine. – pp. 283-314, Bulletin économique de l’Indochine XL fascicule II –
Citation page 309
4
Maurand Paul, 1943. – L’Indochine forestière. – Ed. Gouvernement général de l’Indochine, Institut de Recherches Agronomiques et
Forestiers, 254 p. Citation page 33
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5760

13500

38350

9200

La superficie totale des concessions accordées passe ainsi de
En hectare
1921
à 1931

Tonkin
72 050
135400

Annam
19200
167920

Cochinchine
184700
606500

Cambodge
12000
113500

Ensemble de l’Indochine
287950
1023320

Ce qui donne pour l’ensemble de l’Indochine une surface 3,5 fois plus grande, alors que le Tonkin voit
la surface totale concédée multipliée par 1,88 ; la Cochinchine déjà fort en avance par 3,28 tandis que
l’Annam avec un facteur de 8,75 et le Cambodge de 9,46, soit pour ce dernier presque 10 fois de
surface concédée en 11 ans ! Une partie de cet accroissement est certes lié à l’extension des
plantations d’hévéa qui passent de 21800 hectares en 1912 à 39200 en 1923 puis 80600 en 1929 et
416 500 en 1932, ce qui touche surtout Annam, Cambodge, et Cochinchine, mais laisse une large
marge pour les surfaces concédées à d’autres fins.
L’Indochine est certes touchée dans l’ensemble de son économie par la crise des années trente, en
particulier par la lourdeur du marché du caoutchouc malgré une relative protection obtenue lors de
l’accord entre producteurs ; ceci n’empêche la progression de la riziculture dans le delta du Mékong et
l’installation de grandes concessions d’hévéaculture moderne sur l’arc des terres rouges. La Direction
de l’Agriculture, de l’Elevage et des Forêts fournit sous le signature de Yves Henry, d’intéressantes
statistiques qui permettent de dresser le tableau ci-dessous.
Tableau III. 4 n°7
Superficies des concessions et propriétés en Indochine en hectares
Années
1890
1896
1900
1921
1931
Concessions
Propriétés
1931
1935

Cochinchine
4346
38531
78274
184700

Tonkin
3068
22002
197769
71050

503200
103200
606400

104000
30400
134400

Annam
3484
3957
25039
19200

168400

Cambodge
490
564
20968
12000

113500

Laos

2130

2800

Total Indochine
11390
65061
322090
289580
892000
133600
1025600
1 000 000

Sources : [221, pp. 223-227] et [245, p. 142]
Nota Bene : Les totaux donnés par Y.Henry ne coïncident pas toujours avec les miens. Erreurs de
transcription de ma part ?
Bourbon qui suit l’évolution économique de l’ensemble de l’Indochine française note que, en 1931 la
surface de un million d’hectares est divisé également entre concessions provisoires et concessions
définitives, on trouve en fin 1935 la même somme mais avec une part plus grande de concessions
définitives 630 000 ha. Mais M. Buchy tire du carton 67 Indochine de Carom, des données sur les
années 1932 à 1935, plus fines car elles permettent de distinguer concessions
provisoires/concessions définitives et le partage entre concessionnaires européens et indigènes sous
1
les titres colonisation européenne et colonisation indigène , dont nous ne retiendrons que les années
1932 et 1934.

Tableau III. 4 n° 8
Etat des concessions par territoire en Indochine en 1932 et 1935 – surfaces en hectare
1

Buchy Marlène, 1986. – L’évolution de la forêt et ses problèmes écologiques en Indochine française 1901-1947. – Mémoire maîtrise
Histoires Paris VII, 79 + annexes.
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A Nombre et surface par catégorie
Colonisation européenne

Colonisation indigène

Total Indochine

Concessions
provisoires

Concessions
définitives

Concessions
provisoires

Concessions
définitives

1019
209138

1409
291292

(10355)
136174

(96186)
(718257)

(655 000 ?)

1019
209138

1409
291292

(10355)
136174

(96186)
(718257)

(655 000 ?)

Nombre
Surface
1935
Nombre
Surface
Tonkin
1932
Nombre
Surface
1935
Nombre
Surface
Cambodge
1932
Nombre
Surface
1935
Nombre
Surface
Total Indochine

141
91499

254
66569

336
24436

706
26142

208600

140
84645

289
73192

311
20530

673
30838

209200

38
16173

171
96373

46
3238

136
28360

144100

31
15207

197
97101

32
2874

157
23397

138600

1
295

2
170

55
490

9500

89
20395

43
6096

1770
25937

499
13393

66800

1932

Nombre
Surface

1199
317105

1836
454794

10737
163948

683
73249

Nombre
Surface

2379
329385

1938
457681

12468
184975

97515 ( ?)
985885

Cochinchine
1932
Nombre
Surface
1935
Nombre
Surface
Annam
1932

1935

771800 +
(190000)
787000 +
(235 000)

Source : M. Buchy (op. cit), extrait.
Les chiffres pour la Cochinchine et l’année 1935 sont manifestement erronés car ils sont l’exacte
réplique de ceux de l’année 1932 où les chiffres des superficies présentés 718 257 hectares pour
96189 concessions provisoires manifestement aberrants, me semblent devoir être lus comme 18257
et 189 (Rien de plus menteur que les erreurs statistiques !). Contrairement aux statistiques sur les
concessions présentées dans les colonies précédentes qui présentent le cumul des délivrances de
concessions depuis une date donnée non précisée et non pas l’état réel de la situation, sans tenir
compte des concessions abandonnées ou retirées ou passant de la catégorie provisoire à celle
définitive, le relevé présenté par Marlène Buchy donnerait la situation réelle car des réductions
d’effectifs, par exemple nombre de concessions provisoires en Cochinchine 1932 : 10355, 1933 :
9802, 1934 : 9186, surface des concessions définitives au Tonkin : 1932, 28360 ha (pour 136 titres),
1933, 25834 ha (pour 138 titres), 2935, 23397 ha (pour 157 titres) ; le nombre de concessions
définitives indigènes en Cochinchine est manifestement faux : 1932 : 96136, pour 718 857 ha, 1933 :
118 pour 876 448 ha, 1934 : 122 pour 908593 ; il semble qu’il s’agisse plutôt de 186 seulement, ce qui
est cohérent avec 118 en 1933 et 122 en 1934 ; dernière critique sur ce tableau, le chiffre est donné
pour l’année sans préciser à quelle date, on peut supposer qu’il s’agit de la situation à la fin de
l’exercice le 31 décembre. Pour tester la cohérence des données du dit tableau et fournir une
information complémentaire, ont été calculées les surfaces moyennes de chacun des types de
concessions, seules les données concernant les concessions indigènes en Cochinchine pour les trois
années retenues pour ce territoire semblent aberrantes. Conférer le tableau ci-après.
Tableau III.4 n° 9
Surface moyenne des concessions en hectares
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Concessions européennes
Annam
1932
1933
1934
1935
Tonkin
1932
1933
1934
1935
Cochinchine
1932
1933
1934

Concessions « indigènes »

provisoires

Définitives

provisoires

définitives

649
675
667
605

262
262
260
253

73
65
66
66

85
89
58
46

426
425
450
491

563
515
507
493

70
85
74
89

209
187
187
149

205
200
203

207
192
191

13
15
16

(3261)
(7427)
(7447)
douteux

Source : calculs JG sur tableau M. Buchy – op. cit.
Les suites de données pour les 4 années montrent peu de fluctuations ; c’est en Annam puis au
Tonkin que les concessions européennes ont la plus grande surface qu’il s’agisse de concessions
provisoires ou définitives, et les concessions annamites sont de surface nettement inférieures.
Pendant ces 3 ou 4 années (la Cochinchine n’était pas prise en compte pour les concessions
indigènes, ni pour 1935), en admettant un responsable par concession, on peut dire qu’en Annam un
Européen a la main sur environ un peu moins de 400 hectares alors qu’un indigène a une concession
moyenne de 50 à 80 hectares, au Tonkin la concession européenne est en moyenne d’un peu plus de
500 hectares tandis que la concession indigène, les deux catégories confondues est d’environ 150175 hectares ; c’est en Cochinchine que les concessions européennes sont toujours en moyenne et
pour le début des années trente les plus petites, de l’ordre de 200 hectares. Même en corrigeant
arbitrairement les erreurs manifestes du tableau issu du carton 67 du Carom transcrit par M. Buchy
(qu’il conviendrait de revisiter !), les totaux obtenus, sauf pour l’Annam et le Cambodge, sont assez
proches de ceux publiés par Y.Henry. L’intérêt majeur porté à cette source est la distribution faite
entre concessions européennes et concessions indigènes ; en gros la superficie en concessions de
l’Indochine est passée de 960 000 à 1 020 000 ha, la proportion entre les mains de non-européens
er
croissant sur ces quatre années de 20 à 23 %. Alberti donne pour le 1 janvier 1931 les totaux de
superficie concédée suivants : Cochinchine : 606 500 hectares, Annam : 168 400 ha, Tonkin : 134 400
ha, Cambodge : 113 500 ha, Laos : 2800, soit pour l’ensemble Indochine 1 025 000 ha ; c’est très
voisin du chiffre corrigé pour 1935,quatre ans après, le Cambodge étant compté pour près de 50 000
hectares de plus [243, p. 737].Je n’ai pas rencontré d’autres statistiques postérieures à 1935, sauf
er
une brève indication des superficies concédées au 1 janvier 1940, présentée en 1949 par J.
ème
Gauthier, qui occupe de hautes fonctions au Gouvernement général pendant la 2
guerre mondiale,
qui écrit superficies concédées à des Européens et sociétés 962200 hectares, à des indigènes
1
1 299 500 ha, soit respectivement 42,5 et 57,5 % du total concédé 2 261 700 hectares . Cette
multiplication par deux de la superficie concédée entre 1935 et 1940 est attribuable à une
augmentation de moitié des concessions européennes et à une multiplication par plus de cinq des
concessions dites encore en 1940 et 1949 « indigènes ».
Alors que d’après de grossières estimations souvent recopiées la superficie cultivée totale de
l’Indochine est en 1940 de l’ordre de 3 800 000 hectares, quelle et la part prise par les concessions
dans cette utilisation agricole du sol ? Alberti avec le détail par culture donne pour le début 1931,
439 767 hectares cultivés et plantés sur les 1 025 000 hectares concédés soit près de 43 %. C’est en
Cochinchine que le taux de mise en valeur est le plus élevé 54,7 %, avec une forte proportion de
rizières : 76 % de la superficie cultivée ; d’après ses données, l’Annam n’aurait en fin 1930 que 8,2 %
de la superficie concédée mise en valeur, le Tonkin 25,5 %, le Cambodge 35 % (dont plus des deux
er
tiers en hévéaculture) [243, p. 737]. Pour J. Gauthier au 1 janvier 1940 le taux de mise en valeur est
de 62 % pour les concessions d’Européens et de sociétés, et de 87 % pour les concessions
« indigènes » ; avec en tout 1 728 500 hectares ce qui représenterait 45 % de la superficie totale des
cultures de l’Indochine.
Avec un à deux millions d’hectares concédés (certes au détriment des forêts mais au profit du
commerce de bois), l’Indochine, en dehors du Laos un peu abandonné à lui-même faute de voies de
1

Gauthier J. 1949. – L’Indochine au travail dans la paix française. – Paris, Eyrolles, 328 p. – citation p. 227
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communication surtout semble-t-il, a mené une assez habile politique en matière de concessions ;
accueil de capitaux européens avec des techniques progressivement bien éprouvées mais des
difficultés de main d’œuvre, large ouverture progressive à l’entreprise annamite, certes au profit d’une
certaine « native plutocraty » [127, p. 232]. Tout en laissant une assez large marge d’expansion à
cette agriculture sur concessions, ceci n’a pas réglé le problème difficile de la petite paysannerie de la
majorité de la forte population annamite. Mais, avec la venue de colons et de sociétés entreprenantes
orientées surtout vers des cultures riches dans de nombreux domaines : café au Tonkin et en Annam,
poivre, canne à sucre au Cambodge, hévéa en Cochinchine, Annam et Cambodge, ou mécanisée,
riziculture en Cochinchine, le système des concessions a contribué à la richesse de l’Indochine
française, à côté de l’industrieuse activité de la masse de la population autochtone. A noter que ce
n’est guère que près d’un demi siècle après les premières installations coloniales en Cochinchine et
en Annam que l’essor économique de l’agriculture indochinoise a démarré et que c’est surtout dans
les vingt années après la première guerre mondiale, soit un quart de siècle après le proconsulat de
Doumer que le développement agricole a marqué le progrès ; ceci montre bien la vertu de la
composante temps…
345

Propriété privée et l’immatriculation

3451

La garantie du foncier

Pour le colonisateur français, la propriété foncière, au sens du droit français, c’est un élément capital
de stabilité et de développement car elle garantit la permanence de l’habitat et de la mise en valeur
dans un espace foncier aux contours mal définis, elle s’appuie sur le Code civil et s’acquiert par
transmission avec un titre écrit ou par prescription, c’est-à-dire la possession affirmée et continue
traduite par la construction d’une habitation, la plantation d’arbres, etc.. Cette notion de propriété est
sous-jacente aux premiers traités passés avec les roitelets côtiers, elle se rencontre par exemple en
pays Bamiléké au Cameroun dans des parcelles limitées par des haies permanentes, mais aussi dans
des terres achetées sur la terre ferme dans l’estuaire de la Sanaga. Une décision du tribunal de
Yaoundé de 1935 dit que la propriété individuelle peut être acquise par prescription si le demandeur y
ème
a construit une habitation. A la fin de la 2
guerre mondiale, la France s’étant vue chargée du
mandat d’administrer ou partie du Schützgebiet Kamerun, est confrontée aux biens allemands aux
titres reconnus par la Commission des Mandats ; (Mandat B institué par la Société des Nations le 2
juin 1922) ; celle-ci admet que les 40 sites occupés par le gouvernement allemand à des fins
administratives soient transférées, en vertu de l’article 120 du traité de Versailles, à la nouvelle
administration française, mais elle demande que les autres propriétés soient vendues aux enchères,
l’Etat français pouvant préempter à un prix reconnu par la Commission. En 1925, 326 propriétés
appartenant à des ressortissants allemands ont changé de main : 219 après vente aux enchères, 107
1
préemptées puis revendues à des Français .
Dans les colonies africaines, l’Administration française est dans la plupart des cas partagée entre la
volonté de préserver les droits des indigènes et le désir d’asseoir la propriété foncière, en particulier
des colons français dans le secteur rural, seul considéré ici. En 1904 le domaine privé de l’Etat
français n’est plus constitué, en grande partie que des terres vacantes et sans maître, sans trop tenir
compte des longues jachères, ni des droits « dormants », formant ainsi une immense propriété
« domaniale » dans laquelle peuvent être taillées des concessions à titre temporaire, ou des
propriétés, en dehors des terres affectées à des Services administratifs. La propriété d’un immeuble
foncier rural, c’est-à-dire d’une surface donnée de terrain, peut être acquise par l’acceptation d’un don
de l’Etat, par la transformation d’une concession à la fin du délai de vérification de la mise en valeur,
par achat direct à l’Etat ou par achat auprès d’un autochtone propriétaire, après autorisation de
l’Administration. Le décret du 23 octobre 1904 ne fait pas mention de la propriété indigène, mais dit
que « les terres formant la propriété collective des indigènes (…) ne peuvent être cédées à des
particuliers par voie de vente ou de location qu’après approbation par arrêté du Gouverneur en
Conseil d’administration » ; par particuliers il faut entendre en Côte d’Ivoire et au Dahomey les
Européens et les indigènes naturalisés tandis qu’au Sénégal et en Guinée, les autochtones peuvent
acquérir dans le cadre des principes du Code civil. Le décret du 26 juillet 1906, abrogeant les décrets
de1900 et1901 en AOF va ouvrir la possibilité d’acquérir directement une propriété foncière aussi bien
aux indigènes qu’aux Européens en instituant la procédure de l’immatriculation, à laquelle nous avons
déjà fait allusion à plusieurs reprises. Elle est déjà inscrite dans le décret du 28 mars 1899 concernant
le régime de la propriété foncière dans le Congo français.
1
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3452

L’immatriculation

En 1857, Sir Robert Torrens, Gouverneur de l’Australie du Sud, décrète que des titres de propriétés
doivent être attribués à des possesseurs de terres sur lesquelles il n’y a pas de contestation, sous une
procédure dite de l’immatriculation aboutissant à titre foncier, acte d’état civil de l’immeuble. Ce
1
système, dit du Torrens Act , rencontre un succès certain ; il est étendu au Honduras britannique
l’année suivante en 1858 et sera encore employé en Utah en 1917 ; il est pratiquement transcrit tel
er
quel dans le décret beylical du 1 juillet 1885 relatif à la Tunisie, un peu aménagé par le décret de
1916 au Congo français, adopté par Lyautey par le dahir du 12 août 1913 au Maroc, etc… Ce régime
qui conduit, au moyen d’une inscription sur le registre des titres fonciers, à établir de manière
irréfutable la preuve de la propriété et des droits réels, est qualifié par Paul Blanc de « système le plus
parfait qui soit de la protection de la propriété » [78, p. 178] , il crée ainsi la propriété au sens de
l’article 544 (décret du 27 janvier 1804) du Code civil français : « La propriété est le droit de jouir et
disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par
les lois ou les règlements ».La procédure de l’immatriculation, constatation des droits réels relatifs à
un immeuble, est assez lourde : demande de l’intéressé au conservateur de la propriété foncière
formulée selon des règes précises sinon action en nullité possible pour défaut de forme, ce
fonctionnaire vérifie la régularité de la demande, assure la publicité de la demande et fait procéder au
bornage, les opposants arguant de droits peuvent faire opposition, ce qui peut susciter une procédure
judiciaire confirmant ou rejetant les oppositions ; le conservateur accorde ou refuse l’immatriculation,
en cas de refus requête auprès du tribunal et application du jugement rendu. L’immatriculation
accordée, le terrain est inscrit sur le livre foncier et le titre de propriété établi est de caractère définitif
et inattaquable décrivant les droits réels opposables à tous, l’immeuble continue à être régi selon le
droit local traditionnel ou selon le droit civil français, en accord avec les décrets fonciers.
L’immatriculation, porteuse de fortes garanties est facultative mais il y a une tendance à l’utiliser
largement, cas d’aliénation ou de passage à la propriété de concession de terrains domaniaux,
passage d’un bien du droit traditionnel au droit français, obligation d’immatriculer les biens du
domaine privé, dont les forêts, depuis le décret du 20 mai 1955. Les transferts de propriété
immatriculée sont inscrits sur le registre des biens fonciers tenus par la Conservation de la propriété
foncière. Les principes de base : légalité, publicité et force probante sont pris en compte dans des
décrets progressivement appliqués dans les diverses Colonies ; en AEF c’est le décret du 28 mars
1899 ; en AOF décret du 24 juillet 1906 modifié par le décret du 26 juillet 1932 [77] ; Togo décret du
24 juillet 1906 et du 23 décembre 1932, Madagascar décret du 4 février 1911 ; tous ces textes sont
modifiés par les décrets du 10 mai 1955 et du 10 juillet 1956, modifiant les règles sur la publicité des
droits coutumiers, ce qui existe à Madagascar depuis le décret du 25 août 1929 qui crée un tribunal
itinérant pour juger des requêtes et des oppositions.
3453 1 L’AOF
Le souci de favoriser la propriété individuelle indigène est celui du Général Faidherbe au Sénégal,
l’arrêté du 11 mars 1865 permet aux indigènes en possession de terres d’après la coutume locale de
demander des titres réguliers de concession ; ce texte ne rencontre pas de succès : « pourquoi
demander un titre sur ce qui nous appartient ? ». Par contre, en milieu urbain, des achats de lots sont
faits par acte notarié sur la seule preuve testimoniale de leur appartenance, ce sur quoi
l’Administration ferme les yeux. Les décrets du 20 juillet 1900 et du 23 octobre 1904, non seulement
modifient la législation domaniale dans les territoires de l’AOF, mais prévoient l’immatriculation au seul
bénéfice de Européens et des indigènes naturalisés en Côte d’Ivoire et au Dahomey, tandis qu’au
Sénégal et en Guinée, elle est autorisée pour les indigènes dont les immeubles sont indemnes de
droits coutumiers. L’article 58 du décret du 24 juillet 1906 permet aux indigènes de demander
l’immatriculation sur présentation de documents écrits et institue en faveur de ceux qui ne pourraient
le fournir le certificat administratif de possession, sorte d’acte de notoriété, sans cependant en régler
les modalités. Ce n’est que par la circulaire du 4 décembre 1924 du Gouverneur général Carde que
les conditions de l’établissement du procès-verbal constatant la situation de fait après enquête
publique sont formulées, mais cette avancée touche peu le paysage rural alors qu’elle est bien
exploitée pour les terrains urbains et suburbains notamment de la presqu’île dakaroise. Solution
intermédiaire en AOF le décret du 8 octobre 1925 crée un titre foncier indigène, attestation écrite
remise au bénéficiaire certifiant ses droits résultant à son profit de son travail sur une parcelle
1
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déterminée après une procédure orale, transmissible à ses héritiers mais non cessible à un noner
indigène, et durée limitée ; ce décret mis en vigueur le 1 janvier 1926 par une période d’essai de 5
ans est prorogé de 3 ans puis le titre est rendu définitif par un décret du 20 décembre 1933. Si, au
Sénégal, cette formule bâtarde a peu de succès en face de la facilité du certificat administratif
permettant la demande d’immatriculation, « des titres fonciers indigènes ont été délivrés en assez
grand nombre à la Côte d’Ivoire où certains planteurs africains pratiquent des cultures riches et ont
tenu à mettre leurs plantations à l’abri de revendications sans cependant engager les frais
relativement élevés de délimitation en vue d’une véritable immatriculation au titre foncier » dit, en
1949, J. Hédué Directeur des Domaines en AOF [77, p. 303].
Dans toute cette évolution de la politique foncière, l’Administration de l’AOF et surtout des colonies
côtières, et en particulier le Service des Domaines ou la Conservation de la propriété foncière, sont
plus « encombrés » par les aspects urbains que par les problèmes de l’espace rural ; dans ce dernier
le souci est longtemps moins celui des attributions de terres à des colons étrangers et plus celui d’une
évolution dirigée de la propriété individuelle indigène. En 1918, O. Denys écrit en évoquant
l’immatriculation « L’indigène est un mineur : c’est à l’administration de se substituer à lui pour garantir
ses droits (…). L’Administration a le devoir de protéger l’indigène contre sa propre imprévoyance.
Livré à lui-même, il se dépouillerait avec une incroyable inconscience. Les usuriers, arabes le plus
souvent, ne tarderaient pas à le déposséder (…). Notre législation se contente d’exiger l’approbation
du Lieutenant-Gouverneur (article 10 du décret du 23 octobre 1904) pour les aliénations ou locations
de territoires collectifs par des chefs indigènes » - [149, pp. 48-49], alors que le Gouverneur général
W. Ponty, dans son discours d’ouverture de la session de 1913 du Conseil de Gouvernement, affirme
son désir de réaliser au profit de l’indigène une sorte de « homestead familial » pratiquement
inaliénable.
Les données sont rares et difficiles souvent à interpréter. Reprenant des chiffres cités dans sa thèse
de 1981, Claudine Cotte écrit en 1992 que de 1906 à 1924 seulement 61 propriétés indigènes sur 150
1
hectares furent immatriculées en Côte d’Ivoire (page 328). Au tableau III 4 n° cf p. 137 une série de
données sur les concessions définies, donc en propriété, sont présentées. Mais elles ne coïncident
pas avec la statistique présentée par le Service des Domaines dans l’Annuaire statistique de l’AOF de
1951 tome II, tableaux 7 et 8, qui malheureusement ne fait pas la distinction entre l’urbain et le rural.
Le tableau n° 7 donne l’état au 31 décembre 1948 des titres fonciers délivrés en application du décret
du 8 octobre 1925, 1742 titres pour une superficie de 28 423 hectares (moyenne 16,3 ha) dont
l’énorme majorité en Côte d’Ivoire 1511 pour 21 792 ha (moyenne 14,4 ha)-. Le tableau n° 9 fournit
l’assiette de la propriété : titres fonciers urbains et ruraux au 31 décembre 1948 : 24 543 titres fonciers
pour 21 556 immeubles au sens juridique et 223 616 hectares (moyenne 10,4 ha), la Côte d’Ivoire
arrivant en premier quant à la surface 78 943 ha pour 3656 immeubles (moyenne 21,5 ha), tandis que
le Sénégal a le nombre le plus élevé de titres (11 838) et d’immeubles (10 734) pour 58 476 hectares
(moyenne par immeuble 5,4 hectares). Ce tableau fait la distinction entre domaines des collectivités
publiques et propriétés particulières appartenant à des non-autochtones ou à des autochtones selon
le mode d’accession, provenant de concessions domaniales, de transactions et, pour les seconds,
constitués en vertu de certificats administratifs ; les propriétés appartenant à des non-autochtones
représentent un peu plus de 103 000 hectares dont plus de la moitié en Côte d’Ivoire ; celles
appartenant à des autochtones ne s’élèvent qu’à un peu moins de 10 000 ha (dont Sénégal 4595,
Côte d’Ivoire 3621, Dahomey 2291 ha), à noter que sur le nombre total d’immeubles urbains et ruraux
appartenant à des autochtones, que (6040) 2129 sont constitués grâce aux certificats administratifs
pour 56 % de la superficie. Virginia Thompson et R. Adloff estiment que beaucoup de terres attribuées
en concession avant 1903 ont été abandonnées et qu’en 1938 seulement 75 000 hectares sont en
concession permanente principalement en Guinée et en Côte d’Ivoire, tandis que à l’Office du Niger,
environ 5000 familles se voient attribuer des terres, le titre définitif n’étant obtenu qu’après une
ème
période probatoire de 10 à 15 ans [207, p. 347]. Il est certain que, tout de suite après la 2
guerre
mondiale, le nombre et la surface de propriétés tant d’étrangers que d’autochtones ont assez
considérablement augmenté, surtout en Côte d’Ivoire ; on cite des chiffres de 100 000 ha pour les
Européens, 25 000 pour les autochtones, pour l’ensemble de l’immense AOF. Le développement des
cultures de rente, cacao, café, banane, etc, a considérablement promu l’accession à la concession et
à la propriété, avec les conséquences que l’on sait relatives à la situation politique. Tout ceci mériterait
une exploration plus poussée des statistiques et des livres fonciers…
3453 2
1
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Le Cameroun fait preuve de beaucoup d’hésitation devant les procédures de constitution de
propriétés foncières particulières, et s’en explique assez longuement dans plusieurs des rapports
annuels du Gouvernement à la Commission des Mandats de la SDN. Dans celui relatif à l’exercice
1921 il annonce que, étant donné la connexité des questions domaniales et des questions foncières,
des titres de concession et des titres de propriété, le Conservateur de la propriété foncière est aussi
chargé des archives domaniales, et examine trois systèmes pouvant assurer la nécessaire publicité,
garantir les actes et les hypothèques ; c’est-à-dire soit poursuivre le système allemande des
Grundbücher sur les mêmes bases, soit promulguer une législation sur l’immatriculationindividualisation des immeubles analogues à celle de l’AOF et de l’AEF, soit appliquer les dispositions
du Code civil français en matière de privilèges et hypothèques et de transcription des mutations
immobilières. Le premier système est inapplicable par suite de la disparition des principaux livres
fonciers allemands et devrait attendre la liquidation des biens privés sous séquestre ; le deuxième
équivaut à une remise en question de la légitimité des titres « un tribunal d’immatriculation apparaîtrait
comme un raffinement de complexité bureaucratique aussi coûteux qu’encombrant. Enfin, l’obligation
d’individualiser l’immeuble par un plan obligeait à la création d’un corps de géomètres dont les
opérations forcément lentes et dispendieuses (..) pour une précision nullement nécessaire en zone
rurale et en général déjà obtenue en matière urbaine » [p. 40]. Le troisième système est adopté,
l’arrêté du 15 septembre 1921 portant organisation de la conservation de la propriété foncière et des
6
droits fonciers qui a pour charge d’enregistrer et conserver tous les actes portant constitution de
propriété, mutation et création de droits réels immobiliers ». Mais le rapport n’écarte pas une
modification ultérieure, une fois la liquidation des biens privés ennemis achevée, « dans le sens d’une
législation Torrens » avec la tenue de registres d’immatriculation par les chefs de circonscription
administrative ».
Le rapport pour l’exercice 1922 signale que « l’appropriation individuelle du sol semble s’être réalisée
rapidement dès que la propriété se constitue », et que les terres qui ont fait l’objet d’une appropriation
en droit et en fait peuvent être cédées aux particuliers sans distinction de qualité : Européen de l’une
des nations auxquelles le territoire est ouvert ou indigène originaire du territoire ou sujet d’une colonie
voisine. Le décret du 31 octobre 1924 remet en vigueur l’arrêté du 15 septembre 1921 sur la
conservation foncière et celui du 20 août 1927 institue un mode de constatation des droits fonciers
des indigènes au regard de tous tiers dans une procédure assez voisine de celle prévue pour
l’immatriculation dans d’autres territoires ; et le rapport pour l’année 1927 commentait ce dernier …
« Il affirme lui-même son caractère provisoire et renvoie à un texte unique à venir sur l’immatriculation
le soin de régler dans un titre spécial la question difficile des droits fonciers des indigènes… (Une
circulaire antérieure du Commissaire) insiste sur ce point, toute rapidité pourrait s’appeler imprudence
en aussi délicate matière mais aussi sur la nécessité d’un texte d’attente qui sauvegarde des droits
fondamentaux », ce que fait le dit-décret. Une série de décrets : 21 juillet 1932 sur l’immatriculation,
ceux des 20 mai 1955 et 10 juillet 1956 qui organisent la publicité des droits coutumiers, renversent la
charge de la preuve de la vacance à la charge du demandeur, alors que le décret de 1904 faisait
obligation au détenteur coutumier de prouver l’occupation possessive, et créent une procédure de
constatation de droits rendant l’immatriculation facultative. Seul élément glané sur la situation, un
tableau inclus dans le rapport de la mission de visite des Nations Unies de janvier-mars 1954 sur la
tutelle au Cameroun français, supplément n° 5, p. 22 ; le nombre de livrets fonciers établis de 1934 à
2
1951, passant de 17 en 1934, à 235 en 1951, avec un net démarrage à partir de 1946 . Les dispositifs
libéraux adoptés au Cameroun comme en AOF par le décret du 20 mai 1955 en matière de
confirmation des droits fonciers coutumiers individuels ou collectifs sont d’après E. Le Roy peu
appliqués car de 1956 à 1958 les Assemblées territoriales devenues compétentes sur ces points de
propriété retardent les textes d’application, se refusant à limiter les droits domaniaux des futurs états
[85, p. 20].
En Afrique Equatoriale Française, le décret du 25 mars 1899 règle la conservation et la transmission
de la propriété foncière, les conditions de l’hypothèque et d’autres droits immobiliers, il a été
progressivement modifié par les décrets du 19 juin 1904, 7 octobre 1907 et complété par l’arrêté du
18 septembre 1926. Le décret prévoit - articles 4 et 5 – que l’aliénation des terres domaniales peut se
faire par adjudication publique, de gré à gré pour des lots de moins de 1000 hectares, à titre gratuit ou
à titre onéreux, par transformation en pleine propriété d’une concession temporaire pour les parcelles
mises en valeur. L’immatriculation est prévue dès 1899, en principe facultative, mais obligatoire dans
ce dernier cas ou s’il y a achat de biens appartenant à des indigènes. La procédure est au départ
6
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analogue à celle décrite en AOF : demande du propriétaire, publicité au Journal Officiel, bornage et
plan ensuite, les oppositions sont recevables depuis le début de cette procédure jusqu’à deux mois
après le procès-verbal de bornage. C’est ensuite une phase judiciaire ; si les formalités ont été
observées, s’il n’y a pas d’opposition, le juge rend une ordonnance d’immatriculation, susceptible
pendant deux mois d’appel, mais formant une garantie absolue, alors que les inscriptions portées
ensuite par le Conservateur seul, en dehors d’une procédure judiciaire, n’ont pas ce caractère absolu.
Parallèlement, le double souci de permettre l’accession à la propriété individuelle et privative des
Africains et le respect des droits coutumiers est traduit par l’arrêté général du 19 mai 1937 et le décret
du 10 février 1938. Le premier institue le permis d’occuper urbain ou rural, celui-ci étant du ressort du
chef de région, gratuit, temporaire et révocable sur une superficie inférieure à 10 hectares,
transformable après mise en valeur en concession définitive. Le décret de 1938 propose une
procédure simplifiée de confirmation des tenures existantes coutumières suite à une demande de
er
l’intéressé, une enquête approfondie et, en cas d’opposition, la décision du Tribunal autochtone du 1
degré. Ce droit ne vaut que tant que dure l’occupation effective et ne peut être aliéné qu’avec l’accord
de l’autorité administrative. En matière urbaine la situation est plus compliquée et des réclamations
importantes sont présentées à Libreville en 1954-1955 par des Pongwé pour des lots immatriculés à
des possessions non coutumières. Les Conservations foncières des territoires de l’AEF donnent des
chiffres sur les propriétés immatriculées en 1950, ce qui ne comprend ni les immeubles relevant du
régime foncier du Code civil, ni les terres coutumièrement détenues et sans faire de distinction entre
urbain et rural. Pour le Moyen Congo 800 titres pour 359 112 hectares (moyenne 449 ha), Gabon 591
titres pour 60 914 ha (moyenne 103 ha), Oubangui-Chari 561 titres, pour 31 068 ha (moyenne 9,5 ha),
Tchad 47 titres pour 126 ha (moyenne 2,7 ha), soit au total 2000 propriétés immatriculées pour plus
de 450 000 ha.
4 A Madagascar
De l’étude des documents relatifs à Madagascar, glanés pour ce travail, ressort un sentiment
complexe, la perpétuation d’un droit de jouissance sur les biens occupés sans titre, l’abondance des
règlements plus nombreux dans le Journal officiel de l’Ile que dans leur application fluctuante sur le
terrain, aboutissant à un statut foncier assez mal défini, comme le dit un travail de 1949 sur l’utilisation
1
des sols .
Des arrêtés du 2 novembre 1896 et du 10 février 1899 fixent les détails des attributions de terre et le
décret du 3 juillet 1904 inscrit sans autre forme de procès les terres vacantes et sans maître dans le
domaine privé de l’Etat français. Les terres domaniales sont données en concessions gratuites avec
ou sans conditions sauf pour les terrains de valeur exceptionnelle ou les concessions de plus de
10 000 hectares qui relèvent de contrats spéciaux approuvés par le Ministre des Colonies. Mais,
comme le disent Rolland et Lampué, d’une façon générale, la propriété foncière est organisée par le
décret du 4 février 1911 qui établit un régime du système Torrens par l’immatriculation [209, p. 250] ;
ce décret, de 196 articles, instaure cette procédure ouverte à tous quel que soit leur statut (article 2),
en principe facultative sauf en cas d’aliénation de terrains domaniaux ou d’achat par les Européens de
biens appartenant à des indigènes ou s’il s’agit de biens localisés dans des centres urbains désignés
par le Gouverneur général ; il organise le service de la Conservation foncière et fixe la procédure,
l’inscription dans les livres fonciers, etc. [137, p. 122]. En 1918 le directeur de l’agriculture à
Madagascar Carle déclare « Dans une terre améliorée les droits d’usage ne peuvent coexister avec la
culture, ils doivent disparaître. J’avais pensé imposer l’immatriculation obligatoire dans le périmètre
amélioré, système radical, efficace mais inapplicable sans apporter de perturbation dans le mode de
1
jouissance du sol par les indigènes » . Il préfère la procédure des cantonnements et du rachat des
droits d’usage et il ajoute « Reste la terre domaniale qui, elle non plus, n’est pas facile à définir à
Madagascar, d’ailleurs aucun texte ne s’est essayé. Elle n’a pas de modalité physique, elle est
caractérisée par le fait qu’elle n’appartient à personne ; (…) on l’attribue, par définition au
gouvernement ». On mesure l’écart entre les textes officiels et l’application en rappelant que
l’immatriculation est prévue dans la loi malgache du 9 mars 1896 « toute terre provenant du domaine
de l’Etat (malgache) devra être immatriculée avant d’être mise en circulation ». Et que l’arrêté du 2
novembre 1896 de Galliéni qui abroge cette loi exige l’immatriculation pour toute terre domaniale
concédée à titre gratuit ou onéreux ; cet arrêté dit que la vente d’un lot de terres domaniales ne
devient définitive qu’après l’immatriculation, celle-ci est faite aux frais du requérant, le titre définitif
1
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n’étant remis en échange du titre provisoire que si la mise en valeur des terrains a été effectuée et le
paiement total du prix de vente accompli. Le décret du 16 juillet 1897 confirme ce texte local. La
procédure est la même qu’en AOF avec publicité publiée au Journal officiel, affichée et notifiée aux
titulaires de droits sur l’immeuble, le bornage doit être annoncé, fait en présence des propriétaires
limitrophes et de représentants administratifs, le procès-verbal de cette opération mentionnant les
réclamations en cours, un nouveau délai de deux mois pour présenter des oppositions ; s’il y en a
ère
l’affaire est jugée en premier ressort par le Tribunal de 1 instance ou le juge de paix à compétence
étendue. La différence avec l’AOF, s’il n’y a pas d’opposition le conservateur peut établir le titre foncier
sans recourir à la justice. « La force probante du titre foncier publiée dans les livres fonciers au
moment de sa création ou à la suite de mutations (…) est absolue à l’égard des tiers » [196, p. 250].
Un problème particulier est soulevé à Madagascar en matière forestière en 1946 par le chef du
Service Forestier du Gouvernement semi-autonome du Sud, Coudreau, (sorti de l’ENEF Nancy en
ème
1931 – 104
promotion, qui depuis a toujours servi à Madagascar), a des vues différentes de celles
de Tananarive du chef de service au Gouvernement général, pour toute l’île : Bigorgne (à Madagascar
ème
depuis 1927, 98
promotion Nancy). Coudreau dénonce l’extension des attributions du Service
forestier à tout ce qui n’est pas cultivé ou pâturé, que ce soit forêt, savoka, boisement très épars ou
landes, ce qui est d’une légalité douteuse (simple circulaire du Gouvernement général du 26
novembre 1941) dont les millions d’hectares comprennent des villages et des cultures maintenus mais
non reconnus, vastes espaces qui devraient faire l’objet ultérieurement d’une délimitation ; par une
circulaire du 21 septembre 1946 aux chefs de district du Sud, il annonce que la carte forestière en
préparation permettra de constituer le domaine forestier par voie d’immatriculation et d’affectation, ce
qui se rapprochera du système de classement des forêts en AOF institué par le décret du 4 juillet
er
1935. Le chef du Service forestier au Gouvernement général donne le 1 octobre 1946 (dix jours
après la circulaire Coudreau) des instructions à tous les agents sur la répression des incendies de
forêt et feux de brousse dans tout le domaine défini par la circulaire de 1941, ce qui est confirmé par
une note du Gouverneur général du 12 octobre 1946 aux chefs de région et au Gouvernement du
Sud. Le conflit n’est pas dénoué quand L’Inspecteur général Aubreville, arrive en mission à
Madagascar en 1949 ; est conscient que « La protection absolue de toutes ces terres médiocrement
forestières n’est même pas envisageable comme possible », et il dénonce les fluctuations de l’attitude
du Gouvernement général sur le problème difficile mais crucial des « tavy ». Mais, d’une part, il relève
que l’action menée par Coudreau est contraire au décret du 25 janvier 1930, modifié le 25 septembre
1937 sur l’inaliénabilité et l’imprescriptibilité des forêts toutes domaniales et à la circulaire du 26
novembre 1941 sur la définition de la forêt, et surtout il juge la procédure de l’immatriculation comme
illusoire, suite d’opérations longues et difficiles (depuis 1930 seulement quelques centaines
d’hectares) ; quant à l’affectation, elle n’a pas de base légale à Madagascar sauf pour les terrains
urbains. (Le décret du 20 mai 1955 rend obligatoire l’immatriculation des biens des domaines privés.
Résultat : l’indocile et insubordonné Coudreau est remplacé à Fianarantsoa et part en congé en
métropole, ce ne sera qu’une dizaine d’années plus tard que l’immatriculation de tous les biens
domaniaux deviendra obligatoire. Ce long alinéa a pour motif de montrer que même à Madagascar où
la procédure d’immatriculation est très pratiquée, il peut y avoir discussion entre Forestiers sur son
application.
Mariani illustre par deux courbes l’évolution du nombre des titres d’immatriculation et de la contenance
de ceux-ci entre 1902 et 1944, le nombre d’immatriculation qui est en dessous de 1000 par an
jusqu’en 1930 s’accroît fortement jusqu’en 1936, mais après une chute remonte à près de 3500 en
1941, la surface immatriculée est de l’ordre de 50 000 hectares par an sauf une pointe à 100 000 ha
en 1922 et une autre de 175 000 ha en 1937 ; il donne les chiffres atteints en 1944 de 5633 titres pour
une superficie totale de 2 035 735 hectares soit une moyenne de 361 hectares par titre (en 1922
d’après le graphique, la moyenne par titre est de 156 ha environ). [195, p. 252]. Une statistique de la
situation en 1952 est présentée dans Note et Etude documentaire n° 1799 publiée le 2 novembre
1953 ; en fin 1952 le nombre d’immatriculations requises depuis le début de l’application de cette
procédure est de 105 747 sur une superficie de 4 414 300 hectares mais les immatriculations
prononcées ne sont que 75 604 soit 71 %, sur une superficie de 2 472 500 ha, soit 56 %, soit en
moyenne 36 hectares par titre, probablement par suite de la proportion de titres urbains.
La loi malgache du 9 mars 1896, qui déclare que le sol du royaume appartient en totalité à celui-ci,
protège – article 2 – les habitants « qui continueront à jouir des parcelles sur lesquelles ils ont bâti,
comme de celles qu’ils ont eu coutume de cultiver jusqu’à ce jour ». Le décret du 28 septembre 1926
remet en question la présomption de propriété si celle-ci est antérieure à la loi locale de 1896, qui peut
être contestée sauf par recours à la preuve testimoniale, mais il admet dans son article 31 que des
titres définitifs de propriété, régis par le statut foncier indigène, peuvent être accordés à des indigènes
fixés depuis 20 ans ayant mis en valeur des terres ; c’est plus dit le juriste Ortolland une pétition de
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principe qu’une véritable ouverture par suite de la difficulté de la preuve [85, I, p. 235]. Cependant, à
Madagascar comme dans les autres colonies, le Ministère des Colonies a pour ambition de créer une
classe de propriétaires autochtones et le Gouverneur général M. Olivier est favorable à une politique
plus sociale. Et le décret du 25 août 1929 crée une procédure nouvelle de constatation des droits
fonciers des indigènes, celle du cadastre. C‘est une opération d’ensemble obligatoire dans des
régions déterminées par arrêtés du Gouverneur général, associant la levée des terres présentées
comme siennes par le réquérant par une brigade d’opérateurs, les requêtes et les oppositions étant
examinées par des tribunaux spéciaux, les Tribunaux terriers ambulants. Cette procédure mise en
route par l’arrêté local du 12 mars 1930 est simple et rapide, le titre délivré est un extrait du plan
parcellaire et tient lieu juridiquement d’actede propriété ; comme le titre d’immatriculation, définitif et
inattaquable, mais grevé d’inaliénation pour 30 ans afin d’éviter la revente à d’autres indigènes ou à
des Européens ; néanmoins, dit Ortolland (ibid, p. 237), aucune sanction n’est prescrite et cette
précaution est mise en sommeil, les autochtones échangent vendent leurs terres et leurs titres, ou le
transforment par l’immatriculation. La N.E.D. 1799 signale page 22 que « Ces opérations, qui ont eu
lieu surtout dans la région des hauts-plateaux a porté jusqu’en 1952 sur plus d’un million de parcelles
d’une superficie totale de 1 883 066 hectares » (la moyenne calculée est de 1,8 ha par parcelle, mais
le nombre de néo-propriétaires n’est pas donné). Il ne semble pas que la constatation ainsi
enregistrée par la levée cadastrale fasse échapper de parcelles au droit applicable, ce qui est une
notable différence avec l’immatriculation.
Accession à la propriété par la voie de l’immatriculation ou par celle du cadastre, les superficies ainsi
traitées couvrent en fin 1952 plus de 4,3 millions d’hectares à Madagascar, soit un peu plus de 7 % de
la surface totale de la colonie. On peut regretter qu’il ne soit possible de distinguer ce qui touche
vraiment les surfaces agricoles, mais la petite taille moyenne des lots incite à penser qu’une grande
partie d’entre eux concernent des terrains, ou supportent des habitations ; ces données ne permettent
pas non plus de connaître ce qui est entre les mains des autochtones ou des immigrés : Français,
autres Européens ou autres. Enfin, n’ayant pas rencontré de document sur ce sujet, ou n’ayant pas
1
bien cherché, je ne peux donner d’indications sur l’évolution entre début 1953 et l’Indépendance .
5

En Indochine

Avant de traiter de la distribution des terres du domaine privé des territoires constituant l’Indochine, il
n’est pas inutile de parler un peu de l’évolution de la situation relative à des problèmes fonciers dans
les autres colonies françaises. Les décrets du 20 mai 1955 et du 10 juillet 1956 adaptent le droit
foncier à l’évolution de la politique générale. L’immatriculation a tendance à être rendue obligatoire,
acquisition d’un bien par un Européen ou assimilé, ou lorsqu’un immeuble détenu selon le droit
traditionnel fait l’objet d’un contrat écrit selon les règles du droit français, cas d’aliénation ou de
concession de biens domaniaux, extension de cette procédure à tous les biens du domaine privé. En
parallèle, sur l’autre versant, ces deux décrets généralisent une procédure de constatation des droits
individuels ou collectifs, sur requête écrite auprès des chefs de subdivision, enquête publique et
contradictoire sur le terrain pour la vérification des droits présentés par le requérant avec recours en
cas d’opposition au tribunal de droit local ou au tribunal civil pour aboutir à l’inscription du livret foncier
qui est la pièce d’identité de l’immeuble, opposable à tous. Gonidec dit que « en fait cette procédure
ne semble pas avoir connu un grand succès, sauf en Guinée et au Togo » [87 I, p. 493]. Sous le
régime de Loi-Cadre de 1956, les Assemblées territoriales ne disposent d’abord que de pouvoirs
consultatifs en matière de concessions ; elles ont des pouvoirs délibératifs en ce qui concerne la
gestion du patrimoine de leur territoire, mais, en général, elles préfèrent le statu-quo de façon à avoir
les mains libres après l’Indépendance.
L’Indochine française est bien un monde à part dans les territoires d’outre-mer, elle a d’une part en
pays annamite des règles foncières propres et au Cambodge une structure socio-agraire particulière,
et d’autre part une forte demande de colons qui ne peut être satisfaite qu’au détriment des domaines
privés des territoires donc des surfaces forestières. Malheureusement, il y a peu de documents sur les
problèmes de l’appropriation de ces terres. Les terres cultivées sont sous un régime semi-collectif qui
se traduit par un inventaire au niveau du village, le dia-bo. Ce dia-bo n’est qu’une matrice cadastrale,
l’inscription sur ce rôle d’assiette de l’impôt foncier n’est pas suffisante pour garantir la propriété
foncière qui elle-même dépend de l’utilisation du sol, l’abandon de la culture et le non-paiement de
l’impôt font que la terre retourne à la collectivité villageoise. Rapidement est institué en Cochinchine
un Service du Cadastre extérieur par arrêté du 28 octobre 1869 après démarrage à Saïgon en 1868.
Ce service est surtout orienté vers la cartographie au 1/20 000, délimitation générale des cantons et
1

Le Haut Commissaire de la République Française à Madagascar déclare le 15 octobre 1958 la caducité de la loi d’annexion du 6 août 1896.
C’est certainement valable sur le plan politique, mais est-ce une formule légale ?
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villages, des masses de culture, du domaine public (arrêté du 29 décembre 1871 pour la
Cochinchine) ; des travaux analogues commencent au Tonkin au début du XXième siècle. Entre 1925
et 1930 les levés cadastraux s’appuient sur les photographies aériennes, et en 1930 près de 42 % de
la superficie totale soit plus de 2 500 000 hectares sont cadastrés. Mais on s’oriente progressivement
vers une définition plus juridique de la propriété telle que la fixe le décret du 21 juillet 1925 et la
1
création d’un Service de la Conservation foncière .Yves Henry écrit que le cadastre des terres
agricoles s’effectue en vue de l’immatriculation (221, p. 67] : une réglementation sur l’appropriation
des terres libres daterait de 1928. L’affaire n’est pas simple, par exemple le Service Forestier du
Tonkin ayant voulu louer 2,5 hectares de rizières haute dans le delta du Fleuve Rouge pour y créer
2
une pépinière se trouva en face de 76 propriétaires .
Doumer se fait déléguer par l’Ordonnance royale du 28 septembre 1897 le pouvoir de déterminer le
mode de concession aux citoyens et sujets de terrains domaniaux dans les protectorats d’Annam et
du Tonkin. Le 28 avril 1899 il signe l’arrêté général sur les concessions domaniales en Annam. Mais je
n’ai pas relevé d’indications sur l’attribution en toute propriété. Au Cambodge par contre le problème
de la propriété est au centre de l’activité française sur le Protectorat, non seulement pour une question
de principe « la fin du système de double propriété, la terre selon l’idéologie du souverain, et dans la
pratique à celui qui la fait produire », mais aussi pour des fins plus concrètes : assurer juridiquement
les terres des colons français, et « fournir une assiette plus stable à l’impôt sur les paddys (rizières) et,
ainsi obliger les paysans à cultiver la totalité de leur espace cultural pour augmenter les rendements »
[138, p. 244]. A. Forest, auquel nous empruntons cette citation, rappelle quatre vagues de tentative de
création juridique de la propriété foncière et de son application sur le terrain ; l’Ordonnance royale du
11 juillet 1897, qui aurait été arrachée à Norodom, roi du Cambodge, par Doumer lors de sa visite, en
même temps qu’elle donne des pouvoirs étendus au Résident, affirme « le droit d’aliéner et de
concéder toutes les terres libres du royaume », les essais d’immatriculation foncière et de cadastre
échouent car les paysans les voient comme les prémices d’un nouvel impôt. L’Ordonnance du 25 avril
1902 relance la tentative sur la base d’un livre foncier par « srock » par les soins d’autorités locales,
mais, si le nouveau roi Sisowath promet en 1904 qu’il va constituer la propriété, rien ne se passe sur
le terrain. Le 24 janvier 1908, nouvelle ordonnance qui définit une procédure, en grande partie autogérée, d’immatriculation ; c’est la demande présentée dans les 6 mois qui donne le caractère
d’identité du terrain et affichée par les soins de l’autorité villageoise pendant encore six mois pendant
lesquels elle règle les contestations. Le résultat est transmis au Gouverneur qui l’examine et le vise,
qui l’envoie au résident local qui le vérifie, (curieux itinéraire. JG) et délivre les certificats
d’immatriculation. Le livre foncier, en cambodgien tenu, au niveau du gouvernement, enregistre les
éventuelles transactions. Cette procédure est mal ressentie, peu appliquée, sauf dans la province de
Kompong Cham – 5666 titres entre 1902 et 1912. Reprise par l’ordonnance royale du 8 janvier 1912
qui remplace l’initiative individuelle défaillante par une Commission de terrains villageoise, avec un
appui actif de l’autorité administrative ; cette fois, dit A. Forest, la machine administrative est engagée
à tous les niveaux, par exemple circonscription de Prey Veng en novembre 1914, plus de 100 000
déclarations enregistrées qu’il faut vérifier, contrôler, viser, inscrire (ibid, p. 250). D’après A. Forest,
ces velléités sont abandonnées, le paysage cambodgien agit en véritable propriétaire de tout le terrain
qu’il cultive, les colons français sont rares, l’opération est trop coûteuse dépassant les moyens du
Service du Cadastre, qui s’intéresse aux masses de culture ; elle a cependant réussi au Siam voisin et
dans la province cédée de Battanbang, car l’entreprise a été bien menée avec les moyens adéquats.
A.Forest sur lequel s’appuie ce résumé conclut le chapitre en écrivant « Il s’avère que le problème de
ème
la propriété au début du 20
siècle est un faux problème pour les Cambodgiens et un problème
faussé parce que les Français ne veulent pas se donner les moyens de le résoudre et surtout parce
qu’il suppose, pour être résolu de l’intérieur, des modifications fondamentales des phénomènes
économiques (au niveau du paysan)… Il s’agissait de faire passer un pays d’une sorte de Moyen Age
ème
à un 20
siècle naissant avec ses seules ressources » [ibid, p. 252]. Nous nous sommes un peu
étendus sur le Cambodge, car c’est une des seules études que nous ayons rencontrée sur le
problème de la constitution de la propriété privée à partir du domaine privé en Indochine.
344 Les bois sacrés
3451 Un peu partout
1
2

Tran Thi Luông, 1997. – Les rôles du cadastre du Nam-BO (Cochinchine) pendant la période coloniale. – pp. 15-25 Ultramarines 15.
Bouvier René, 1946. – Les migrations végétales. – Paris, Flammarion, cf. p. 245

187

Dans beaucoup de pays, on rencontre, souvent isolés, des objets forestiers mal identifiés dans le
domaine privé de l’Etat mais échappant aux règles de ce dernier. Il s’agit de petites forêts, de bois, de
bosquets ou même d’arbres isolés dont le caractère essentiel serait d’être chargé de vertus liées à
des considérations religieuses. Arbres-fétiches, bois sacrés, ils ont frappé les images, interrogé les
botanistes et les Forestiers et font aujourd’hui l’objet d’investigations des ethnologues et des
écologistes.
Le Docteur Pépin écrit en 1863 dans sa relation de voyage au Dahomey « En sortant de Cana (ou
Canalmina), ville sacrée avant Abomey, on nous fit mettre pied à terre pour passer devant le temple
des mauvais fétiches, formalité à laquelle le roi Glé-Glé lui-même est soumis. Le temple caché sous
un épais feuillage de mangotiers, de caoutchoutiers, et d’autres arbres au feuillage sombre, bosquet
d’aspect sinistre qui rappelle les bois sacrés que les anciens consacraient aux Euménides, est le plus
1
vénéré de tout le Dahomey » . A la même époque, le lieutenant Lambert qui parcourt le Fouta-Djalon
raconte « Les Landoumas payent tribu (sic) à l’Almamy du Fouta-Djalon qui les considère comme de
futurs néophytes pour l’Islam, jusqu’à présent toute leur religion consiste en certaines momeries,
mélangées de ridicule et de terreur, et qui ont pour théâtre des bois sacrés dans lesquels il serait,
2
encore aujourd’hui, fort imprudent à un profane de pénétrer » . Dominique Juhé-Beaulaton qui se
penche sur les bois sacrés du Togo, signale des références beaucoup plus anciennes sur le bois
sacrés de la Côte des Esclaves, par exemple G. Bosman (1705), chevalier des Marchais (1726), etc…
L’explorateur-botaniste, comme il aimait s’intituler, Auguste Chevalier, fait en 1933, une courte
communication à la Société de Biogéographie en 1933, où il signale à la fois leur présence fréquente
3
dans les savanes de l’Afrique tropicale et leur disparition depuis 20 ou 30 ans . A. Aubreville, dans un
rapport sur le forêts du Togo et du Dahomey en 1937, assimile les « bois-fétiches » à quelques forêts
en voie de destruction rapide et inévitable du Bas-Togo et du Bas-Dahomey ; il note que « le
Gouverneur Fourn avait donné l’ordre formel de respecter la belle forêt (bois-fétiche assez important)
de Pobé. L’interdiction bien connue de tous, noirs et blancs, fut respectée longtemps, paraît-il. Mais
tout s’oublie, surtout les instructions verbales et quand, en 1930 on ouvrit la route de Pobé au travers
de cette forêt, ce fut le signal du massacre » [222a, pp. 43-44].
Les études, signalement, inventaire, interprétation se multiplient surtout depuis 1980 et on se rend
compte de la quasi-généralisation dans de nombreuses régions du monde de ces « bois sacrés » qui,
dit un expert en matière de foncier tropical E. Le Roy, « relèvent d’un capital symbolique qui génère
1
ses propres obligations » . Dépassant le cadre historique et géographique que nous nous sommes
assigné pour ce travail, il apparaît que l’arbre et le bosquet prennent souvent un caractère sacré, mais
comme le dit J. Pouchepadass en 1990 « The study of the history, biological role and social
2
significance of the sacred groves has just begun » in India . Sans évoquer les chênes à gui des
druides gaulois, il y a encore aujourd’hui en France des arbres auxquels s’attache plus qu’un intérêt
folklorique : des plaintes des arbres de la Vierge, etc ; il y en a très probablement chez les Indiens de
la côte Pacifique, en Sibérie, etc ; Boomgard écrit qu’en Indonésie il y avait des espaces protégés
3
traditionnels mais que la notion d’Angker est en 1993 sur le point de disparaître ; en Inde et au Sri
Lanka, le Ficus religiosa, clone de l’arbre sous lequel se serait reposé Boudha est très répandu. A.
Henry écrit en 1891 qu’au Cambodge, chaque bonzerie est au centre d’un bois pour satisfaire à ses
4
besoins, aucun arbre vivant n’est abattu pour le bois de chauffage ; G. Condominas explique que
dans le pays Gar très montueux, à partir des cultures en cours et des savanas à Imperata qui leur
succèdent « on peut alors apercevoir les masses compactes des hautes futaies, habitats des génies,
5
et qui, pour cette raison, ne sont jamais touchées par la hache des cultivateurs ; Coinon Denis, élève
ème
ingénieur forestier Nancy, écrit dans son rapport de stage de 3
année, au Viet-Nam chez les CauMaa « mangeurs de forêt » que la totalité de l’espace est partagé entre un finage cultural, domaine de
l’essartage et « La grande forêt sacrée en position défavorable, témoignage du début du monde, et
1
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retraite intacte des génies », dont les objectifs inconscients seraient à la fois une réserve biologique
6
irremplaçable, un domaine libre et par place sacré » . A Madagascar, Sherry Olson rappelle que le roi
de l’Imerina protégeait des « small sacred groves of royal figtrees in the central portion of the high
7
lands » (peut être confusion avec les peuplements de Tapia, hôtes des papillons fournissant la soie
de Madagascar ? JG). Plusieurs Forestiers mentionnent l’existence de « fady » portant interdiction
d’exploiter certaines parcelles et/ou essences pour des raisons religieuses.
En Afrique continentale, les signalements sont plus nombreux et souvent plus précis. N. Niamir, dans
un article de 1980 consacre un paragraphe aux bois sacrés avec de nombreuses localisations en
8
Afrique, seulement chez les nomades . En Gold Coast (Ghana aujourd’hui), Belfield H.C., signale en
9
1912 l’existence de bois sacrés de village et la conservation spontanée sans recours à des lois ; en
1963 Ramsay et Rose Innes décrivent avec détail des bosquets à fétiches dans la vallée de la Volta
rouge, nombreux et largement répartis de petite surface de 0,1 à 2 hectares environ, qui seraient de
vieux cimetières très liés au culte des ancêtres sur d’anciens lieux habités, assez pauvres en espèces
ligneuses avec quelques gros exemplaires de Baobab et de Tamarinier, ces formations fermées
étaient probablement jadis entourés de cultures donc protégés contre le feu, aujourd’hui la
10
concentration de bétail à leur ombre entraîne des dégâts de broutage et de fort piétinement .
Au Cameroun l’administrateur R. Delarozière note en 1949 l’attachement des Bamilékés (Ouest
Cameroun) à leurs bois sacrés qui daterait de plusieurs siècles, les chefs bamiléké y seraient
1
enterrés et l’agro botaniste F.Scarrone écrit en 1950 « Le pays Bamiléké est presque entièrement
déboisé (…). On ne retrouve que quelques îlots de forêts dans les « bois sacrés autour des
2
chefferies » (en réalité le pays Bamiléké compartimenté de haies avec des arbres utiles préservés est
un véritable bocage JG). Dans le Nord Cameroun, on peut citer quelques sites précis, dans la
Subdivision de Guider le bois sacré de Doumo à base d’Isoberlinia de 10-15 m de haut, le bois sacré
de BouTouga qui est petit mais compact ; dans la subdivision de Marova, canton de Méri, le bois
sacré du village de Zouvel ; chez les montagnards du Mourgui-Wandala ; la cérémonie périodique de
la « mareye » avec sacrifice d’un bœuf de case se tient près d’un arbre sacré, en général un
Terminalia Browni. En brousse on rencontre assez fréquemment l’association termitière-Tamarindus
indica de 5-6 m de haut, lianes de Cissus quadrangularis, débris de poterie ; dont le paysan qui
l’accompagne cherche à détourner le marcheur européen. Il y aurait en forêt dense des îlots sacrés
mais je n’ai rencontré aucune référence précise. A. Chevalier écrit en 1933 « Les bois sacrés
disparaissent. Presque tous ceux du Bas-Dahomey qui entouraient des sources maintenant éteintes
ou appauvries ont disparu depuis 20 ou 30 ans. Il existe encore des bois sacrés en Casamance et
dans le Haut-Niger, depuis le Kissi jusqu’au pays Senoufo, dans le Haut-Chari et l Haut-Oubangui,
etc… [op. cit p. 37]. En Casamance, d’après C. de Lespinay et Agnès Laîné, l’institution des bois
3
sacrés chez les Baynunk (en Baguons) est très développée, avec différentes catégories . Begué,
décrivant en 1937 la Haute Côte d’Ivoire, décrit la région de Korhogo, « très peuplée, très cultivée,
dont les savanes sont généralement très pauvres, mais qui contient encore beaucoup de bois
3
sacrés . Bergeroo-Campagne, étudiant en 1956 l’agriculture nomade en Côte d’Ivoire, donne la
4
composition floristique de l’îlot sacré de Bamoro, respecté par les Baoulés .
6
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La composition botanique des bois sacrés

Dans son étude sur les arbres conservés comme ombrage des plantations de café à Macenta en
Guinée française, R. Portères écrit « Quelle est l’intention qui a guidé autrefois l’indigène dans la
protection de ces parcelles de hautes futaies alors que tout a été détruit ailleurs ? Le premier fait
remarquable est leur présence à l’orée du village ou d’un ancien village pour la plupart des
peuplements observés. Ce sont d’anciens bois sacrés. Quelques uns ont été délaissés à la suite de
bouleversements sociaux, d’autres ont conservé leur affectation première (…). Le respect subsiste
toujours et empêche de toucher aux grandes frondaisons ». Il note que d’une part les anciens bois
sacrés utilisés dans les plantations de caféiers que nous avons observés étaient à la base d’une des
essences suivantes Triplochiton Scleroxylon, Xylia evansii, Chlorophora regia (…), d’autre part,
l’emploi alimentaire passé des essences qui les constituent (…), Parkia bicolor, Bussea occidentalis,
Chrysophyleum perpulebrum, enfin l’arbre à pagnes (Antiaris africana), a certainement été très
apprécié et a certainement été couvert par la magie, son exploitation sporadique de 1930 à 1939 a
considérablement repris depuis 1940, comme dans toute la zone forestière de Guinée et de Côte
5
d’Ivoire ». Portères cite parmi les grands arbres l’Iroko (Chlorophora devenu Milicia excelsa), essence
commercialisée sur toute la Côte d’Afrique, sauf comme j’ai pu le constater lors d’une mission en
1963, au Ghana où, pour des raisons apparemment religio-coutumières, il n’était pas exploité malgré
un stock important sur pièces d’arbres murs. D. Juhé-Beaulaton et B. Roussel écrivent en 1992 à ce
sujet « Certaines essences végétales peuvant être l’objet d’une stricte protection ; elles sont parfois
considérées comme l’épiphanie d’un dieu. Les plus remarquables des Iroko, très grands ou occupant
une position remarquable, juchés sur une termitière, sont ainsi considérés par les Yoruba notamment
comme la matérialisation ici-bas d’un dieu auquel il faut régulièrement sanctifier » [223a, p. 251].
L’étude de la flore au Soudan français (aujourd’hui Mali) permet de révéler beaucoup de sites dont les
plantes diffèrent de la végétation environnante. En 1939, Aubréville présente un inventaire forcément
sommaire étant donné les moyens de l’époque, des forêts reliques de l’AOF dans lesquelles il voit des
1
témoins d’une flore antérieure, en partie maintenue pour des raisons religieuses . L’éthnologue F.M.
2
Lem publie en 1948 une intéressante vision sur le culte des arbres au Soudan français , qui
commence ainsi « Quel est le colonial, voyageant dans la brousse soudanaise, dont l’attention n’a pas
été attirée par la présence auprès des villages indigènes d’un bosquet à la végétation exubérante
faisant contraste avec l’aspect dépouillé d’une campagne ayant subi le déboisement systématique qui
résulte du défrichement extensif pratiqué par les cultivateurs indigènes ? Que ce soit en pays
bambara, malinké, sénoufo, minianka (,…) le fait est assez significatif pour avoir intéressé les
ethnologues (…). Ce sont des lieux réservés au culte des génies du sol, quelque chose d’analogue
aux « luccus» des anciens Romains, aux bois sacrés des peuples de civilisation méditerranéenne
classique, lieux où se célébraient, du moins à l’origine, des rites qui, vraisemblablement avaient pour
objet le culte des « geni Loci ». Alors qu’Aubréville parle d’association fréquente d’un bois sacré et
d’un point d’eau : source, puits, Lem souligne la combinaison arbre-autel de pierre, « un élément
stable, immuable, mais cependant vivant (…) figuré par la pierre qui est l’image même de la terre
« ses ossements » (..) et un élément dynamique, transitoire représenté par l’arbre, le végétal, image
de tous les êtres vivants engendrés par la terre et, soumis dans leur développement aux cycles
naturels qui règlent toute existence » (…). L’usage des bois sacrés paraît en effet se rattacher à un
mode de civilisation bien déterminé, celui des civilisations agraires (…) opposé au monde des peuples
nomades ». A. Chevalier, à l’occasion d’un voyage en AOF, 50 ans après ses premières visites,
raconte « (j’ai eu) l’avantage de visiter des bois sacrés (au Soudan) où se pratiquent encore les
cérémonies nocturnes d’initiation aux coutumes et traditions des ancêtres. Il y a 50 ans la visite de ces
bois sacrés était interdite aux Européens et on les dissimulait soigneusement. Il en existait un bien
plus grand nombre qu’aujourd’hui (…) ; un grand nombre ont été défrichés (…) ; il en subsiste encore
un certain nombre chez les peuplades annimistes ou fétichistes, (…) véritables sanctuaires de la
nature ». Il donne quelques renseignements sur leur composition botanique, grands arbres
Caïlcédrats, baobabs, Ceibas, Albizzia Chevavalieri roniers et palmiers à huile, avec de grosses
5

Portères Roland, 1940. – Les arbres, arbustes, et arbrisseaux conservés comme ombrage naturel dans les plantations indigènes de caféiers
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3

lianes, des plantes rares ou qu’on ne retrouve, spontanées, que 200 ou 300 km plus au Sud . Dans la
vue des plateaux gréseux de l’est du Soudan qu’il présente, en 1959, le botaniste phytogéographe
Paul Jaeger explique que dans la région de Hombori subistent des lambeaux forestiers qui, en raison
de leur sol incultivable ou de leur caractère sacré ont échappé au défrichement périodique,
4
maintenant ainsi des plantes reliques ou endémiques .
3453

De la nature des bois sacrés

Mais ce sont les bois sacrés du Dahomey et surtout du Togo qui font l’objet ces dernières années des
investigations ethnologiques, botaniques et écologiques les plus nombreuses et les plus détaillées,
menées par D. Juhé-Beaulaton, B. Roussel avec le concours de spécialistes locaux, tels le botaniste
Kouami Kokou. A partir de sa thèse d’histoire sur les paysages de la Côte des Esclaves du XVIIième
siècle à la veille de la colonisation, Dominique Juhé-Beaulaton se penche sur les bois sacrés
spécialement du Togo, elle analyse leur histoire, leur composition, leur signification en particulier leurs
liaisons avec le culte Vodun [223a, b, c et d]. Le lecteur pourra se porter vers cette littérature
abondante, intéressante, mais récente, en général post 1990, dont nous n’avons tiré que quelques
extraits.
Le vocable « bois sacrés » couvre un ensemble de peuplements de faible surface, 3-4 hectares au
maximum jusqu’à 2 ou 3 arbres isolés avec quelques plantes basses à leur pied, mais en réalité, il
masque une assez grande diversité dans ,la composition, l’origine et la finalité. A la suite de sa
mission de 1890, Binger, dans sa relation « Du Niger au golfe de Guinée », écrit que chez les Senoufo
il y a deux types, le premier est extérieur au village « Ce petit bois est le lieu de mes excursions. Bien
qu’il soit situé à côté du village, il renferme beaucoup de gibier, les indigènes ne mangeant rien de ce
qui en vient, parce qu’ils y enterrent leurs morts et y font des sacrifices. Le deuxième type est un îlot
de végétation à l’intérieur du village, il est lié à l’origine et à la fondation du village ; « peaux de terre »
sous l’autorité du maître des terres, enclave réservée aux dieux et souvent à ceux qui symbolisent la
fertilité ». Denise Paulme dans son étude sur la société Kissi de Guinée française écrit « Presque
chaque lignage kissi possède un « Luanda sola », littéralement lieu où l’on prie, isolé dans le savane
ou en un coin de forêt où la végétation plus dense fait régner une continuelle pénombre (…). Il est
strictement interdit d’abattre aucun arbres, de couper aucune herbe aux alentours immédiats de
l’autel, qui se présente donc d’abord comme le support d’un culte de la végétation. Luanda sola est le
legs de l’ancêtre fondateur du lignage » ; mais elle parle aussi de l’arbre sacré « amulette de l’aieul »
ou « fromager de la lance » où a lieu le sacrifice, « reproduisant celui offert par l’aieul lorsqu’il planta
1
l’arbre en demandant la « santé » pour les siens » . Beaucoup d’auteurs rapportent, sans s’attarder
sur le problème, qu’il y a souvent deux types de bois sacrés, l’un dans le village ou très proche ou
s’effectuent de petits sacrifices et ls rites (fétichistes ou annimistes) locaux, l’autre, plus vaste, qui sert
de camps d’initiation. Agnès Laîné, en s’appuyant sur l’étude linguistique de C. de Lespinay de 2001
2
sur le banyunk de Casamance dit, « Chez les Bagnouns de Casamance (…) certains bois sont
spécialisés : bois sacrés d’initiation, hommes et femmes distinctement, bois-cimetières, bois des
anciens fondateurs » (op.cit p. 217 note 25). Le botaniste togolais K.Koukou explique en 1998 qu’au
3
Togo il y a des bois sacrés car le forêt donne la pluie, les forêts des Vaudous, les forêts des ancêtres .
D. Juhé-Beaulaton écrit en 1999 que dès le XVIIième siècle sont signalés de nombreux bois fétiches à
proximité des villages et fait la différence entre les bois pré-existants : bois sacrés et fondations qui
servent de refuges et de cachettes aux divinités vaudous et des bois créés qui ne sont pas des
reliques de formations anciennes : abris de divinité, sites historiques, lieux abandonnés pour diverses
raisons, ex : Tugada, ancienne capitale du Bénin, ancien palais de Savi. Pour elle, les arbres et les
bois sacrés sont des produits de l’histoire [223c, p. 107]. Distinguant les bois sacrés de Fa ou Fazen
attachés à la destinée d’un homme entre les mains d’un Fa « qui est un vodun de la forêt antérieur
aux hommes », elle cite deux types de bois créés soit abris des divinités, soit sites historiques et deux
types de bois pré-existants, les uns liés à la création d’une communauté villageoise, refuge des
populations et des divinités, les autres pré-existant à la divinité qui s’y révèle. Ces bois sacrés dont
beaucoup ont disparu au Dahomey, mais aussi au Togo ont été, et sont encore en 1960 menacés et
3
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détruits par l’Administration, les travaux publics, les représentants de religions importées et par le
défrichement en vue de cultures d’une population en croissance, alors que les Forestiers ont eu plutôt
tendance à les protéger ; Aubréville, qui les décrit en 1937, souligne leur misère à l’époque « sans
intérêt économique et sans intérêt climatique, trop petits, peuvent-ils protéger la nappe d’eau
souterraine ? Ils ont une valeur scientifique incontestable comme parcs de refuge de la flore locale (il
eut pu ajouter et d’une certaine faune : singes, oiseaux, serpents). Il faut aider les féticheurs,
incorporer ces bois sacrés dans le Domaine classé, sans délimitation et sans levé topographique
préalable avec un simple relevé du commandant de cercle et y interdire l’abattage d’arbres » [222a, p.
98].
3454

De leur origine

Deux hypothèses pèsent encore en 1960 sur l’origine des bois sacrés, l’une défendue par les
botanistes et les Forestiers qui y voient des restes, des témoins de l’ancienne végétation forestière qui
couvrait le pays, l’autre promue par les ethnologues et les historiens qui les lient à l’installation des
hommes, culte des ancêtres et sanctuaires des divinités, notamment des manifestations Vodun. Cette
seconde position reçoit un assez large accueil ; par exemple JP. Chrétien en Uganda décrit
« l’organisation spatiale du culte entre petits enclos familiaux (…) et lieux saints dispersés dans la
nature et représentés par un bosquet sacré (…), et enfin grands sanctuaires, voués aux principaux
dieux, gérés par des familles de ritualistes et qui peuvent devenir de véritables centres de
4
pélérinages » . A Madagascar, P. Lupo dit que « Les Sakalava se réunissent et célèbrent le sacré au
5
pied d’un « kily » (Tamarindus indica) ou devant le « hazomanga » (poteau sacré) . L’arbre est partout
considéré comme porteur d’une certaine sacralité, en tant que fleuron permanent du règne végétal, lié
aux puissances de la terre. A tel point, raconte Paul Ducamp en 1924 que « Le Chef de poste de
Pakha (Tonkin) s’intéresse vivement à la question du reboisement du cirque de mamelous dont le
poste forme le centre. Il a cherché à créer dans le vosinage de Pakha un boqueteau de bonne venue
1
et, pour le protéger, il l’a déclaré « bois sacré », toute coupe de bois y est interdite » . L’inventaire
botanique d’un certain nombre de bois sacrés du Togo mené à bien ces dernières années, montre
qu’en dépit d’une assez grande diversité de situations, il y a quelques grands caractères communs.
Association de grands arbres (dont certains récemment abattus) dont dans des sites Vodun des
essences bien connues : Bombacacées (Adansonia, Ceiba, Bomba) et Moracées (Antiaris, Ficus et
Milicia) (le problème du contenu sacré religieux de l’Iroko au Bénin et au Ghana a déjà été signalé) et
de végétaux de plus petite taille, arbustes, buissons et herbes, dont le Dracena et Newbouldra,
certaines étant rares ; K.Kokou cite dans un article récent cinq espèces non encore signalées dans la
2
flore du Togo . Et il y aurait même, d’après Juhé-Beaulaton et Roussel (2002) un taxon dont tous les
individus sont protégés quels que soient les endroits où il pousse, il s’agirait d’une sous espèce de
palmier à huile Elaeis guineensis var idolatrica, mutation rare que nul ne doit abattre, ses graines sont
d’un emploi rituel par les devins. Mais tous les inventaires dénoncent une anthropisation dans les 10
ou 20 dernières années en deux sens, la dégradation par diminution de taille, voire la disparition de
certains bois sacrés et la réduction du nombre d’espèces autochtones, tandis qu’inversement il y a
des invasions de nouvelles espèces en provenance de la savane ou de plantations d’essences
exotiques : Azadirachta indica, Delonix regia, voire Eucalyptus, etc.
Certes, en dépit de leur présence dispersée dans la majorité des savanes africaines, les « bois
sacrés » n’occupent au total qu’une très faible surface dans le domaine privé de l’Etat français puis
des Etats indépendants. Mais leur intérêt floristique, faunistique, écologique, leur valeur ethnologique
font que ces boqueteaux, non seulement occupent un espace à part, échappant au droit foncier au
profit d’un espace sacré, mais ont suscité et suscitent encore bien des curiosités et des
interprétations. Deux attitudes semblent possibles, l’une privilégiant la conservation au titre de la
mémoire comme patrimoine légué par les générations passées,l’autre s’attachant à leur devenir, point
d’accrochage, comme patrimoine au service des générations futures. En tous cas, on espère que ces
quelques pages, condensés de travaux plus érudits sans trop trahir leurs auteurs, méritent de figurer
dans ce panorama de l’occupation et de la distribution du domaine privé.
4
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Les forêts collectives

Suite en correction

Le Domaine privé comprend, un peu partout, des terres sur lesquelles l’usage coutumier est si
fortement marqué qu’on peut les qualifier de « terres collectives » ; parmi celles-ci, et notamment dans
les savanes africaines, on rencontre des petites forêts allant d’un hectare à quelques dizaines
d’hectares ; souvent sous la main du chef de la collectivité, aucun caractère sacré n’y semble attaché
et elles ont plutôt un caractère utilitaire, fourniture de bois de construction de cases. Ni délimitées, ni
cataloguées sans statut particulier, elles ne suscitent guère l’attention des autorités administratives :
quelques unes seront baptisées, avec l’accord du chef, Réserve forestière. Dans l’exposé très détaillé
que fait en 1924 Loniewski sur le Domaine privé à Madagascar, ce directeur des Domaines, de la
propriété foncière et du cadastre fait référence aux communes « Article 24. Après avoir défini les biens
qui dépendent du domaine privé, il était nécessaire de les répartir entre les divers organismes
administratifs qui, à Madagascar, sont habilités à posséder, c’est-à-dire actuellement : 1° l’Etat, 2° la
Colonie, 3° les communes. Le domaine sera en conséquence national, colonial ou communal suivant
3
qu’il appartiendra respectivement à l’Etat, à la Colonie, aux communes » . Mais plus aucune allusion à
ces biens communaux, encore moins aux forêts !
En Indochine, là où les structures administratives territoriales sont bien établies, où existent des
communes, on parle de forêts communales. L’arrêté du Gouverneur général du 23 juin 1894 édicte à
l’article 54 que pour les règlements, des forêts des provinces et des communes, on suit le même
1
régime que pour les forêts domaniales L’arrêté du 7 avril 1904 propre à la Cochinchine, reprend,
article 36, cette disposition. L’article 30 de l’arrêté du 19 avril 1906 mentionne incidemment les forêts
communales en les classant dans les forêts particulières. Ces forêts des provinces et des communes
ont-elles une réelle existence ? Je n’ai pas trouvé de données statistiques, ni d’études en partant ;
cependant H. Guibier, expliquant les plantations de Filao sur les dunes de l’Annam, raconte que le
concours des villages voisins a été d’autant plus facile à obtenir que promesse leur a été faite qu’elles
constitueront plus tard des forêts communales.
ère
Ce problème des forêts des collectivités est l’objet du point 4 de la 1
Conférence Forestière
Interafricaine qui se tient à Abidjan en 1951, sous le titre « Opportunité de la constitution des forêts
communales, provinciales, régionales, etc… Réalisations déjà acquises, régime de ces forêts.
Opportunité de confier au service forestier la gestion des forêts appartenant à toutes les collectivités
publiques ? La plupart des participants jugeant cette formule intéressante mais pas encore appliquée
ème
et insistent sur la gestion obligatoire par le Service Forestier. A la 2
Conférence forestière
interafricaine, sept ans après à Pointe Noire, quelques progrès sont enregistrés, en souhaitant que les
collectivités se rendent bien compte de l’intérêt de ces propriétés et des revenus qui en découlent,
avec toujours le souci que le Service Forestier soit chargé de les gérer.
35 Conséquences de ces aliénations du domaine privé de l’Etat ou des territoires coloniaux
351 L’ampleur du transfert et ses limites
Les divers systèmes avec leurs adaptations, présentés ci-dessus ont attribué à des particuliers ou des
sociétés, ou quelquefois à des collectivités, de vastes surfaces sur lesquelles ils peuvent, en thérorie,
exercer pleinement leurs activités dans le respect des cahiers des charges et des titres d’attribution.
Je n’ai pas rencontré d’informations valables sur la totalité des superficies concernées, il s’agit,
compte… de l’épisode des grandes compagnies concessionnaires de l’Afrique EquatorialeFrançaise,
de plusieurs millions d’hectares, probablement de l’ordre de moins de 1 % de la superficie utile (c’està-dire en excluant les zones désertiques) des territoires d’outre-mer étudiés dans cet ouvrage.
Subsistent d’immenses surfaces, plusieurs centaines de millions d’hectares, consitutant les domaines
privés de l’Etat français, des colonies, protectorats et mandats, étendues non cadastrées ni délimitées
constituées de terres grevées de droits d’usage collectifs aux contours flous, de terres dites longtemps
vacantes et sans maître, de forêts et de territoires plus ou moins boisés, souvent appelés
« savanes ». Nous reviendrons sur ce vaste espace rural largement couvert de végétation en
apparence spontanée mais modifiée en partie au cours des siècles par des défrichements anciens et
les feux de brousse, espace sur lequel peuvent contiunuer à porter des transports au domaine public
3
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(routes par exemple), ou des aliénations temporaires ou définitives. Une partie est revendiquée par
les Forestiers pour des objectifs divers sous les vocables de réserves, de forêts classées. Ce sera le
thème du chapitre III 5 suivant, le reste étant laissé à la libre disposition des agriculteurs et éleveurs.
Les détenteurs de titres fonciers, dans les limites fixées par leurs titres d’octroi, sont-ils libres « d’user
et d’abuser » des périmètres dont ils sont bénéficiaires ? Y a-t-il des limites à la notion de propriété
foncière rurale ?
352 Des limites générales
3521 Le Régime forestier
Avant même, ou en même temps, que les premiers textes sur le régime forestier, sont publiés des
décrets sur la réglementation forestière, en particulier l’exploitation de bois et de produits forestiers
non ligneux. Ainsi, au Congo français, les trois décrets du 28 mars 1899 portent sur le régime
forestier, un autre sur le régime des terres domaniales, le troisième sur le régime de la propriété
foncière.
La plupart des textes du début de la charnière XIX-XXième siècles, les textes importants qui se
succéderont relatifs à l’exploitation commerciale ou non, à la mise en valeur et à la conservation des
forêts, portent le titre de Régime Forestier. Conformément à la législation et à la tradition
métropolitaines « Ce sont l’ensemble des lois, décrets, réglements applicables par l’administration des
forêts à la gestion des forêts domaniales, des commerces et des établissements publics » ou comme
l’écrit le spécialiste du droit forestier Charles Guyot en 1908 « On entend par régime forestier un
ensemble de règles restrictives s’appliquant à certaines forêts gérées par les agents de
l’Administration des Eaux et Forêts, qui ont sur ces forêts un véritable pouvoir de tutelle, dansle but
d’assurer plus efficacmeentn la conservation de la propriété forestière des personnes morales de droit
1
administratif (…), régime indivisible et d’exception » .
L’emploi du titre Régime forestier est un beau détournement de langage, et il n’y a pas de nouvelle
définition du binôme dans ces textes qui s’appliquent à des territoires où souvent il n’existe pas
d’administration forestière, ce n’est que, à l’exception d’un bref épisode en Côte d’Ivoire après le
décret de 1922, qu’arrivent en Afrique les premiers éléments des Services Forestiers ; la fiction
juridique du domaine privé de l’Etat ou des territoires est bien éloignée des propriétés de l’Etat, des
communes et en Métropole. Les deux caractères fondamentaux du régime forestier à la française : la
tutelle réglementaire technique et administrative d’agents d’un Service Forestier institué et de la
propriété des forêts par des personnes publiques n’existent pas en 1900, sauf en partie en
Cochinchine et à Madagascar. Les textes sur le régime forestier dans les colonies concernent donc
l’ensemble du domaine privé subsistant selon l’époque, ils portent en majorité sur les conditions
d’exploitation des forêts sans même que ces forêts soient définies et distinguées dans cet ensemble
baste et hétérogène. Seules leur échappent les propriétés privées, à la limite les aliénations
existantes ou en cours, dans lesquelles les particuliers ou sociétés peuvent a priori exercer
pleinement tous leurs droits de propriétaires. Mais, en ce début du XXième siècle, y a-t-il des forêts
appartenant à des particuliers, sinon celles en grande partie vouées au défrichement dans les
concessions ? On est donc amené à conférer un caractère général à ces textes ; cependant plusieurs
articles de ces décrets prévoient des restrictions au droit d’user et d’abuser qu’auraient les
propriétaires.
3522 Une première série de mesures restrictives
Dans un objectif d’intérêt général, la protection des sols et des eaux, des limites sont fixées au
déboisement/défrichement. Les décrets du 20 juillet 1900, touchant le Sénégal et dépendances et la
Côte d’Ivoire, édictent au titre I Bois domaniaux – article 8 – « Il est interdit de déboiser ou de défricher
les terrains ci-après : 1° les versants des montagnes et coteaux offrant un anglde 30 degrés et au
dessus (par rapport à l’horizontale JG), 2° les terrains désignés à l’article 8, aucune étendue
supérieure à 200 hectares ne pourra être défrichée sans autorisation de l’administrateur chef de
région ». Au titre II Bois particuliers, il est précisé – article 19 « Les particuliers exercent sur les bois
qui leur appartiennent tous les droits résultant de la propriété. Cependant, les dispositions des articles
8 et 9 (…) du présent décret leur sont applicables ainsi que les pénalités établies par l’article 14 pour
les infractions aux articles précédents » ; l’article 20 ajoute « Le Gouverneur général pourra, par arrêté
1

Guyot Charles, 1908. – Cours de droit forestier. – Paris, L. Laveur et cie éd. 3 tomes citation page 8 tome I.
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pris en Conseil d’Administration, mettre en demeure les particuliers (pourtant dits propriétaires de
plein droit JG) de reboiser les terrains leur appartenant et se trouvant dans les conditions établies par
le premier paragraphe de l’article 8. Ils seront tenus de reboiser chaque année qu’un cinquième de la
superficie à reboiser leur appartenant, sans qu’on puisse exiger un reboisement de plus de cinq
hectares par an », et, si les particuliers n’exécutent pas l’article 22 dit « Il sera procédé au
reboisement par l’Administration, qui poursuivra par voie de contrainte le remboursement du prix des
travaux ».
A Madagascar, après une longue carence réglementaire, le décret du 25 janvier 1930 (préparé par L.
Lavauden) adopte, dans le même esprit de protection des eaux et des sols, une approche différente,
la création d’une catégorie spéciale de terres soumises à une réglementation propre : les réserves de
reboisement. L’article 24 dit « Sont classées obligatoirement comme réserves de reboisement, les
parties de terrain nu ou insuffisamment boisé comprenant 1° les versants montagneux offrant un
angle de 35 degrés et plus dont le Service Forestier estimerait la mise enréserve indispensable, 2°)
les dunes du littoral, 3°) les terrains où pourraient se produire des ravinements dangereux, 4°) les
massifs (boisés JG) d’une superficie inférieure à 500 hectares, sauf avis contraire du Service
Forestier ».
Le décret du 4 juillet 1935 sur le régime forestier de l’Afrique occidentale française, fondamental et qui
sera transposé dans d’autres territoires, qui créé au sein du domaine protégé le domaine forestier
classé, comporte, à côté des forêts classées, la catégorie des périmètres de reboisement assez
analogues aux réserves de reboiseement de Madagascar. Aux restrictions aux droits d’éventuels
propriétaires, l’article 20 de ce même décret prévoit que les cultures pourront être interdites « dans les
zones à longue saison sèche où la rareté et l’état de dégradation des boisements le
nécessiteraient » : en Mauritanie et au Niger, les Gouverneurs fixent la limite d’interdiction aux zones
en dessous de l’iso gète.. 400 millimètres par an, sauf exception pour les oasis.
Toutes ces prescriptions, certes rationnelles, sont plus théoriques que réalistes ; dans quelle mesure,
le postulant à une immatriculation, à une concession, qui choisit l’emplacement et les limites, n’évite til pas d’y inclure des versants à forte pente, des terrains comportant des « lavaka » à Madagascar,
etc ? Y a-t-il des titulaires de droits fonciers réels dans la zone sahario-sahélienne ? Ces interdictons
touchent peut être des concessions de grande superficie, mais les détenteurs ont probablement
d’autres soucis que de défricher de fortes pentes, sauf peut être d’y bâtir leur résidence (comme les
adminstrateurs qui choisissent le plus souvent d’installer le poste sur une éminence).
Ces restrictions au libre usage de la propriété privée sont progressivement élargies de façon générale
à l’ensemble des déboisements/défrichements dans l’ensemble du domaine privé classé et non
classé, comme nous l’avons vu au chapitre III.3, sous chapitre 6.
352 Des mesures de protection individuelle des arbres
3531 Une règle générale avec des nuances
Peut-on, titulaire des droits d’usage ou exploitant, abattre n’importe quel arbre ? Dès les premiers
textes, l’abattage de certaines essences en général productrices de fruits ou de résines, huiles,
gommes ou latex, est interdit. En second lieu, les règlements prévoient la réserve d’arbres supposés
jeunes afin d’assurer la pérennité de la ressource ; comme l’âge n’est en général pas connu une
disposition quasi- générale fixe un diamètre minima d’abattage (DMA) en dessous duquel l’arbre ne
ème
peut être coupé, c’est une restriction au droit de coupe dont on reparlera en 5
partie et une mesure
sylvicole dont on discutera au chapitre III-6, c’est évidemment la première mesure d’aménagement
forestier interdisant la coupe à blanc et protégeant les récoltes futures. L’application de cette
restriction varie selon les territoires, les espèces et l’époque. Citons ici simplement les premiers textes
relatifs au DMA. En Cochinchine, au-delà des règlements imposéspar les Amiraux pour réserver
certains bois et produits à la marine, c’est l’arrêté du 7 septembre 1875 interdisant l’abattage de deux
essences « d’arbres à huile » et donnant à l’article un tableau des circonférences minimales des
grumes et les dimensions minimales des équarris selon la catégorie de bois, au Tonkin c’est l’arrêté
du 3 juin 1902, s’appliquant à toute l’Indochine, qui introduit la mesure restrictive. Au Gabon, le décret
du 28 mars 1899 sur le régime forestier prescrit l’abattage d’arbres ayant moins de un mètre de
circonférence, soit un DMA très bas, qui sera remplacé en 1904 par l’interdiction d’abattre des
Okoumés de diamètre inférieur à 0,75 mètre. En Afrique occdentale française le décret du 20 juillet
1900 présente la notion, laissant l’application à des arrêtés locaux. A Madagascar, l’arrêté du
Gouvernement général du 3 juillet 1897 et le décret du 10 février 1900 obligent sous peine de
sanctions à réserver tous les arbres ayant moins de un mètre de tour, mesurée prise à un mètre du
sol. Cette indication relative à la hauteur où est mesurée la circonférence, généralisée à 1 mètres du
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sol (au lieu de 1,30 mètres, hauteur de poitrine en métropole), est mal adaptée à la forme des troncs
de beaucoup d’essences tropicales, sera modifiée progressivement un peu partout, en même temps
qu’il sera passé comme critère de dimension du tour, c’est-à-dire de la circonférence, au diamètre. En
A.O.F. ce n’est qu’en 1912 par l’arrêté du 23 août 1912 faisant suite au très discret décret du 5 juillet
1912 (cf annexe au chapitre III.2) qu’il est spécifié que le diamètre-critère doit être à quatre mètres de
haut. En Indochine, où le contrôle s’exerce aux lieux de transit des bois, les dimensions concernent
les gommes exploitées avec parfois mesure au gros bout, parfois au fin bout, aux cotes
d’équarrissage ; les sanctions peuvent être lourdes, ainsi, en Cochinchine, l’arrêté du 12 juin 1891
prévoit – article 25 « Tout pièce d’une dimension inférieure sera confisquée et le porteur de permis de
coupe puni d’une amende égale au double du maximum des droits à payer pour une pièce de même
essence (…). Le bûcheron qui aura abattu la pièce sera, en outre, puni d’un emprisonnement de huit
jours à deux mois ». Et, - article 32 – « L’Administration se réserve, en outre des dispositions
précédentes, le droit d’interdire l’abattage de certaines essences pour tels laps de temps qu’elle
jugera nécessaire ».
Les propriétaires et concessionnaires se livrant au défrichement en vue de la mise en valeur de leur
terrain ne sont pas astreints à respecter ces limites du diamètre minimum d’abattage ; par contre les
rares propriétaires de forêt dense qui font de l’exploitation forestière commerciale, sans y être obligés,
ont intérêt aussi bien pour la pérennité de la ressource que pour s’insérer dans le système
commercial, à respecter le DMA.
Nous verrons, dans un paragraphe ci-dessus, III.4 3534, une autre limitation à l’abattage d’arbres.
L’arrêté local n° 619AE du 13 mars 1935 du lieutenant-gouverneur du Sénégal « fixant certaines
mesures en vue de prévenir le déboisement du Sénégal » approuvé par l’arrêté du gouverneur
général n° 965 du 29 avril 1935 dit – article 1 « A compter de la publication du présent arrêté, les
cultivateurs seront obligatoirement tenus, dans tous les champs livrés au défrichement pour être
ensemencés, de conserver intact l’endroit le plus favorable en boqueteau par famille. Ce boqueteau,
qui aura un caractère permanent, comprendra un nombre d’arbres proportionnel à la superficie
défrichée. Ce nombre sera de vingt par hectare défriché dans les cercles suivants : Bas-Sénégal,
Podor, Matau, Lynguère, Thiers, Baol ; il sera de dix par hectare défriché pour les autres
circonscriptions administratives du Sénégal ».
3532

Les essences spontanément protégées

Bien avant, les listes d’interdiction d’abattage, les populations autochtones ont l’habitude de ne pas
abattre, ou même de protéger, certains arbres pour des raisons très diveress de l’utilitaire au culturel,
ce que A. Chevalier dans le traité de géographique physique de De Martonne appelle les « plantes
domestiquées » ; parmi lesquelles il y un certain nombres d’arbres et d’arbustes, différentes selon les
ethnies. Dans un premier groupe, ce sont des arbres d’intérêt alimentaire, porteurs de fruits :
Baobabs, Karité, Palmiers à huile, Néré, etc. ou aussi fournisseurs de gommes ou d’huiles, ou de
produits d’usage courant tels que l’écorce à pagne, à cordes, etc. Ce peuvent être aussi des arbres
utiles aux cultures, tels le Faidherbia Albida dans l’espace sahélo-soudanien, légumineuses à cycle
végétatif inversé dont l’existence ne gêne pas les cultures en dessous en saison des pluies et qui, au
contraire augmente le fertilité du sol, ce qui a permis de créer en Afrique de l’Ouest de créer de
véritables parcs agroforestiers. A cet égard l’exemple souvent cité du bassin très cultivé et très peuplé
de Kano en Nigéria du Nord mérite un petit commentaire ; la légende vent que le Sultant de cette
région au sol sablonneux ait décrété au début du XIXième siècle que tout individu ayant abattu un
« gao » aura la tête tranchée ; il s’agissait très certainement d’un parc déjà existant. D’une part la
même légende court sur le dernier sultant d’Abêché, Dova Mourah, (avant 1916 ?) qui faisait
1
décapiter quiconque abattait un arbre aux abords de la ville . R. Cline-Pole quiétudie la conservation
de la végétation de Kano entre 1850 et 1915, ne défend pas cette légende ; il écrit « Des
fonctionnaires surveillants existaient pour l’application de règles bien définies relatives à la propriété et
l’exploitation des ressources boisées et autres de la terre du califat de Sokofo. Le Sarkin Dans,
chasseur en chef, connu à Kano sous le nom de Sarkin Daji ou BushKing (…), n’avait pas autorité sur
la flore. Les plantes de la brousse étaient propriété commune, mais pas libre, l’autorisation du chef de
village était nécessaire pour l’abattage des arbres (…). Il était facile d’obtenir cette permission,
quelquefois en payant, sauf pour l’abattage du rônier (Borassus) qui pouvait fournir des produits
annuels palmes, noix, etc, et abattu après l’âge de 30 ans, d’excellentes solives » (traduction
1

Paul Fabre, instituteur à Abêché vers 1925, rapporte cela mais ajoute « Les grands épineux ont tout de même reculé vers les lointains ; audelà du vieux mur commence la brousse d’herbes sèches et de buissons ». – Fabre Paul, 1936. – Les heures d’Abêché. – Marseille. Les
Cahiers du Sud, 283 p. Citation page 90
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2

résumées JG). . Il ne fait pas mention du Faidherbia. Observations personnelles dans les années 50,
dans des régions à Faidherbia, les paysans n’hésitent pas à couper à la houe lors des sarclages, les
jeunes tiges de cet arbre, dont ils reconnaissent l’utilité et les parcs sont en majorité d.. âgés. De
nombreuses et intéressantes études ont été conduites après 1960 sur cet arbre « Fou » car feuillu en
3
saison sèche . Nous verrons au chapitre V.3 relatif aux produits forestiers non ligneux quelques
exemples de cesarbres spontanément protégés tels que Karité (Butgrospernum Iorrkï devenu
Vittellaria paradoxa), Néré (Parkia biglobosa), etc. Ce respect des arbres utiles ne s’étend pas
4
spontanément aux arbres jeunes ou très âgés peu producteurs .
Dans les régions humides, de nombreux arbres sont protégés spontanément : Irvingia Gabonensis qui
fournit le pain d’odika ou chocolat pakonin, Colatier Safoutier ou Atanga (Dacryoes Edulis), etc ; le
palmier à huile (Elaeis Guineensis), dont les fruits produisent de l’huile (huile de palme) et des
amandes oléagineuses (palmistes) est d’un statut ambigu, il peut être cultive ou subspontané, bien
soigné, associé à d’autres cultures et récolté ou abandonné dans de vastes palmeraies sauvages ;
mais il peut être aussi saigné ou abattu pour recueillir sa sève, comme vin de palme ou en vue de
distillation clandestine. Parmi les arbres de la forêt dense, un grand arbre, le Moabi ou Adzap ou Djabi
(Mimusops Djave devenu Baillonella Tuxisperma) producteur de graines oléagineuses donnant une
matière grasse onctueuse employée en cosmétique locale et d’un beau bois pris sur le marché fait
l’objet d’une double protection au titre du clan et de l’individu au titre de descendant du premier
découvreur ; aboutissant à une quasi-appropriation d’une tige ou d’un petit groupe d’arbres isolés
dans un très vaste espace forestier. Cela tient à une tradition historique du groupe Fang ; chassés
d’un pays de savanes par des groupes de cavaliers, freinés dans leur migration vers le Sud par des
fleuves (Lom, Sarrage) franchis grâce à des animaux de grande taille, mythiques, ils auraient été
arrêtés par un arbre gigantesque, un « adzago » symbole de la forêt dense ; un Pygmée leur ayant
révélé le tronc creux de cet arbre, de tunnel leur aurait permis de pénétrer en forêt dans laquelle ils se
sont déplacés par petits groupes certains jusqu’à l’océan (Pahouino du Gabon) en laissant le long de
1
leurs itinéraires dans les villages de long séjour successifs des graines d’Adzap . Ces jaloux de leur
migration font l’objet, devenus grands et gros d’une double convoitise, celle des exploitants forestiers
qui les rencontrent sur leur permis d’exploitation et celle des descendants des découvreurs Fang, qui
récoltent les graines, même s’ils habitent à plusieurs centaines de kilomètres. Le problème du Moabi
est encore aujourd’hui sujet de discussions quant à son exploitation comme bien d’exportation.
Parallèlement à cette protection spontanée d’arbres utiles, des raisons religieuses, culturelles
expliquent pourquoi un certain nombre d’arbres ou d’essences font l’objet de restrictions d’abattage.
Parmi ces arbres porteurs de sens et de signes, servant d’intermédiaires entre le concret et le sacré,
certains sont largement répandus par les autochtones tel Newbouldia Laevis (Bignoniacée) arbustes
car facile à bouturer, utilisé dans la médecine traditionnelle et témoin de la fondation du village ;
certains sont liés à des rites de passage « ouvrant les yeux d’une classe d’âge ou de voyants,
d’autres ont un rôle important dans les relations avec l’invisible, parfois limités à une seule ethnie.
Certains ethnologues pensent que des arbres de très grande taille comme le Baobab ou le Fromager
sont protégés autant pour leurs produits que comme signes du passé et repères dans le présent.
Au Cambodge, Béjaud explique en 1932 que ne subsiste plus comme arbre sacré que le Ficus
religiosa, le banyau sacré, et que l’interdiction d’abattage du Thlok Parinardium Annamense, dont les
fruits comestibles étaient utiles en cas de disette est, à cette époque, tombé en désuétude ; s’il existe
des génies malfaisants en forêt, ceci n’empêche pas de couper des arbres utiles et précieux, car leur
respect, un petit pagodon, peuvent protéger des conséquences fâcheuses, aboutissant ainsi à des
boqueteaux lieux de fêtes annuelles [188, p. 79]. Dansla large zone du Bénin, l’Iroko (Chlorophora op
devenu Milicia) est respecté dans les défrichements, certains âgés reçoivent des offrandes, fils de
2
coton entourant le tronc symbolisant le pagne, mère de cola de la part des villageois ; au Gold Coast
l’Ordonnance forestière de 1907 en interdit l’exportation pour garantir son usage dans la construction
locale et par suite de son caractère d’arbre-fétiche, en 1963 existe encore non exploité un volume très
important d’Odum.
2
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Le même caractère sacré permet-il d’expliquer l’abondance de l’Ayous, Triplochiton Scleroxylon, dans
la forêt secondaire vieillie de la région de Bertoua dans l’est Cameroun ? Les arbres abritant des
génies, les arbres survivant à la foudre sont respectés et protégés dans de nombreuses collectivités,
3
et assez communs, bien commun de tous les peuples sahéliens négro-africains . Dans une thèse
récente, P. Schneider note que dans le sud du Mali les villageois protégent spontanément 23 espèces
4
soit 17 % des essences recensées . Il y a un peu partout sous les Tropiques pour des raisons
utilitaires et/ou culturelles des arbres protégés spontanément par les populations, sans parler des
arbres à palabres, tels que l’Hazomanga à Madagascar.
3533

La protection réglementaire de certaines essences

Très rapidement, les puissances colonisatrices se réservent l’exploitaiton, pour leurs besoins, ou leur
bénéfice, l’exploitation de certaines essences. Peu après son affectation à Pegu, Birmanie du Sud en
1856, Dietrich Brandis obtient que le Teck soit considéré comme propriété étatique ; par l’Indian
Forest Act de 1865 remplacé par l’Indian Forest Act VII en 1878, le Gouvernement se réserve le droit
à la propriété exclusive de certaines essences, dont l’abattage est strictement interdit même quand
elles se situent dans des propriétés privées, ce monopole est adapté pour la Présidence de Bombay
en 1883 pour onze essences. En Cochinchine, dès 1862, l’Amirauté s’arroge l’usage, et donc
l’exploitation, exclusif de certaines essences utiles à la construction navale avec cas particulier
l’interdiction d’abattre les essences à huile Dau-Lon-Rai, et Dau-Long, ce qui sera confirmé par les
arrêtés du 31 juillet 1871 et du 16 septembre 1875 réglementant l’exploitation de 42 essences, dont
19 prohibées ; l’arrêté du 12 juin 1891 reprend cette interdiction d’abattage mais admet – article 26
« Toutefois lorsque les arbres à huile ne produiront plus sur l’avis des villages et la proposition des
gardes forestiers, les administrateurs les feront marquer et pourront donner l’autorisation de les
abattre. Toujours concernant l’Indochine, on peut signaler l’arrêté du 15 décembre 1920 portant
interdiction absolue d’abattre les camphriers existant actuellement au Tonkin, l’arrêté du Résident
supérieur du Cambodge du 12 avril 1935 interdisant la coupe de Shorea Obtusa (Phcheka en Khmer)
et Xylia Dolibra Formis (Sokrum), bois indispensables à certaines constructions navales qui auraient
1
pu être utilisés comme excellents tuteurs morts de poivrières , ou encore un arrêté de 1940 interdisant
l’exploitation « par contrôle absolu du Service des Eaux et Forêts » d’Alstonia Spathlulata (Lay-Mor)
dont la racine fournit un bois extra léger pouvant servir de matériau pour casques, ceintures de
2
sauvetage .
En Afrique, l’Administration, et surtout les administrateurs sur le terrain, se rend compte que,
spontanément, les autochtones conservent certains arbres, productions de fruits utiles, c’est le cas où
l’essence en question est bien connue et son produit utilisé, par exemple le Karité, ainsi au Yatenga
dans la boucle du Niger, le « Naba des Karités », est chargé de veiller à sa conservation ; mais dans
d’autres régions, où les peuplements sont plus rares et la régénération moins facile, cet arbre à bois
dur et dense est parfois largement exploité, y compris par des Européens pour la construction et,
comme bois de chauffage pour la fabrication de chaux ou de briques. Le Gouverneur William Ponty
prend, pour le Haut-Sénégal – et Niger l’arrêté du 29 juillet 1906 qui – article 1 – en interdit la coupe
« cette interdiction s’appliquant non seulement aux particuliers, mais aux services publics de la
colonie », exceptionnellement l’abattage de cette essence pourra être autorisé sous certaines
conditions, en particulier l’interdiction de sa vente, c’est le cas des essences « caoutchoutifères »,
3
arbres ou lianes que l’exploitation abusive menace de disparition .
Pour renforcer la protection spontanée évoquée ci-dessus et élargir la gamme au bénéfice d’autres
essences jugées utiles en particulier comme bois d’œuvre, des interdictions d’abattage, d’arrachage
ou de mutilation sont prononcées. Pour les essences dont les produits font l’objet d’un commerce et
qui s’étendent sur plusieurs territoires, cette désignation comme « essence protégée » relève souvent
d’un décret, comme le palmier à huile, le copahier, le gommier, le karité, le kapokier, les colatiers, les
essences à latex en Afrique ; ce peut être aussi le fait d’un arrêté du Gouverneur général ou du
lieutenant-gouverneur désignant « d’autres espèces de valeur qu’ils jugent utile de protéger soit de
façon absolue, soit partiellement ». Ce problème a déjà été évoqué dans le chapitre III.3 – Protection
3
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de la couverture végétale, paragraphe 634, et il sera complété au chapitre V.3 sur les produits
forestiers non ligneux.
Le décret du 8 mars 1926 sur le régime forestier du Cameroun sous mandat français donne une liste
de huit essences protégées, à savoir Pachylobbus, Edilis, (Safoutier), Copaifera Arnoldiana (Copalier),
Mimusops Djave (Adzah ou Moabi), Irvingia Gabonensis, Pentaclethra Macrophylla, Elaeis, Borassus
et les caoutchoutiers, dont deux palmiers, quatre fournisseurs de graines oléagineuses, ou producteur
de copal et les plantes à caoutchouc, ce qui montre bien l’objectif de ressourcues non-bois. Au
Soudan, l’arrêté du 26 septembre 1927 du lieutenant-gouverneur inscrit comme essences dont la
coupe est absolument interdite : Karité, Kapokier, Fromager, Nété, Tamarin, Vereck, Gonakié, Palmier
à huile, Rônier femelle, et liane Gohina, soit 10 arbres porteurs de fruits utiles pour l’alimentation, le
tannage et la gomme ou fournisseur de latex. Le Faidherbia n’y est pas mentionné. En Côte d’Ivoire,
trois arrêtés de cette même année 1927 portent sur la protection de certaines espèces, toujours dans
des objectifs analogues. Pour l’ensemble de l’AOF, le texte de base est le décret du 4 juillet 1935,
dont l’article 19 traite de la réglementation de l’exploitation commerciale des Karités, Gommiers,
Kapokiers, palmiers et rotins par les collectivités indigènes dont les recettes leur appartiennent
traditionnellement, des arrêtés des lieutenants-gouverneurs devant veiller à la bonne gestion ; l’article
21 interdit, sauf autorisation, l’abattage, l’arrachage ou la mutilation des gommiers, karités, kolatiers,
kapoliers, copaliers, rôniers et palmiers à huile, ce qui est moins restrictif que l’arrêté de 1927 au
Soudan. Si au titre III Forêts des particuliers, l’article 30 dit que les propriétaires des terrains boisés ou
des forêts y exerceront tous les droits résultant de leur titre de propriété sous les réserves contenues
dans le décret, l’ambiguïté de cette mention peut laisser penser que l’abattage d’essences protégées
pourrait leur être interdit ; à ma connaissance aucun procès-verbal n’a été dressé en cas d’infraction.
Au Sénégal, où la réglementation a tendance à être plus perfectionniste qu’ailleurs (et où le bois
er
d’œuvre devient roi) l’arrêté du 1 février 1937 ajoute de nouvelles espèces dont l’abattage nécessite
une autorisation du Commandant de Cercle, prise après avis de l’agent forestier du lieu : Khaya
senegalensis, Parkia biglobosa, Pterocarpus erinaceus, chlorophora kejaia, apzalia africano, et
Faidherbia albida, s’y ajoutent Albizzia sassa et Cordyla qui ne peuvent être abattus pour farie du
bois de chauffage ou à charbon que s’ils font partie d’un défrichement cultural, avec leurs noms
vernaculaires sénégalais. L’arrêté du 27 avril 1949 ajoute, avec leur nom en cinq langues locales 17
autres essences, d’autres arrêtés postérieurs portent à une cinquantaine les essences protégées en
ère
1959. Dans le rapport général pour l’AOF de la 1 Conférence Forestière Interafricaine (Abidjan
1951) est donné par colonie de cette Fédération le nombre des essences très strictement protégées ;
on passe ainsi de 2 essences en Mauritanie, 3 au Niger, 6 pour le Soudan, le Dahomey et le Sénégal,
18 en Côte d’Ivoire, 29 en Guinée, c’est entre 1951 et 1959 que les nombres ont augmenté, mais
entre 1935 et 1948 onze arrêtés ont été déjà pris en AOF. Ces interdictions ne touchent que des
essences utiles pour leurs forêts, leur bois ou leur effet sur le sol (Faidherbia), elles ne touchent pas
des taxons jugés rares sur le plan botanique. Au VIIIème Congrès International de Botanique en 1954,
le botaniste belge G. Troupin propose de ranger les espèces rares ou menacées d’Afrique en quatre
classes, répartition analogue à celle adoptée pour les animaux par l’Union internationale pour la
protection de la nature : classe A espèces en danger d’extinction, menacées parce que spécialement
recherchées, classe B : mêmes critères mais, moyennant permission spéciale restrictive, possibilité de
récolte de quelques individus, classe C : protection analogue à la classe B mais seulement dans une
partie de leur aire, classe D : espèces protégées en vue de maintenir des poste-graines lors des
défrichements. Pour les colonies françaises, G. Troupin ne mentionne dansla classe A que
Encephalartos Septentrionis Sschwein de l’Est de l’Oubangui et Pitcairna Feliciana, l’unique
Broméliacée africaine qui se rencontre dans la forêt classée du Mont Gangan en Guinée, donc
théoriquement protégée. Il range les essences forestières protégées par les arrêtés dans la classe D.
Dans cette approche strictement taxonomique Madagascar n’est pas considérée comme de la dition
Afrique, et le cas des espèces endémiques n’est pas inscrit dans les classes de protection, car « Si
l’on s’engage dans cette voie l’on risque d’établir un liste extrêmement longue car les espèces
7
endémiques sont très nombreuses en Afrique » .
Pour en revenir aux essences dites forestières protégées, cette notion a été plus ou moins
intégralement adoptée dans la plupart des territoires français d’Afrique tropicale continentale, dansles
aires du Domaine protégé ni loué, ni aliéné. Certains territoires ajoutent certaines essences
particulières, ainsi le palmier Doum (Hydhaene Thebrica) en Côte d’Ivoire, et en Haute-Volta, sur
proposition du Révérend Père Goarnison, l’arrêté du 21 août 1953 inscrit pour des raisons de
phamarcopé Bauhinia Thonningïi et B. Reticulatat (fruits riches en vitamines), Detarium Microcarpus
et Mulardhena Africana (contre l’amibiase) ; on voit l’évolution des objectifs, des essences
7
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oléagineuses et caoutchoutifères, à celles productrices de bois d’œuvre et protectrices des sols en y
apportant des essences à fins médicales.
2
Qu’en est-il de l’application de ces mesures protectrices. P. Schneider note en 1996 que, dans la
région de Sikasso dans le sud du Mali, les villageois protègent spontanément leurs 23 espèces soit 17
% des espèces recensées de la forêt de Farako, dont six sont protégées par la loi qui inscrit onze
espèces, loi que les autochtones ignorent volontairement ou non, car dans leurs motivations
seulement 6 % d’entre eux se référent à la loi. Au Sénégal en 1935, le botaniste J. Tronchain signale
que, si l’abattage des Rôniers est interdit sauf autorisation administrative et le paiement d’un droit
spécial de 30 francs pour les sujets femelles et 50 F pour les sujets mâles (dont le bois obtenu par
fondage est plus résistant), la surveillance de la belle rôneraie de Pire-Goursye n’est assurée que par
un garde forestier sénégalais habitant près de Tivaouanne à 8 kilomètres. De même, si seuls les
gardes forestiers ont le droit de laisser abattre les palmiers à huile atteints par les xylophages des
Nidayes après adjudication, les premiers devant planter en échange 50 jeunes, il n’y a pas de forestier
sur place pour constater la non-exécution de cette protection, le préposé devant venir lui aussi de
1
ère
Tivaouanne . Dans le rapport sur le Sénégal que présente Paul Foury à la 1 Conférence forestière
interafricaine (Abidjan 1951), il déclare p. 124, que le classement en espèces strictement protégées
de 17 essences d’arbres et de 18 autres accessoirement protégées (abattage avec autorisation) est
impossible à faire appliquer, « si appliqué, ce serait une brimade stupide ». Dans une conférence à
Abidjan en 1954, le chef du Service Forestier de la Côte d’Ivoire Bergeroo-Campagne explique « Une
disposition importante de la réglementation forestière prévoit la protection de certaines expèces
intéressantes pour la protection de bois d’œuvre ; la raion est évidente, il s’agit de conserver sur les
sols périodiquement mis en culture des sujets qui donneront des graines et assumeront la
multiplication des espèces intéressantes. J’ai été pratiquement amené à abandonner toute l’action du
Service Forestier dans ce domaine. C’était le service de trop nombreuses difficultés, pour concentrer
l’effort de service sur la constitution du domaine classé, travail que je considère comme beaucoup
2
plus important »
3534 Echec d’essais de protection généralisée d’arbres
Le Sénégal occidental, pays de la culture d’arachides, souffre d’un déboisement généralisé et, en
1935, l’arrêté du 13 mars fixe « certaines mesures en vue de prévenir le déboisement du Sénégal »,
approuvé par le Gouverneur général le 29 avril 1935. Comme déjà dit l’article 1 prévoit que les
cultivateurs doivent conserver dans les champs en défrichement un boqueteau par famille, destiné à
devenir permanent, boqueteau comprenant un nombre d’arbres proportionnel à la surface défrichée,
20 par hectare dans les cerles alors arachidiers, dix dans les autres circonscriptions de cette colonie.
Dans les champs antérieurement à cet arrêté déf.. les cultivateurs devront conserver le nombre de
rejets de souche ou de brins de semence nécessaires pour atteindre progressivement ce résultat, ou,
à défaut, planter à chaque saison des pluies au moins cinq arbres par hectare cultivé ; les rizières ou
les champs soumis aux inondations sont dispensés de ces obligations. Les géographes ont largement
souligné l’opposition entre les terroirs des paysans Serer cultivant sous un parc forestier assez dense
des régions de population WOloff plus destructrices (R. Pellissier, Lericollais). La notion d’espèces
er
protégées inscrite, en conséquence du décret de 1935, dans l’arrêté n° 295 AGR du 1 février 1937
prescrit, à l’article 2 que les espèces indiquées dansl’article 1 « ne peuvent être abattues, arrachées
ou mutilées, même pour l’exercice d’un droit d’usage (préparation des terrains de culture, construction
de cases, etc), qu’après autorisation du Commandant de cercle ou du chef de Subdivision, laquelle
n’est accordée qu’exceptionnellement et après avis favorable de l’agent forestier là où il en existe.
D’après Georges Roure, c’est à la suite d’une expérience réussie menée par un brigadier, exinstituteur, dans la région de Thies, qu’est rédigé l’arrêté n° 1853 FAR du 27 avril 1949, reprenant
sous une autre forme l’idée de l’arrêté du 13 mars 1935, c’est-à-dire garder un certain nombre
d’arbres sur pied lors du défrichement. L’article 18 (nouveau) précise en six alinéas de nouvelles
dispositions ; à l’alinéa 1 dit que le cultivateur qui laisse dans son champ 20 arbres en réserve de
belle venue et 60 plants de régénération et re.. au ras du sol sans incinération les arbres et plants
d’espèces protégés, est dispensé d’autorisation, dansles rôneraies et palmeraies ces nombres sont
portés à 40 réserves et 100 jeunes plants, les alinéas 2, 3 et 4 donnent des précisions sur les
2
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essences à conserver, leurs dimensions minimales de ces réserves et des tiges de régénération,
l’alinéa 5 donne la liste des essences de remplacement si les réserves et jeunes plants d’essences
protégées sont en nombre insuffisant, le dernier alinéa n° 6 dit que ces dispositions ne sont pas
applicables à cinq espèces Gommier, Cailcédra, Chrlorophora regia, Adzelia africana et Cordyla
africana restant strictement interdits d’abattage. A la place du boqueteau prévu en 1935, cette
disposition devrait aboutir à un peuplement mais couvrant assez fortement le sol facilement un
dixième de la surface, peut être dispersés mais risquant de gêner la culture attelée en ligne (semoir
attelé en pleine vulgaraisation), elle est l’objet de fortes critiques. L’initiateur du décret G. Roure
essaie de justifier l’intérêt de ce texte, affranchir le cultivateur de la tutelle du garde forestier, les
arbres conservés sur pied témoignent du bon travail et de la bonne foi du cultivateur, alors que le non
respect de l’interdiction pure et simple mettrait le paysan à la merci d’agents verbalisateurs trop zélés
(note dactylographiée pour sa défense). Cette mesure ne sera pas appliquée par son successeur P.
ère
Foury, qui en fait une sévère critique dans le rapport sur le Sénégal qu’il présente en 1951 à la 1
Conférence Forestière Interafricaine.
Comme on le verra ci-aprè, chapitre III-5, les Forestiers s’efforcent de protéger une certaine surface
de forêts de Domaine privé, mais en même temps s’intéressent à la protection des boisements dans
les surfaces en théorie largement ouvertes à l’agriculture et à l’élevage, tel que le montre l’essai au
Sénégal de lutte contre le déboisement excessif. C’est ainsi qu’en Guinée française, un arrêté local du
28 décembre 1945 et l’activisme du chef de service Rouvin tentent d’intervenir dans les méthodes de
mise en culture des sols. Rouvin explique dans le rapport annuel du Service Forestier 1946 qu’à « une
méthoe coercitive qui aurait l’avantage sérieux de donner des résultats immédiats ou presque mais
inexplicable dansla conjoncture actuelle et qui nécessiterait un déploiement d’autorité inenvisageable,
il vaut mieux employer une méthode persuasive même si celle-ci ne peut donner des résultats
beaucoup plus à longue échéance », telle que celle qui résulte de l’arrêté de 1945, en l’appliquant
d’abord au Fouta-Djalon. Avec des équipes de moniteurs-vulganisateurs recensés à cet effet « Il s’agit
de réduire au minimum la superficie du sol brûlé et stérilisé par le feu de culture et également de
réduire le plus possible le dommage causé à l’ensouchement par l’abattage et la mise à feu ».
Contenir le feu de défrichement dans les limites du terrain à cultiver, incinérer les produits en tas
1
empilés en évitant les souches, et traiter celles-ci rez terre pour favoriser les rejets , ce sartage dirigé
permettant de favoriser la reconstitution d’une véritable jachère forestière. Rouvin, qui a obtenu le
financement sur le budget local d’une cinquantaine de moniteurs forestiers, intervient ainsi
directement dans le domaine agricole, et il est conscient de la difficulté compte tenu de la psychologie
paysanne. « J’estime que le résultat définitif ne sera pas atteint avant dix à quinze ans. Mais l’enjeu
en vaut la peine. Et en dehors de l’intérêt agricole et social : fournir des terrains de culture d’un
rendement supérieur au rendement actuel (dérisoire dans les régions à forte densité et à rotation
culturale accélérée), l’intérêt forestier est de tout premier plan : conservation d’un taux de boisement
indispensable à la régularisation du régime des cours d’eau en montagne ». Le Conservateur Rouvin,
Chef du Service Forestier de Guinée (qui souhaite jouer un rôle politique dans un territoire qu’il
connaît depuis 1935 est expulsé en août 1947, les moniteurs sont licenciés, la tentative stoppée.
3535 Réflexions sur ces mesures de protection des arbres
Certaines mesures, fondées sur des principes justes mais mal adaptés aux réalités tropicales – telle
que le diamètre minimum d’abattage (DMA) fixé à un mètre de circonférence au niveau du sol du
décret de 1899 au Gabon – sont progressivement ajustées et s’avèrent bénéfiques. Mais, travers
fréquent dans la réglementation coloniale, on affine et on complique avec le temps, sans être assuré
de bases sérieuses. Si dans le cas du DMA on touche les exploitants forestiers et si la végétation est
assez aisée, la réglementation sur les essences protégées est d’application difficile. D’une part, en
dépit de l’emploi des noms vernaculaires les plus courants dans les listes, l’information est loin de
toucher l’ensemble de la masse paysanne encore largement illletrée en 1960, et d’autre part, sauf
peut être en ceratines régions du Sénégal, la constatation des délits suppose une densité de gardes
forestiers verbalisateurs bien au-delà des effectifs de l’époque. L’interdiction des arrêtés locaux
« d’abattre, d’arracher, ou mutiler » certaines essences contribue à alimenter et accentuer le caractère
policier attribué aux agents forestiers – dont l’impartialité n’est pas garantie. L’attention se porte
essentiellement sur le contrôle de l’abattage des arbres adultes, négligeant l’existence de jeunes
tiges, sur la capacité de renouvellement, entraînant ainsi la survie de peuplements vieillis dans les
décennies qui suivent. Idée sage quant au sauvetage de l’existant quand elle est effectivement
1
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appliquée, mais insuffisante quant à l’avenir des essences dites « protégées », mais pouvait-on faire
mieux à l’époque ?
Il est probable qu’une fois adaptées, simplifiées des tentations de conserver un certain couvert arboré
avec des rejets de souche et des jeunes tiges comme celles du Sénégal et de la Guinée, prémices de
l’agroforesterie à la mode en ce début du XXième siècle, auraient pu donner des résultats
intéressants si elles avaient été poursuivies assez longtemps. Mais le manque de continuité, pourtant
indispensable caractéristique de la profession forestière, n’est pas l’exclusive des Services Forestiers
dans le monde colonial et tropical…
Dans ce vaste Domaine privé de l’Etat, largement livré à l’agriculture et à l’élevage, géré seulement
pour la location et l’aliénation pour le Service des Domaines, les Forestiers, soucieux de l’arbre
protecteur des sols et des eaux, source de produits de richesse, ne se sont pas cantonnés dansles
forêts au sens strict du terme ; lutte contre le défrichement, contre les feux de brousse, protection des
arbres, ils ont essayé, malgré leurs moyens humains et matériels limités, de jouer un rôle utile, mais
pas toujours reconnu à sa juste valeur.
36

Que devient ce qui n’est pas aliéné, concédé, loué, etc des Domaines privés ?
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Un domaine aux contours imprécis

Si en Cochinchine et Tonkin l’opposition entre ces terres cultivées et le reste du territoire permet
assez bien de définir les domaines privés de la colonie et des deux protectorats, la distinction est plus
difficile au Cambodge et au Laos, et même dans le Haut-Tonkin. Qu’en est-il dansles immenses
espaces de l’Afrique et de Madagascar qui s’étendent du désert jusqu’à la forêt la plus profonde ?
Cernant les périmètres urbains, les propriétés et concessions, ponctué d’unen infinité de villages avec
leurs terres de culture et leurs droits coutumiers mal définis, traversé d’éléments du domaine public,
routes, fleuves, chemins de fer, dont l’assiette n’est pas toujours immatriculée, le domaine privé de
l’Etat français, couvre ce qui a été baptisé « terres vacantes et sans maître » et les forêts ; non
cartographié, on n’en connaît mal, ou même pas, les limites, encore moins la surface pour cercler un
territoire, c’est ce qu’il reste après distribution des terres, sauf emplacements des villagges. En
Cochinchine où le Service du Cadastre extérieur a été officiellement institué le 23 octobre 1869,
chargé par arrêté du 29 décembre 1871, avec la Commission de délimitation générale, du levé au
1/20 000 des limites administratives, du domaine public et des masses de culture, un effet spécial est
engagé ; réorganisé en 1914-1915 en Service du cadastre et de la topographie, avec un personnel
unifié pour toute l’Indochine, aidé à partir de 1930 par une mission aéronautique péciale qui permet
des levés cadastraux à l’aide de photographies aériennes, ses travaux sont loin d’être achevé. En
1930 on relève que, sur la surface totale de la Cochinchine, de 60708 km², la superficie cadastrée est
1
de 25443 km² soit 41,9 % plus 2860 km² de réserves forestières . Dans les faits, ce Domaine (‘privé’
en opposition à domaine public) est plus un concept de nature juridique qu’une réalité permanente de
terrain. Il est souvent traité de Domaine provisoire appelé à disparaître progressivement devant la
préférence affichée pour la propriété individuelle. Les forêts étant une exeption sur laquelle nous
reviendrons…. Longtemps parcouru par des populations mobiles, des cultures mouvantes, des feux
sauvages, de Domaine s’éloigne de plus en plus de la conception qui figure dans la loi malgache du 9
er
mars 1896 à l’article 1 « Le sol du royaume appartient à l’Etat ».
On attribue à Galliéni l’attribution en toute propriété d’environ 170 000 hectares de forêts à
Madagascar, en Afrique continentale de larges surfaces ont été attribuées en pleine propriété, et la
plupart des concessions avaient pour finalité, une fois partiellement ou totalement mises en valeur,
c’est-à-dire défrichées et cultivées, de devenir propriétés. Des données partielles, ni continues, ni
générales peuvent être récoltées sur la création de propriétés d’individus ou de sociétés, mais il est
rare de trouver de chiffressur les surfaces ayant fait retour au Domaine. Ainsi V. Thompson et R.
Adloff écrivent qu’en Afrique Occidentale Française « Much of the land given out befor 1903 was later
abandonned by its holders, and by 1938, only some 75000 hectares were still held as concessions
with permanent title, chiefly in Ivory Coast and Guinea » [267, p. 3]. A titre anecdotique, citons deux
exemples au Cameroun : “Deux sociétés : la Compagnie Commerciale de Commercialisation du
Congo français et la Société de l’Ouham et de la Nan avaient (à la suite de l’accord franco-allemand
de 1911) renoncé, par des actes du 25 février 1914, vis-à-vis du Gouvernement Impérial à l’exercice
de leur droit de concessionnaire contracté avec le Gouvernement français, en échange de terres en
1
toute propriété » , question à régler par le gouvernement en tant qu’administrateur direct dans un
1
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territoire colonial et non pas en tant que mandataire. Quelle application a été faite de l’article de
l’arrêté du 5 octobre 1927 en application du décret du 8 mars 1926 fixant le régime forestier du
Cameroun, prévoyant que, pour limiter les dégâts d’une exploitation inconsidérée, il faut favoriser le
repeuplement par le exploitants forestiers « en leur attribuant la meilleure prime jusqu’ici connue : la
propriété individuelle. Pour obtenir une exploitation vraiment méthodique, oon a donné aux exploitants
un titre solide, instrument de crédit, et du temps pour s’organiser. La durée du permis de coupe a été
en conséquence portée à cinq années renouvelables » (ibidem, p. 20).
362

Qui le gère ?

Ce Domaine est juridiquement et théoriquement géré par le Service des Domaines, qui, comme le
stipule l’article 132 du décret du 4 février 1911 qui institue l’immatriculation à Madagascar, doit vérifier
les pièces du dossier en s’assurant de l’identité des parties, de leur capacité, de l’inscription au titre
foncier du droit du déposant, de la disponibilité de l’immeuble, enfin de la régularité de l’acte au point
de vue de sa forme extérieure ; et P.F. Mariani comment que, à la différence du système du Code
Civil, où le conservateur des domaines est un agent d’enregistrement, à Madagascar (et dans les
autres colonies) ce conservateur dans les limites du décret de 1911, joue un rôle de juge foncier,
responsable de son action et de son inaction, soit qu’il s’agisse de l’inscription des actes
postérieurement à la délivrance du titre foncier, soit qu’il s’agisse même de la publication de ceux qui
lui sont déposés au cours de la procédure d’immatriculation » [195, p. 251] ; il ajoute « Les résultats
obtenus tant en matière de concessions domaniales que d’immatriculation foncière eussent été
nettement meilleures, si l’administration des Domaines (dont il est le Directeur) ne se heurait à une
crise d’effectifs chroniques (…) qu’il s’agisse de géomètres ou de fonctionnaires de
l’Enregistrement) » [ibid, p. 252]. Ce n’est pas un Service de terrain… A Madagascar, et ailleurs
2
parfois le chef du service des Domaines demande aux agents forestiers de vérifier sur place si la
concession ou l’immatriculation demandées sont compatibles avec le Régime forestier ; mais le
Service Forestier n’est pas tenu informé des concessions accordées ensuite, comme le relève une
mission d’Inspection des Colonies à Madagascar.
Très vite sont édictés des décrets sur le Régime forestier en AEF et en AOF, très probablement
motivés par la nécessité de réglementer l’exploitation des forêts. Ainsi la lettre du ministre des
Colonies Guillain au Président de la Républiuqe de présentation du décret du 28 mars 1899, relatif au
régime forestier au Congo français « L’exploitation des forêts au Congo n’a jusqu’à présent été
réglementée par aucun acte législatif. Pour donner aux exploitants une garantie légale contre les
appréciations arbitraires des agents locaux et pour protéger les richesses forestières que pourait
gravement compromettre une exploitation abusive, il est nécessiare de préciser les droits et les
obligations de chacun (…). Les dispositions de ce décret paraissent devoir assurer la conservation
des richesses forestières du Congo, sans apporter aucune entrave inutile à leur exploitation
rationnelleé. Si l’article 1 de ce décret dit « Est soumise aux dispositions du présent décret
l’exploitation dans la colonie du Congo français des bois domaniaux et des bois appartenant à des
particuliers ». Que sont les bois domaniaux : aucune définitiion ! Suivent le même jour deux autres
décrets, l’un relatif au domaine public, l’autre à la propriété foncière et aux terres domaniales. Aussi
peu éclairant est le rapport du ministre des Colonies A. Decrais présentation de trois décrets relatifs à
la Côte d’Ivoire, le premier relatif au régime forestier, le deuxième au régime de la propriété foncière,
le troisième relatif au régime du domaine public de la Côte d’Ivoire, pour les trois décrets du 20 juillet
er
1900, décalqués assez largement des précédents du Congo belge ; l’article 1 de ce décret sur le
régime forestier a exactement la même formulation que celui du Congo fraçais, seize mois
auparavant. Ce n’est que le 30 oût 1900 qu’est signé, par le même Président de la République Emile
Loubet, un quatrième décret relatif au régime des terres domaniales ! Dans les deux cas des arrêtés
locaux ont été déjà pris quant aux permis d’exploitation ou concessions forestières.
De même façon à Madagascar, un arrêté du Gouverneur général du 3 juillet 1897 porte
réglementation du droit d’exploitation des produits des forêts, mais le calendrier des décrets est
différent : décret du 16 juillet 1897 sur le régime de la propriété foncière, décret du 10 février 1900
établissant le régime forestier applicable à la colonie de Madagascar et dépendances et, plus de
quatre années plus tard, le décret du 3 juillet 1904 sur le régime des terres domaniales à Madagascar.
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Le domaine forestier
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En 1926, le Service des Domaines du Cameroun délivre à l’Inspecteur des Eaux et Forêts Bonnet, un ordre de mission à l’effet de vérifier
deux demandes de concessions dansle Mlungo, le résultat devant être adressé directement au Conservateur des Domaines.

203

On réglemente sur les bois et les forêts domaniaux, sans définition ni des forêts, ni de ce qui est
domanial… Le terme forêts s’impose-t-il de façon si évidente qu’il n’est pas besoin de juridiquement le
définir ? Les décrets de 1904 nationalisant les terres vacantes et sans maître et créant ainsi le
Domaine privé de l’Etat français ne parlent pas des forêts, sont-elles implictement comprises dans ce
vocable ? En pratique, les vastes surfaces du Domaine privé de l’Etat français ou de certains
territoires (Indochine par exemple) relèvent de deux catégories : les zones boisées ou considérées
comme telles, dans lesquelles sont appliquées des règles particulières de détermination, délimitation,
conservation, gestion, etc, avec le cadre progressivement élaboré du Régime Forestier et un service
spécial le Service Forestier, installé seulement dans les années vingt (sauf en Indochine au début du
siècle. En résulte un Domaine forestier aux limites imprécises et grevé de certains droits d’usage et un
Domaine qu’on pourait dire « rural », bien que le terme n’a, à ma connaissance, jamais été employé
outre-mer qui pose le problème complexe de la mise en valeur, au besoin par un système de
concessions, et de la protection des droits d’usage coutumiers. Dans sa brochure de 1938 intitulée La
politique impériale forestière, R. Lecointe, arguant que dans les territoires coloniaux la démarcation
entre une formation végétale et les formes associées (successions progresives ou régressives)
presque impossible à tracer, dit que « Le problème ‘forestier’ s’identifie à celui de la protection de la
nature : flore et faune. Il est alors beaucoup plus rationnel de définir dans chaque cas particulier un
‘domaine naturel réservé’ qu’un domaine ‘forestier’, un réglementation des périmètres réservés qu’un
‘Code forestier’ » (…). (Ceci) ne risquerait pas, par une interprétation toujours erronée du terme ‘forêt’
que cette réglementation dévie de son but : la gestion des ‘forêts’ s’encadrant normalement dans une
mission générale d’administration des zones végétales protégées à des titres divers » [56, p. 12]. Un
peu plus loin, Lecointe revient sur la question « Il faudrait éviter toute équivoque à propos du mot
‘forêt’. Il ne semble pas utile de définir techniquement ce terme, la définition, quelle qu’elle soit, laisse
subsister des incertitudes déjà rappelées. Nous pensons que que le meilleur terme à choisir serait
celui de Domaine réservé – ou de Réserves – ou de Périmètres en réserve, etc… Loin de définir un
domaine dit « forestier » on déclarerait la constitution de « réserves » où seraient édictés un certain
nombre de mesures propres à faire jouer au périmètre réservé le rôle qui lui aurait été imparti » [ibid,
p. 30]. Et cet auteur d’énumérer : réserve naturelle intégrale ou périmètre réservé dans une intention
purement scientifique, réserve botanique ou réserve refuge de gibier, parc national, réserves de
protection (des eaux et des sols), réserve de reconstitution (d’acclimatation et de réaclimatation),
réserve d’exploitation (de chasse, de bois, etc).
Il est certain que le mot Forêt ou forêts a une puissance sémantique considérable, l’apparentant à un
certain mythe collectif, et pas seulement dansles religions dites primitives vénérant les esprits de la
nature. Même Karl Marx qui écrit à ce sujet dansle Rheinische Zeitung du 27 octobre 1842 « Certains
objets de la propriété ne peuvent, de par leur nature, prendre en aucun cas, le caractère de forêt
1
privée pré déterminée » . On peut relever deux définitions de ce qu’est la forêt, l’une longtemps
couramment admise et restrictive « Tout ce qui ne relève pas de l’agriculture ou de l’élevage », c’està-dire qui n’est pas le champ du Service de l’Agriculture (auquel pourtant le Service forestier est
longtemps rattaché) ou du Service de l’Elevage (même si ce dernier est principalement vétérinaire et
limité au bétail) ; il faut attendre le décret du 4 juillet 1935 fixant le régime forestier de l’Afrique
Occidentale Française et la circulaire du Gouverneur général de Madagascar du 26 novembre 1941
er
pour avoir une définition précise, positive. Le décret de 1935 dit « - article 1 – Les forêts vacantes et
sans maître en A.O.F., ainsi que les périmètres de reboisement définis à l’article 6, appartiennent à
l’Etat – et, - article 2 – Sont qualifiés forêts, les terrains dont les fruits exclusifs ou principaux sont les
bois d’ébenisterie, d’industrie ou de service, les bois de chauffage ou à charbon, ou des produits
accessoires tels que : les écorces et fruits à tanin, les écorces textiles et tinctoriales, le kapok, le
caoutchouch, la glu, les résines, les gommes, les palmiers spontanés et tous autres végétaux ne
constituant pas un produit agricole ». Bien que le décret du 25 janvier 1930, modifié le 25 septembre
1937 déclare à Madagascar « les forêts sont inaliénables et imprescriptibles », c’est la circulaire de
1941 qui donne une définition différente « Forêts = toute végétation qui ne constitue pas unproduit
agricole ou une prairie d’élevage, qu’elle soit une brousse arbustive, une lande à fougères ou à
bruyères, ou une savane aux arbres épars ». Le décret du 20 mai 1946 fixant le régime forestier de
l’Afrique Equatoriale Française (modifié par délibération du 16 octobre 1957) reprend dans son article
1 à peur près la formule du décret de 1935 en AOF « Les forêts vacantes et sans maître du Gabon
ainsi que les périmètres de reboisement déifnis à l’article 6 appartiennent au territoire et font partie de
son Domaine privé », tandis que l’article 2 est strictement le même qu’en AOF, avec simplement
l’ajout de bambous dans la liste des produits accessoires.
1

cf Lascoumes P et Sander. H, 1984. – Marx, du vol de bois à la critique des droits. – Paris, Puf – citation page 141
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La définition adoptée à Madagascar d’une part se rapproche de l’attitude générale ancienne, et
d’autre part tient compte des successions des formations végétales ; mais très large elle fait peser sur
le Service forestier une charge considérable, car elle conduit à une solution nette, brutale du
problème de la protection absolue sur le plan des principes. Les forêts étant inaliénables, la
transformation de certaines surfaces de sous sols au profit de culture agricole ne peut être
juridiquement envisagée : à l’opposé, la protection absolue de maigres boisementsn, de landes, etc,
offre-t-elle un véritable intérêt forestier ? Aubréville constate en 1949 que le Service Forestier de
Madagascar, qui mène depuis plus d’une décennie une entreprise de cartographie de la couverture
végétale de l’île, est handicapée par l’extension difficile à contrôler de son domaine au détriment
d’actions plus positives. Si, à cet égard, il comprend la position non orthodoxe du Service du
Gouvernement du Sud, il en conteste la méthode et la non application de la politique officielle telle que
la voit le chef du Service Forestier depuis Tananarive, Madagascar n’ayant pas suivi la distinction
entre domaine classé et domaine protégé, édictée en AOF pour le décret du 4 juillet 1935.
La définition, adoptée en Afrique Occidentale Française par ce décret, des forêts, non pas par leur
composition, leur formation, mais leurs fruits et produits, est peut être plus opératoire, mais elle n’est
pas exempte d’ambiguïtés. On verra au chapitre V-3 quelques difficultés, par exemple le Karité, arbre
souvent isolé au milieu des cultures et sa production oléagineuse relève t-il vraiment du Service
Forestier ou du Service d’Agriculture ? Quelques kapokiers plantés en bord de routes, quelques
rôniers isolés constituent-ils une forêt ? Que penser des arbres d’alignement mais par les
Adminstrateurs le lon des routes ? Le Service Forestier, qui gère des pépinières, peut-il se
désintéresser des parcs et des arbres urbains, etc ? A Madagascar, un conflit permanent, déclaré ou
latent existe entre Service de l’Agriculture et agriculteurs partisans de la diminution des surfaces dites
forestières, Service de l’Elevage et éleveurs qui cherchent une extension des pâturages, et le Service
Forestier s’érige en gardien de la forêt, l’Administration oscillant entre sévérité, par exemple pour les
défrichements culturaux, les tavy, et laisser-faire dissimulé sous une attitude favorable aux
1
populations ; en Afrique continentale, les oppositions sont même tranchées, est-ce la définition moins
englobante ou une vision plus dynamique de l’évolution, est-ce une moindre pression démographique
avec des surfaces accessibles plus grandes, sont-ce de meilleures relations entre responsables des
Services ?
364
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3641

La mise en Réserves

Très rapidement après leur installation, au fur et à mesure de leur découverte de leur territoire
d’affectation, les jeunes Ingénieurs des Eaux et Forêts se sont rendus compte de l’ampleur de leurs
tâches ; leur faible nombre, la carence en personnel subalterne, l’urgence de contrôler les
exploitations forestières en cours ont tempéré leur enthousiasme dans ce monde nouveau.
Néanmoins en face de ces défis, leur souci de l’avenir et leurs désirs de protéger la couverture
végétale, les ont conduits à envisager des priorités en matière de zones à protéger, à créer des
Réserves, c’est-à-dire à délimiter dansle flou géographique du Domaine privé forestier des zones
privilégiées pour des raisons positives : grande richesse, intérêt floristique, protection du climat et des
eaux ou des raisons d’arrêter la dégradation de la végétation des sols, donc toute politique de
différenciations territoriales. Les modalités diffèrent selon les territoires où s’organisent des Services
Forestiers.
L’exemple des Indes britanniques leur était-il connu ? L’Indian Forest Act de 1878 qui, à partir de la
présidence de Bombay s’étend progressivement prévoit deux catégories de forêts ; les « forêts
réservées » sont propriété de l’Etat, cadastrées, avec accès réglementé et ne sont exploitées pour la
vente que par le Forest Department, toute activité non autorisée y est un délit, par contre les forêts
« réservées », forêts gouvernementales temporairement ouvertes au public avec des restrictions
1
croissantes et certaines parties interdites d’accès pendant 20 à 30 ans . En Indochine R. Ducamp
assoit progresivement des Réserves danslesquelles la coupe libre généralement pratiquée est
interdite, forêts appauvries, proches des centres de consommation de bois, dans lesquelles un
traitement spécial avec un aménagement proche du taillis sous futaie. A Madagascar, où le Service
prétend à la maîtris de la surface totale du Domaine forestier, ce n’est qu’en 1927 que Louvel, avec le
concours de naturalistes locaux dont G. Petit du Muséum National d’Histoire naturelle, met en place
avec le décret du 31 décembre 1927 une série de Réserves naturelles avec protection totale, dont le
1

Aubréville, 1949. – Rapport de mission à Madagascar. – cf p. 54
Pouchepadass Jacques, 1993. – Colonisation et changement écologique en Inde du Sud. La politique forestière britannique et ses
conséquences sociales dansles Ghäts occidentaux (XIX – XX siècles). – pp. 165-194 Revue française d’Histoire outre-mer LXXX n° 299
1
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titre sera complété par « intégrales » à la suite de la Conférence de Londres sur la protection de la
flore et de la faune en Afrique de 1933. En Afrique continentale, les objectifs sont diversifiés avec
différentes catégories de réserves comme nous le verrons au chapitre III.5, chaque réserve prévoyant
une limitation des droits d’usage, en particulier interdiction du défrichement, et étant sanctionnée par
un arrêté local.
3642

Le classement

Le grand tournant sera, sous l’impulsion du Gouverneur général Brevié, et d’Aubréville, crée en
Afrique occidentale française par le décret du 4 juillet 1935, partageant le Domaine forestier de l’Etat
français, en un domaine « classé » intégrant les Réserves existantes et progressivement agrandi au
prix d’une procédure spéciale avec arrêtés du Gouverneur général et un domaine dit « protégé »,
destiné à disparaître soit par suite du classement, soit sous l’emprise croissante des défrichements de
l’agriculture dans lequel l’action du Service Forestier n’est qu’une générale et diffuse (lutte contre les
feux de brousse par exemple), c’est-à-dire plus théorique que réelle. Cette distinction sera
progressivement adoptée dansles autres territoires africains lors de l’adoption de nouveaux Régimes
forestiers. Peu après la fin de la seconde guerre mondiale, la part Réserves et forêts classées
délimitée dans le Domaine forestier, les perspectives qui en sont esquissées ou exposées, se trouvent
confrontées à l’évolution politique des colonies. Sans le proclamer ouvertement, les ténors des
Services forestiers d’outre-mer souhaitent continuer à agrandir et à conforter cet ensemble de
surfaces boisées ou à boiser, de réserves de faune, etc, en un domaine forestier permanent où ils
exerceraient pleinement leurs fonctions, où ils seraient les maîtres ; en face les Assemblées locales,
territoriales, grands conseils, modulant souvent des opinions plus avancées, veulent tenir pleinement
leur rôle dans la gestion des ressources et, par conséquent dans la répartition des terres, dénonçant
la notion de « terres vacantes et sans maître » et remettant en question le classement des forêts dans
le Domaine privé de l’Etat français. Même si les revenus de ce Domaine sont versés au budget du
territoire, même si la quasi-totalité de ces réserves et forêts classées ont été assises pour le bénéfice
présent et à venir sur le plan écologique et économique, même si lors des Indépendances qui se
dessinent, ces forêts, ces boisements, ces arbres resteront sur place, la critique juridico-politique
l’emporte.
3643

Sortie du champ foncier

Dernier pas de cette histoire, deux décrets du 20 mai 1955, l’un sur la réorganisation foncière et
domaniale, l’autre sur la protection des forêts dans les Territoires d’outre-mer modifient totalement la
situation de ce Domaine forestier délimité. Le premier reconnaît la validité de tous les droits
coutumiers, existants ou du passé, exercés par les collectivités ou les particuliers, effaçant la notion
de terres vacantes et sans maître ; le domaine des collectivités publiques que ce soit le Territoire ou
autre formule ne peut plus s’accroître que par l’expropriation ou de rachat des droits coutumiers, qui
doivent être immatriculées à leur nom. Le second soumet toutes les forêts, appropriées ou non, à un
régime forestier pour cause d’utilité publique, le classement, la mise en Réserve, n’ont plus de .. et
s’appliquent indépendamment de la tenure du sol. Deux conséquences en découlent l’une de fond,
l’autre plus de forme. Alors que les services forestiers ont eu longtemps pour objectif et pour une
grande partie de leur action la constitution d’un domaine forestier dont ils assurent la gestion, ils
deviennent des services publics à compétence élargie, tout en conservant tacitement la charge de la
gestion, sans garantie de ressources, le décret étant muet sur le sujet. D’autre part, l’article 17 du
second décret,abrogeant toutes dispositions contraires, laisse t-il subsister la définition du terme
forêts, tel que présenté par l’article 2 du décret du 4 juillet 1935, le fondant sur la nature des produits ?
Les steppes et savances africaines, les jachères anciennes, qui ne fournissent que peu de produits
forestiers relèvent-elles du Service public Forêts ? L’évolution politique et administrative, dans sa
rapidité, a rapidement dépassé les transformations inscreites dans ces deux décrets de 1955.
3644

Le partage du sol

Une partie de ce chapitre a été consacrée à l’aliénation du Domaine privé de l’Etat et des Territoires,
devenu propriété des nouveaux états en voie d’indépendance. Il est certain qu’une partie,
probablement parmi les meilleures terres et les plus accessibles, a été attribuée au colonat européen.
Ch. Robequain en 1949 estime les terres agricoles européennes à un million d’hectares en Indochine,
1 400 000 à Madagascar en incluant les grandes concessions de la fin du XIXième siècle, 150 000
hectares en Afrique Occidentale Française, 76 000 hectares au Cameroun, probablement une
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superficie en fin de compte inférieure en Afrique Equatoriale Française. Sur ces superficies aliénées,
la partie réellement mise en valeur, toujours dès 1949, d’après ce géographe est bien plus restreinte :
Indochine 400 000 hectares (dont les 2/3 en rizières), AOF sans doute moins de 50 000 ha,
Cameroun 235 000 ha, Madagascar 250 000 ha, pour la majeure partie en rizières, Afrique
Equatoriale Française (Robequain ne donne pas de chiffres) un peu moins de 20 000 hectares [246,
p. 138 et 143]. Certes il y a eu dans les dix dernières années coloniales, avant 1960, une extension
des surfaces mises en valeur entre des mains européennes, mais ceci n’a pas grandement altéré la
très faible proportion de terres cultivées par des non autochtones. Au moment de quitter le Sénégal
en 1865, Faidherbe déclare « je suis persuadé que la France peut s’en faire une belle et utile
possession si l’on continue à prendre pour règle de conduite l’intérêt des indigènes » ; il reste encore
en 1960 des superficies très vastes de terres pouvant supporter une expansion de leurs activités,
1
l’accroissement démographique et le progrès matériel des populations autochtones .
1

citation tirée de Laure René, 1962. – Le continent africain au milieu du siècle. Perspectives et problèmes de la mise en valeur économique.
– Paris, Charles Lavauzelle et Cie, 433 p. citation p. 52.
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