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LES ENJEUX SOCIO-ECONOMIQUES DE LA TERRE

• Le Togo fait partie des pays dit en développement avec pour

principale caractéristique la prédominance du secteur agricole et un

fort taux de natalité.

• Dans ce contexte de démographie galopante et de raréfaction de

facteurs de production, la terre devient dans le cadre d’ une économie

à dominance agricole, un enjeu déterminant et une variable décisive

dans l’analyse et la compréhension de l’évolution socio-économique

des pays en développement et des rapports sociaux de production

entre les différentes communautés.



Cadre institutionnel et juridique existant

• Conscient des enjeux que revêt la terre, l’État a mis en place des

structures techniques et juridiques et des normes pour assurer une

bonne gestion du foncier au Togo.

• Parlant de normes, on a à disposition un ensemble de textes

juridiques dont entre autres:

– Ordonnance n° 12 du 6 février 1974 fixant le régime foncier et

domanial;

– Décret n° 67-228 du 24/10/1967 relatif à l’urbanisme et au permis de

construire dans les agglomérations;

– Décret n° 55-582 du 20 mai 1955 relatif à la protection des forêts dans

les territoires d’Afrique relevant du ministre de la France d’outre-mer;

– Décret du 24 août 1926 fixant le mode de constatation des droits

fonciers des indigènes au Togo, etc.



Cadre institutionnel et juridique existant

• Parlant des institutions, on a à disposition un ensemble d’institutions

dont entre autres:

– La Direction des Affaires Domaniales et Cadastrales (DADC);

– la Direction de l’Aménagement , de l’Équipement et de la

Mécanisation Agricole (DAEMA);

– La Direction Générale de l’Urbanisme, du Développement Municipal,

de l’Habitat et du Patrimoine Immobilier (DGUDMHPI);

– Les Cours et Tribunaux du Togo;

– L’Agence Nationale de Gestion de l’Environnement (ANGE);

– Toutes les composantes de la police judiciaire; etc.

– Les associations et ordres professionnels (géomètres, architectes,

urbanistes, ingénieurs, etc.)



 des déboires existent toujours

Tout le monde voudrait bien avoir un jour sa maison ou sa
ferme. Malheureusement, ces aspirations sont dans de
nombreux cas, des rêves déçus face aux vicissitudes que
réservent l’acquisition et la sécurisation de la propriété:

double vente par-ci;
 acquisition d’une réserve administrative par –là;
double immatriculation d’une même propriété tantôt;
 construction dans une zone inondable ;
bradage des terres rurales,
etc.

On serait tenté de se demander, s’il n’existait dans le pays
aucune disposition devant permettre de sécuriser la
propriété foncière.



 les causes majeures identifiées

Plusieurs raisons peuvent être évoquées:

 Dispersion des informations dans les différentes institutions

impliquées et manque de synergie dans leurs actions;

 Méconnaissance totale des textes et des procédures régissant le

foncier par la majeure partie de la population;

 Indiscipline dans les rangs des corps professionnels

intervenants;

 Obsolescence de certaines dispositions du système foncier

national;

 Mauvais référencement des levés topographiques; etc.



 les causes majeures identifiées

Mais la raison fondamentale demeure la méconnaissance notoire du

potentiel foncier du territoire national édicté par la réforme foncière

de 1974 et que toutes ces institutions et législations semblent vouloir

gérer.

En effet, laquelle de ces institutions sus citées peut nous dire

aujourd’hui, tel que édicté par l’ordonnance du 6 février 1974, la

superficie réelle, l’emplacement exact et l’état actuel de gestion des

terres constituant:

1) Le domaine public naturel de l’État?

2) Le domaine public artificiel de l’État?

3) Le domaine foncier national?

4) Le domaine privé de l’État et des collectivités locales?

5) Les propriétés privées de la population et leurs vrais titulaires?



 les causes majeures identifiées

Si la réponse est non, alors toute tentative de maîtrise du

foncier n’est qu’une vaine improvisation car on ne peut

planifier et gérer une situation que si elle est bien connue.

C’est donc à partir de ces 1er constats qu’il a été assigné au

ministère de l’urbanisme, de l’habitat et du cadre de vie, la

mission de remédier à cette situation.

 Objectifs de la mission

 Étudier les caractéristiques du foncier au Togo

 Élaborer en conséquence un avant projet de code foncier et 
domanial 



 l’esprit du nouveau code foncier (APCF)

LES ENJEUX

Rédigé selon une approche pragmatique, l’APCF se veut un instrument de progrès,
de développement intégré et de paix. Il contient 740 articles regroupés en
chapitres, sous– titres et le tout, en onze titres qui fixent les Cadres normatif et
Institutionnel fonciers.

• L’APCF tire sa légitimité de l’article 84 de la Constitution de la

IVème République. C’est une loi.

• L’APCF est une source de droit commun et de droit  spécifique.  

• Comme le Code civil, l’APCF est un code systématique.  

Les rédacteurs ont adopté une codification à droit constant des pratiques 
foncières positives du terroir et d’autres contrées du globe .

• L’APCF est globalement libéral et est une œuvre de transaction.
La population avait la liberté de contracté sous la surveillance du juge mais
dans le code actuel, les rédacteurs ont préféré une liberté de contracter
encadrée plutôt par la loi. Pour cela, ils déclarent d’ordre public toutes les
dispositions du code sauf dispositions contraires.



 l’esprit du nouveau code foncier

LES ENJEUX

• L’APCF accorde Pouvoirs, Reddition de comptes et Responsabilité. 

Tous les acteurs fonciers encourent une responsabilité civile et/ou pénale au

besoin, corollaire des pouvoirs qui leur sont attribués.

• L’APCF est en phase avec les coutumes. 

L’économie de l’APCF incline à distinguer la coutume, source du droit et la 
coutume, système juridique.  L’APCF a mis la coutume, source du droit, sous 
contrôle en lui faisant jouer le rôle qui est le sien dans la théorie des sources 
du droit. Il n’a pas aboli la coutume, système juridique, mais l’a rendue 
complémentaire du système foncier moderne.

• L’APCF recours aussi bien aux définitions téléologiques que

conceptuelles pour faciliter son usage et sa compréhension.



 l’esprit du nouveau code foncier

LES INOVATIONS

L’ APCF:

• redéfinit le cadre institutionnel et normatif du dialogue foncier ou de la

démocratie foncière et propose la création d’un guichet unique du foncier et
rapprocher les services techniques des populations de la base;

• crée une agence nationale du foncier qui assure une veille foncière et des
fonds de dédommagement et d’assurance fonciers ;

• instaure les possibilité de constituer des associations foncières dont il fixe le

régime;

• donne la possibilité d’une immatriculation collective des terres;

• institue la responsabilité (civile et/ou pénale) de tous les acteurs fonciers;

• réintroduit l’incrimination du stellionat;

• initie un mécanisme de régularisation foncière ;

• lutte contre l’accaparement des terres , etc.



 l’esprit du nouveau code foncier

LES INOVATIONS

L’ APCF:

• L’APCF  lutte contre la fraude. 

Le caractère définitif et inattaquable du titre foncier inscrit dans le décret

foncier du 24 juillet 1906 (art. 6.) est devenu dogmatique et sert d’abri aux

esprits dolosifs. L’APCF a rompu avec le système ancien en substituant au

principe de l’intangibilité absolue, le principe de l’intangibilité relative. Il a

pris le parti de la moralisation du droit foncier togolais.



 quels apports du géomètre pour la mise en œuvre effective de ce
code?

Oui, le géomètre a certainement sa pierre à apporter la mise en œuvre de ce

code en tant que maître dans l’art du positionnement spatial des détails du lieu et

En Tant qu’expert en matière du foncier.

En vous rappelant une fois encore une des grandes lacunes de l’ancienne

législation qui consiste à la non clarification des limites des terres constituant:

1) Le domaine public naturel de l’État;

2) Le domaine public artificiel de l’État;

3) Le domaine foncier national;

4) Le domaine privé de l’État et des collectivités locales;

5) Les propriétés privées de la population et leurs vrais titulaires.

6) La dispersion des informations dans les multiples instituions qui gèrent le
foncier;

Permettez moi, chers confrères de vous inviter à un brainstorming qui, au sortir

de ces assises, pourra laisser au Togo, un outil fiable de gestion foncière.

.




