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Trois essais sur la formalisation des droits fonciers au Bénin et en Éthiopie
Résumé de l’auteur/e. Dans le secteur agricole des économies d'Afrique Sub-Saharienne le
déficit d'investissements et les faibles rendements observés sont souvent imputés à l'absence
de sécurité foncière du fait d'un cadre foncier largement marqué par la prégnance des droits
locaux, dits coutumiers. Ainsi, plusieurs pays, dont le Bénin et l'Ethiopie, ont lancé des
programmes d'enregistrement des droits coutumiers en s'appuyant sur les communautés
locales. Ces dispositifs sont peu coûteux à mettre en place. Ils consistent, après des opérations
préalables de délimitation et de bornage, à enregistrer l'ensemble des droits réels qui
s'appliquent aux terres cultivées. Les travaux présentés dans cette thèse étudient l'impact de
ces programmes sur le bien être des ménages. Les résultats indiquent que les activités de
démarcation des terres libèrent des ressources préalablement utilisées par les ménages pour
sécuriser leurs terres. Nous observons également que les ménages anticipent le début des
activités d'enregistrement des droits fonciers puis prennent des mesures préventives visant à
sécuriser l'enregistrement de leurs droits fonciers. Ce type d'anticipation diminue l'accès à la
terre pour les femmes et pourrait biaiser l'évaluation d'impact des programmes
d'enregistrement des droits fonciers.
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