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  “LE DEBAT SUR  LA REFORME DE LA LEGISLATION DE LA 
TERRE RURAL AU MOZAMBIQUE” 

 

Este  t raba jo  ha s ido  r ea l izado en  e l  marco  de l  Proye c to  “Apoyo t é cn i co  y  
jur íd i co  a l  desarro l lo  rura l  de  Mozambique”  C/030391/10. ,  que  fue  
conced ido  por  la  Agenc ia  Españo la  de  Cooperac ión  Internac iona l  para e l  
desarro l lo  en tr e  España y  Áfr i ca  Subsahar iana.  

 

 

INTRODUCTION  

 

 Il parait impossible d’envisagé le développement rural en Mozambique en 
oubliant la nécessité d’améliorer la sécurité du régime foncier et promouvoir les 
réformes foncières nécessaires1.  

« Les formes de la propriété des terres, leur distribution, plus ou moins 
inégale, peuvent influencer la production, les rendements et la productivité…De 
surcroit, il n’y a pas, et de loin, unanimité quant aux effets de ces facteurs sur la 
production et la productivité. Car s’il est probable q’une plus grande égalité dans la 
distribution des terres favorise le volume de la production et certainement les 
conditions de vie, elle peut dans certains cas (notamment les pays aux larges 
disponibilités en terres) être défavorable à la productivité… »2. 

Actuellement le pays, la société civile et l’État développement un débat 
nationale avec l’objectif   de « reformer la législation de la terre rural au pays ». On 
peut synthétiser le débat sur les axes suivant : les origines du régime juridique 
actuel du DUUT au Mozambique (1) ;  l’appropriation de la terre par l’etat - ces 
conséquences juridiques..(2);  la nature juridique du DUUT (3) ;  la justification de 
la création du DUUT (4) ;  la politique foncière (5). les modalites d’acces à la terre 
(6);  faut-il reformer les modalités d’accès à la terre ? (7) e  la legislation fonciere et 
le developpement rural (8).  

 

1. LES ORIGINES DU REGIME JURIDIQUE ACTUEL DU DUUT AU 
MOZAMBIQUE 

                                                        
1Voir aussi HAMMOUNDA, H. & KASSÉ, M. « Le NEPAD et les enjeux du 
développement en Afrique », Maisonneuve & Larose, Paris, 2002, p. 268. Dans cet 
ouvrage les acteurs discutent les actions à réaliser au niveau de l’Afrique pour le 
développement de l’Agriculture.  

2 BAIROCH, P. « L’agriculture des pays développés. 1800 à nos jours » Economia, Paris, 1999, p. 
77. 
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La terre étant un moyen universel pour la création de la richesse, 
tous les pays consacrent dans leur système juridique des règles pour l’accès 
et l’usage de la terre. 

Le Mozambique ne fait pas exception. Notre système, comme les 
autres pays, considère que la terre est le moyen plus important de la 
production et pour la création de la richesse, pour cela la terre a un 
encadrement juridique spécifique, au niveau de la Constitution, aussi bien 
qu’au niveau de la Loi d’Orientation de la terre.  

L’encadrement spécifique d’après Boaventura GUNE3 consiste à 
« déclarer la terre au niveau de la Constitution comme propriété de l’Etat et 
au niveau de la Loi ordinaire, déterminer les conditions de son accès et de 
son usage, à travers la consécration de la figure de droit de l’usage et de 
l’utilisation de la terre ». 

La délimitation du contenu et des limites de cette figure au 
Mozambique, implique une analyse préalable des expériences  étrangères qui 
ont  influencé le régime de l’usage et de l’utilisation de la terre, donc qui 
constituent l’environnement historique et idéologique (§1), afin de les 
confronter à  notre expérience  pour en saisir les influences (§2). 

 

 

   A – L’environnement historique et idéologique 

 

Si l’on reprend les suggestions de Boaventura GUNE4 sur les 
critères adéquats de choix des pays dont le droit a affecté celui du 
Mozambique, on en retient trois : 

- le critère de la proximité historique-culturelle, avec les pays ayant une 
histoire commune au Mozambique, situés hors du continent africain 
et associés au système romano-germanique, dont le Mozambique fait 
partie, ce qui conduit à sélectionner le Portugal avec une affinité 
linguistique et historique;  

                                                        
3 GUNE, B. “Da natureza juridica do direito de uso e aproveitamento da terra em Mozambique”, 
Dissertação do Mestrado, Faculdade de Direito-UEM, Maputo, 2006,  p. 12.  
4 GUNE, B. op. cit. , p. 13.  



4 

- le critère de voisinage et de la proximité de chemin de la lutte pour la 
libération,  d’où le choix de l’Angola ; 

- le critère des sources d’inspiration politique et idéologique dans la 
création du droit de l’usage et de l’utilisation de la terre. ce qui 
oblige  à retenir le bloc sino-soviétique ayant toujours éliminé lors 
des révolutions dans chaque pays la proprité privée de la terre . 

 

B. L’influence du régime juridique sur la terre d’Ex-Russie5 

 

Avant la Révolution Russe de 1917 la terre était régie par le régime 
juridique de l’appropriation privée en Russe, comme effet juridique, la terre 
intègre la possibilité de vente, achat, hypothèque et sur d’autre forme elle 
était soumise à l’aliénation.  

En réalité, une partie de la terre était classée comme domaine public 
de l’Etat, l’autre partie appartenant au domaine privé de l’Etat et une autre 
encore appartenant à des personnes privées, des particuliers, par exemple : 
le Czar, les Monastères, l’Eglise, etc.  

Avec la Révolution Russe de 1917, a été mise en place une nouvelle 
législation foncière, qu’a déterminé, entre autre, l’appropriation par l’Etat de 
toutes les terres de la Couronne, des Monastères, de l’Eglise, et leur ancien 
propriétaire, par conséquences, ne passe qu’à disposer du droit de 
l’usufruit6.  

A partir de là, le droit de l’Etat sur la terre, le sous-sol, de l’eau, des 
forêts était exclusif, il y n’avait plus personne pouvant être propriétaire 
d’une des ressources cité ci-dessus, ni en partie, ni en totalité. 

                                                        
5 L’ancienne URSS incluent la partie orientale de l’Europe et presque toute l’Asie Septentrionale, 
avec 15 Républiques Fédérales, c’est à dire, la Russie, l’Ukraine, la Biélorussie, l’Estonie, la Lettonie, 
la Moldavie, l’Arménie, la Georgie, l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Kirghizstan, l’Ouzbékistan, le 
Tadjikistan et le Turkménistan. En conséquence da aplicação da Perestroika e da correlação de 
forças na luta contra o bloco ocidental, da economia de mercado, a URSS desintegrou-se, dando 
origem a uma pluralidade de países independentes uns dos outros. Sobre outros aspectos históricos, 
geográficos, políticos e económico, vide, PÓLIS, Enciclopédia Verbo da Sociedade e do Estado, Vol. V,  
pp. 1391 e ss.  
6 Cfr. N. SIRODOEV, in A nova Legislação Agrária Soviética, Edições Progresso, Moscovo, 1975, 
p.175  
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Ce régime soviétique caractérisé par l’exclusivité, avait comme effet 
juridique que toute la terre était propriété de l’Etat, et donc, la terre était 
considérée comme un bien hors commerce,  empêchée d’être l’objet de 
donation, vente, héritage, pignore, hypothèque ou d’autre forme de 
l’aliénation.  

Il résultait du fait, présenté dans le paragraphe antérieur que 
personne ne pouvait faire l’usage à quel titre que ce soit, sans une préalable 
autorisation de l’Etat. Pour cet usage, l’intéressé devait demander une 
autorisation à l’Etat : Ainsi, l’Etat venait de créer une Loi sur le Droit de 
L’usage et de l’Utilisation de la Terre en ex-URSS, un droit qui peut être 
considéré comme un droit de possession et l’usufruit, mais non un droit de 
propriété.   

 

L’expérience Soviétique de l’usage et l’utilisation de la terre est, 
donc, différente de la réalité portugaise, nous le verrons, mais il y a certaines 
proximités entre le système Soviétique et l’expérience Sud africaine, dans le 
sens où les deux sont caractérisés par le droit de l’appropriation  de l’Etat, et 
l’affirmation de la possession et de l’usufruit pour la plupart des citoyens. 

Depuis 1917, période de la socialisation, l’appropriation de la terre 
par l’Etat Russe jusqu’à la fin des années 70, la Russe et le Bloc Socialiste 
ont accumulé plusieurs échecs/difficultés économiques et financières. Cela a 
provoqué d’une certaine manière, les conditions pour la restauration du 
système capitaliste. A partir des années 80, on a assisté à l’aggravation de la 
situation économique dans l’ensemble des Etats du Bloc de l’Est Européen. 
Face à cette réalité marquée par la faillite économique, l’Etat soviétique a été 
obligé à mettre en place des mesures politiques de changement structurels, 
cela a été possible à travers la PERESTROIKA et de son promoteur 
Mikhail Gorbachev.   

La  Perestroika, le Glanost et le Président Gorbachov ont amené 
l’URSS à se désintégrer et, par conséquence, in totum le Bloc socialiste du 
l’Est Européen.  

Ainsi, les réformes importantes ont été approuvées, par exemple: 

- Le commerce extérieur a cessé d’être un monopole de l’Etat; 

- L’appropriation privée des moyens de la production a été autorisé;  
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- La privatisation des anciennes entreprises de l’Etat a augmenté  
considérablement7;  

- En 2002 ont été privatisés environ 406 millions de hectare de terres 
en faveur de citoyens russes;  

-  Le bail rural8 à long terme, jusqu’à 49 ans a été affirmé pour les 
personnes morales et physiques étrangères dans la Loi. 

  

On peut donc affirme qu’aujourd’hui, en Russie, la terre est 
susceptible de l’appropriation individuelle ou privée. Cela signifie que dans 
ce pays vient de se dérouler un événement contraire à celui vérifié en 1917. 
La terre autrefois nationalisée, est devenu à nouveau, susceptible de 
l’appropriation privée. 

En effet, la restauration de l’appropriation privée de la terre, c'est-à-
dire,  l’usage et l’utilisation de la terre en Russie ne repose plus sur la 
révolution d’octobre de 1917, mais dorénavant le régime juridique de la 
terre suivra le modèle des pays occidentaux, qui reposent sur l’économie de 
marché: 

- Une partie de la terre est considéré comme faisant partie du 
domaine public de l’Etat, intégrant : a) les eaux intérieures, la mer 
territoriale, les fonds marins contiguës,  les lacs et lagunes, les eaux 
courantes des fleuves et rivières, en incluant ses lits, ainsi bien que 
les ressources vivrières/vivants et non vivrières existantes ; b)  
caveaux minerales, les sources d’eau minero-medicinal, les caveaux 
naturalles sous-terrains du sous-sols et d’autres ressources naturelles 
existants dans le sol et sous-sol; c)  les autoroutes et chemins 
publics, les ponts et voies ferrées publiques ; d) les plages et la zone 

                                                        
7 Em Março de 1992 foram privatizadas 1.352 empresas. Esse número foi crescendo 
paulatinamente até chegar ao mês de Dezembro desse mesmo ano, com um montante de 
11.865 empresas privatizadas e esse número chegou a 106 mil em Agosto de 1994, o que 
equivalia, aproximadamente, a 50% das empresas existentes na Rússia. Em 1995 o sector 
não-estatal da economia era responsável por 84,6% da produção industrial e por 85% do 
comércio. SOURCE ???? 
8 Cfr. CORNU, G. « Vocabulaire Juridique » Ass. Henri Capitant, PUF, Paris, 2001, p. 99-100, 
BAIL signifie « Contrat de louage par lequel l’une de parties appelée bailleur s’engage, moyennant 
un prix que l’autre partie appelée preneur s’oblige à payer, à procurer à celui-ci, pendant un certain 
temps, la jouissance d’une chose mobilière ou immobilière » or BAIL RURAL A LONG TERME 
est une « Location d’un fonds rural garantissant au preneur, sans possibilité de reprise en cours de 
bail, une durée d’exploitation de 18 ou 25 ans, et comportant, en contrepartie, certains avantages 
pour le bailleur ». 
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marine adjacente ou mer territoriale ; les zones territoriales réserves 
à la défense de l’environnement, notamment les parcs et réserves 
naturels pour la préservation de la flore et faune sauvages ; f) les 
zones territoriales réservées aux ports et aéroports, classés par la 
Loi ; g) les zones territoriales réservées pour la défense militaire ; i) 
d’autres biens qui seront déterminés par la Loi Russe. 

 

- Une autre partie de la terre est classée comme domaine privé de 
l’Etat, comprenant les terres que l’Etat peut accorder à la 
concession, à la vente, à l’usage commun, ou à la construction des 
infra-structures d’utilité publique ; et 
 

- Une troisième zone, la majoritaire, qui est réservée aux particuliers, 
intégrant toutes les terres qui font partie des propriétés des 
particuliers. 
Ainsi, en général, la terre faisant partie de la troisième zone, 

susceptible de l’appropriation privée, en Russie, peut être vendue, 
hypothéquée, donnée, penhore et transférée à travers le négoce  
jur idique mort is  causa ou inter -v ivos .  

 

2. L’APPROPRIATION DE LA TERRE PAR L’ETAT. CES 
CONSÉQUENCES JURIDIQUES... 

 

Dans ce point, nous essaierons d’aborder les questions théoriques les plus 
importantes que soulève le droit foncièr mozambicain, notamment, les antécédents 
(§1), le contenu et la nature juridique du droit de l’appropriation par l’Etat de la 
terre (§3),    

D’après  Conce i çao  QUADROS9,  on peut  vo i r  l e s  o r i g ines  du r ég ime 
ac tue l  du DUUT au Mozambique en  cons ta tant  que  l ’a c c è s  e t  l ’usage  de  la  
t e r r e  par  l e s  c i toy ens  a  é t é  l ’ ob j e t  de  la  cons t i tu t ionnal i sa t ion  en  1975 e t  
r eprés en t e  un mélange  d ’approches  a f r i ca ines  e t  d ’une  t en ta t iv e  d ’adopt ion 
d ’un sy s t ème so c ia l i s t e .   Les  r é fo rmes  é conomiques  e t  so c ia l e s ,  approuvées  par  
l e  Programme de  Récupéra t ion  Economique (PRE) e t  in i t i é e s  en  1987 ont  
permis  l ’ ouver ture  à  l ’ é conomie  de  marché .  Les  aspe c t s  p lus  r é c en t s  du r ég ime 

                                                        
9 QUADROS, C. “ Revisão da legislação sobre terras uma referência particular aos municípios” ” in 
Cistac, G. e Chiziane, E. « Aspects juridicos, Economicos e Socias do uso e Aproveitamento da 
terra » Imprensa universitaria – UEM, Maputo Dez. 2003, pp. 101 et sgts 
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ju r id ique  de  l ’usage  e t  de  l ’usu fru i t  de  la  t e r r e  s e  t rouvent  dans  la  Po l i t ique  
Nat iona le  de  la  Terre  (PNT),  mise  en  p la ce  par  l e  Gouvernement  en  1995.  
Cet t e  po l i t ique  e s t  en  adéquat ion  ave c  la  Const i tu t ion  de  1990 qui  a  mis  en  
œuvre ,  dans  c e  domaine ,  un cadre  favorab le  pour  l e s  innovat ions  que  la  lo i  sur  
la  t e r r e  de  1997 appor t e .   

L’appropr ia t ion  de  l ’Etat  sur  la  t e r r e  s e ra  ob j e t  d ’une  ana lys e  en  (§3)  
e t  f ina l ement ,  l e s  t e r r e s  du domaine  pub l i c  (§4) .  

 

A - L’origine du concept de l’appropriation par l’Etat de la terre 

 

D’un po in t  de  vue  h i s tor ique ,  l ’appropr ia t ion  par  l ’Etat  de  la  t e r r e  
e s t  l i é e  à  la  théor i e  de  la  nationalisation, soutenue  par  p lus i eurs  auteurs 10 à  
la  f in  du XIX s i è c l e .  Ains i ,   K.  MARX11  a  sou l i gné  que  «  l ’appropr ia t ion  
de  la  t e r r e  e s t  une  sourc e  or i g ina ir e  de  tou te  la  r i ches s e  » .  I l  a  auss i  mis  
l ’a c c en t  sur  l e  fa i t  que  «…la ques t ion  fonc i è r e  (à  son époque ,  b i en  
év idemment)  é ta i t  devenue  l e  prob l ème majeur ,  dont  la  so lu t ion  dépende  
l ’aven ir  de  la  c lass e  ouvr i è r e  »  (  ?  pas  compréhens ib l e ) .  MARX et  ENGELS 
cons idéra i en t  que  la  nat iona l i sa t ion  ( l ’ expropr ia t ion)  de  la  t e r r e ,  su iv i  d ’une  
indemnisa t ion  aux propr i é ta i r e s  e t  en  in c luant  l ’a chat  des  moyens  de  
produc t ion  par  l ’Etat  é ta i t  une  bonne chose .  ENGELS a déc laré  que  «  une  
fo i s  pr i s  l e  pouvo i r  de  l ’Etat ,  nous  ne  devons  pas  expropr i e r ,  par  la  v io l ence ,  
l e s  pe t i t s  paysans ,  ave c  ou sans  indemnisa t ion ,  nous  devons  fa i r e  une  
expropr ia t ion  peut - ê t r e  v io l en t e  aux grands  explo i tants  de  fonds  ruraux »12.  

La théor i e  de  la  nat iona l i sa t ion  s ’ e s t  concr é t i s é e  en  Russ i e ,  à  t raver s  
l e  Décre t  « Sur la Terre » approuvé  en  o c tobre  1917.  La t e r r e  a  é t é  cons idér é e  
comme un ob j e t  suis generis du dro i t  de  propr i é t é  de  l ’Etat ,  é tant  donné que ,  
la  t e r r e ,  l e  sous - so l ,  l e s  fo r ê t s  e t  l e s  eaux,  fon t  par t i e  des  r i ches s e s  la i s s é e s  
aux hommes par  la  nature .  Ains i ,  la  t e r r e  ne  pouva i t  p lus  avo i r  une  va l eur  
monéta i r e ,  e t  e l l e  a  é t é ,  donc ,  auss i  mise  hors  commerce .  Les  t e r ra ins  / la  t e r r e  
ne  pouva ien t  pas   ê t r e  ob j e t  d ’un achat  e t  v en te ,  donat ion ,  hér i tage  ou autr e s  
négoc ia t ions  c iv i l e s .  Le Décre t  191713 dans  sa  c é l èbre  fo rmule  a  é tab l i  que  :   

«  La terre ne peut plus être plus assujettie à l’appropriation privée. 
La terre ne peut pas être vendue, achetée, louée, hypothéquée, ou aliénée. 
Toutes les terres de l’Etat, de la couronne, du Tsar, des monastères, de 

                                                        
10  Voir CASSAN, H. & FEUER, G. « Droit international du développement », 2 ème édition, 
Dalloz, Paris, 1991, pp 209-231. Ces auteurs à propos du sujet « nationalisations  et 
développement » analisent le phénomène dans les pays en développement, les controverses 
juridiques associé au droit de nationaliser et liée à l’obligation d’indemniser. 
11 Voir Karl MARX in Soares MARTINEZ « Economia Politica » 
12 ENGELS, F. « Obras », edição russa, tomo 18, p. 54. 
13 N. SIDORÓVEV « A nova legislação agrária Soviética”, Editorial Progresso, Moscovo, 1975, p. 
7. 
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l’Eglise, de la propriété privée, des communautés et des paysans sont 
aliénées sans indemnisation, elles sont converties en patrimoine de tous les 
peuples et la terre devient un bien pour l’usufruit de ceux qui y travaillent ».  

L’approbat ion de  l ’appropr ia t ion  par  l ’Etat  de  la  Terre  en  Russ i e  a  
a f f e c t é  l e s  dro i t s  de  propr i é t é s  des  g rands  explo i tants  agr i co l e s ,  propr i é ta i r e s  
de  fonds  ruraux,  membres  de  la  fami l l e  du Tsar ,  e t c .  Les  propr i é ta i r e s  qu i  
cu l t i va i en t  la  t e r r e ,  vo i r e  c eux qui  usa i en t  la  t e r r e ,  la  nat iona l i sa t ion  n ’a  
a f f e c t é  que  l ’appropr ia t ion  fo rme l l e  de  la  t e r r e ,  car  i l s  ne  s e ront  p lus  l e s  
propr i é ta i r e s ,  mais ,  i l s  sauvegarderont  l e  dro i t  de  l ’usu fru i t ,  en  s e  
t rans formant  en  usu fru i t i e r s .  Seu lement  a  changé  l e  t i t r e ,  sur  l eque l  s e  base  la  
posse s s ion  de  la  t e r r e .   

Dans l ’Ex-URSS, l ’appropr ia t ion  de  la  t e r r e  par  l ’Etat  a  eu  une  
nature  so c ia l i s t e .  L’usage  de  la  t e r r e  met  en  lumière  l e s  fo rmes  so c ia l i s t e s  
d ’organisa t ions ,  l e s  Kolkhozes ( coopéra t iv e s )  e t  sovkhozes ( en tr epr i s e s  de  
l ’Etat ) ,  dont  i l s  in c i ta i en t  l e s  peup le s  v er s  l ’ e spr i t  du co l l e c t i v i sme e t  de  la  
coopéra t ion .   

La t e r r e  ne  pouva i t  p lus  ê t r e  u t i l i s é e  à  t i t r e  pr iv é .  Seu l ement  é ta i t  
r e connue la  «  propriété personnelle » .  La base  de  la  propr i é t é  per sonne l l e  
é ta i t  l e s  r evenus  provenant  du t rava i l .  L’ob j e t  de  la  propr i é t é  per sonne l l e  sont  
l e s  ou t i l s  e t  b i ens  de  la  consommat ion e t  per sonne l s ,  de  l ’ é conomie  domes t ique ,  
la  maison pour  l ’hab i ta t ion  e t  l e s  r evenus  en  provenance  du t rava i l .  Les  b i ens  
de  la  propr i é t é  per sonne l l e  ne  do iven t  pas  s e rv i r  de  sourc e  de  r evenus  à  moins  
que  asso c i é s  au t rava i l ,  n i  ê t r e  u t i l i s é s  en  pré jud i c e  de  la  so c i é t é14.   

Enf in ,  s e lon  l e  sy s t ème so c ia l i s t e ,  l e  dro i t  de  l ’appropr ia t ion  de  la  t e r r e  
par  l ’Etat ,  du sous - so l ,  d es  fo r ê t s  e t  des  eaux é ta i t  un dro i t  à  t i t r e  exc lus i f .  
Personne  ne  pouva i t  ê t r e  propr i é ta i r e  d ’une  parc e l l e  de  t e r ra in ,  a ins i ,  l e s  
par t i cu l i e r s  n ’ é ta i en t  que  s imples  usu fru i t i e r s .  D’après  l e  maî t r e  
SIRODÓEV 15,  l ’ exc lus iv i t é  du dro i t  de  l ’appropr ia t ion  de  la  t e r r e  à  faveur  
de  l ’Etat  s i gn i f ia i t  :  

- Qu’au se in  du pays ,  i l  ne  pouva i t  pas  y  avo i r  de  t e r r e  «  sans maître » ,  
même c e l l e  que  n ’ é ta i t  pas  en  p l e in  usage .  Cependant ,  per sonne  ne  
pouva i t  fa i r e  l ’usage  de  la  t e r r e  sans  autor i sa t ion  préa lab l e  des  
organes  compéten ts  de  l ’Etat  ;  

- La ter r e  é ta i t  ina l i énab le ,  hors  commerce ,  hors  t ransac t ions  c iv i l e s .  
El l e  ne  pouva i t  fa i r e  l ’ ob j e t  d ’une  a l i énat ion .  Bre f ,  la  t e r r e  ne  
pouva i t  pas   ê t r e  l ’ ob j e t  d ’un ac t e  d ’a chat  ou de  ven te ,  de  donat ion ,  
d ’hér i tage  ou d ’autr e s  négo c ia t ions  jur id iques  c iv i l e s .    

      

                                                        
14 Voir la Constitution de l’ex – URSS, approuvé par le Soviet Suprême, le 07 octobre 1917, article 
13. La  Constitution de Mozambique de 1975 a été fort influencée par le texte précédent, en 
affirmant dans son article 12 que la Propriété personnelle était reconnu et préservée  par l’Etat.  
15 Voir SIRODÓEV, op. cit. , p. 31-32. 
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B.- Les  droits à la terre en Mozambique  

 

Depuis  l ’ indépendance  nat iona le  en  197516,  l ’Etat  a  r e j e t é  l e  pr inc ipe  
de  l ’appropr ia t ion   pr iv é e  de  la  t e r r e  e t  consacr é  l e  pr inc ipe  de  l ’appropr ia t ion  
par  l ’Etat  sur  la  t e r r e  e t  des  autr e s  r e s sourc e s  nature l l e s .  Bien  que  l e  pr inc ipe  
r e s t e  va lab l e  dans  l ’a c tue l l e  cons t i tu t ion 17,  la  r é f l ex ion sur  l e  mode  d ’a c c è s  e t  
d ’usage  de  la  t e r r e  a  connu une  évo lu t ion  cons idérab le  jusqu ’au à  nos  jours .   
Se lon  la  sage Maria  QUADROS18 l ’ana lyse  de  c e t t e  évo lu t ion  peut  ê t r e  fa i t e  
à  par t i r  de  quatr e  t endances :  

- l ’h ér i tage  so c ia l i s t e ,   t r è s  pré s en t  dans  la  Loi  Fonc i è r e/de  la  
Terre  197919qui  dé c lare  que  la   t e r r e  n ’ e s t  pas  a l i énab le ,  qu ’  
e l l e  e s t  hors  commerce 20 (a ) ;  

- l ’approche  a f r i ca ine ,  qu i  cons idèr e  que  la  t e r r e  appar t i en t  aux 
Dieux e t  ancê t r e s ,  qu i  l ’a t t r ibuent  aux hommes pour  qu ’ i l s  
pu is s en t  v ivr e  ;   

- l ’ in f luence  de  l ’ é conomie  de  marché  ;  e t  

- Le re - s t ruc tura t ion  e t  la  pr iva t i sa t ion  des  en tr epr i s e s  de  
l ’Etat .  

 

 

C. Le régime de l’appropriation de la terre par l’Etat est-il durable ? 

 

Le Projet de la révision de la Constitution de la République de 1990, en 
matière foncière, a avancé  l’idée de la mise en place du principe de la transmission 
de la propriété de la terre (ou bien des droits sur la terre) entre les personnes 
singuliers et morales, l’argument majeur était la nécessité de mettre en valeur la 
terre ou l’utilisé d’une façon plus rationnelle. Le débat actuel sur la susceptibilité de 

                                                        
16 Voir l’article 8, que prévoyait que « la terre et les autres ressources naturelles se trouvant sur le sous-sols, dans 
les eaux territoriales et dans le plateau continental du Mozambique sont propriété de l’Etat. L’Etat détermine les 
conditions de leurs usages ». La Constitution de la République Populaire de Mozambique (CRPM) a été 
approuvée le 20, juin 1975, et publié dans le Bulletin de la République, I Série, Numéro 1, le 25 juin 1975.   
17 Voir les articles 98, n°1, que prévoit que « les ressources naturelles situées dans le sous-sol, dans les eaux 
intérieurs, dans la mer territoriale, dans le plateau continental et dans la zone économique exclusive sont propriété de 
l’Etat », 109, n°1 « la terre est propriété de l’Etat » et 110, n°1 « L’Etat détermine les conditions de l’usage de la 
terre ». La dernière Constitution est celle de 2004, approuvée le ?? décembre 2004,  publiée dans le 
Bulletin de la République, I Série, Numéro  ??, le ???  2004.   
18 Maria Conceição de QUADROS « Manual de Direito da Terra », CJJJ, Maputo, 2004, p. 35. 
19 CITER ??? 
20 Article 1 du Manifeste paysans sur la terre : est abrogé pour toujours le droit de propriété privée 
sur la terre; la terre ne peut pas être vendue, achetée, louée, faire l’objet d’hypothèque ou être 
aliénée de quelque façon p. 108. 



11 

l’appropriation de la terre selon Maria QUADROS21 est caractérisé par deux 
tendances : 

1) La position du secteur privé, elle reconnaît l’existence au 
Mozambique d’un véritable marché fonciér, tant en zones 
urbaines que rurales. Elle soutiennt que la privatisation de la 
terre va inciter l’investissement en milieu rural. Elles 
défendent aussi que les banques n’acceptént pas les petits 
morceaux de terrain,  en tant que garantie pour accorder des 
financements, et que le marché de titre foncièr doit être créé 
ou autorisé par l’Etat ; 

2) La position des associations et coopératives agricoles, ONG, 
et certains juristes, elle soutiennt que la terre reste  propriété 
de l’Etat. Selon eux,  le régime juridique de l’appropriation 
de la terre par l’Etat contribue à la stabilisation sociale et 
économique du pays. Ils ajoutent aussi que la modification 
du régime juridique de la terre vers la susceptibilité de 
l’appropriation privé n’est pas une priorité nationale. Enfin, 
l’appropriation de la terre par l’Etat est la meilleure garantie 
des droits des paysans face à la puissance des investisseurs 
étrangers et des hommes politiques, afin d’éviter la création 
des « hommes sans terre. 

Le débat sur la continuité ou rupture du régime constitutionnel de 
l’appropriation par l’Etat de la terre, qui, a eu lieu pendant le Colloque sur 10 ans de la 
Loi de terres en 200722 a produit un certain consensus sur la continuité de ce régime. 
La question majeure actuelle est de savoir comment clarifier le contenu et garantier 
les droits foncièrs, en particulier des communautés locales et de mettre en place 
une procédure pour assurer le transfert du DUUT. Aujourd’hui on a assiste à la 
croissance de droits foncières forts des privés, protégés par la loi, et que sont 
protégés aussi face à l’Etat.   

 

 

 

3. LA NATURE JURIDIQUE DU DUUT 

                                                        
21 QUADROS, C. « A Lei de terras e o Desenvolvimento Económico », (Artigo), Maputo, 2002, 
l’article presenté pendant l’ouverture de l’année économique du Banque du Mozambique en 2002, 
p.8 et s.   

22 Sintese Final – Conferência comemorativa dos 10 anos da Lei de Terras 17-19 de 2007. 
Ministério da Justiça –CFJJ, Maputo, p. 3.  
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  Le DUUT en tant qu’un instrument clé dans l’examen du régime juridique de 
la terre au Mozambique. Dans ce cadre, nous nous concentrerons, dans l’exame de 
sa  nature juridique. La question la plus importante est de situer le DUAT dans le 
contexte du droit, tel qu’il est mentionné dans les constitutions de 1975, de 1990 et 
plus récemment de 2004. Cet instrument, DUAT, est développé également dans la 
LT- 197923, et actuellement, dans la LT-199724. 

Plusieurs auteurs s’interrogent sur la nature juridique du DUUT, 
notamment Rui PINTO25, Maria QUADROS26, Boaventura GUNE27 et Andre 
CALENGO28. Ce débat s’avère important parce que  il s’agit à la fois de 
déterminer si le DUUT fait partie des droits de biens et de délimiter s’il intègre le 
droit privé ou droit public.  

Et, ces choix ont des conséquences pratiques au delá d’une discussion 
théorique, plus precisement sur l’application de ce nouveau droit au mozambique, 
notamment dans le domaine de résolution de conflits et l’incitation à la mise en 
valeur de la terre en milieu rural. 

L’analyse  faite jusqu’à ici, a cherché de démontrer si le DUUT s’intégrait 
ou ne s’intégrait pas dans le concept et discipline juridique de droit des biens. Rien 
ne semble impêcher l’intégration du DUUT au sein des droits de biens.   

 Maintenant, le plus important c’est d’analyser dans lequel droit de biens 
classés par le code civil mozambicain  s’’intégre  le DUUT. Cet exercice sera 
fait avec une certaine rationalité, en prenant en compte les droits de biens 
qui, par sa nature et contenu, sont plus prochent du droit dont est l’objet 
d’étudie ici. Il n’est pas dans notre intention,  de traiter de forme 
approfondie chacun des droits de biens de jouissance, mais, le but est de 
tout simplement aborder les aspects les plus essentiels, en comparaison  
avec le DUUT.  

Ainsi, nous analyserons,  la possession, la propriété, l’usufruit, le droit 
d’usage et d’habitation, l’emphytéose et le droit de superficie, Quel est finalement 
la nature juridique du DUUT? Quel avenir pour le DUUT?  

 

 

                                                        
23 Loi n 6/79, de 03 Juillet, BR ??? 
24 Voir les articles 1, n°2 et  2 de la LT- 1997. 
25 PINTO, R. op. cit., p. 584 et s. 
26 QUADROS, M., op. cit., p. 42 et 43.    
27 GUNE, B. “Natureza juridica do direito de uso e aproveitamento da terra em Moçambique” 
(Dissertação de mestrado), FDUEM- Maputo, 2005, p. 159 et s. 
28 In CISTAC, G. et CHIZIANE, E., op. cit., voir CALENGO, A., p. 42 et s. 
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 Quel est finalement la nature juridique du DUUT ? 

 

Après avoir cerné les contours de la confrontation entre le DUUT et les 
droirs réels types par le CCM, on présentera ensuite la discussion et les grandes 
conclusions sur la nature juridique du DUUT.  

Pour apprécier la nature juridique du DUUT, c'est-à-dire, son contenu, 
son classement au sein des droits réels  et les principes qui orientent ce droit, s’il 
dérive du droit public ou droit privé, on retient les thèses les plus répresentatives, 
notamment la thèse de la proximité avec le droit de propriété (B), la thèse du droit 
réels suis generis ou atypique (C), la thèse d’un veritable droit réel  (A) et la thèse 
d’un droit réel de nature hybride (D).  

 

 

A. La thèse d’un véritable droit réel 

 

 Soutenue par Boaventura GUNE29, cette thèse repose sur l’idée que la 
confrontation du DUUT et les droits réels de jouissance selectionnés 
permet de considerer que le DUUT est sans doute un droit réel, car il 
repose sur une chose, la terre, selon l’article 1, n°2 de la Loi de Terres de 
1997.   

 Ainsi, le titulaire a une position active, contre la position passive de tous les 
autres. Et, les tiers ne doivent pas perturber l’exercice du droit. La position active 
du titulaire du DUUT implique les pouvoirs et prérogatives que la loi confére sur le 
terrain et en relation avec les tiers. La nature réelle du DUUT résulte aussi de la 
manifestation, dans ce droit, des caractéristiques communes à tous les droits réels, 
par exemple, la typicité, la prévalence et l’inerance. 

GUNE30 ajoute que le DUUT est un droit réel, dont le contenu vide  les 
autres droits réels et les neutralise juridiquement. Selon l´auteur, il serait 
envisageable la revocation d’autres droits réels, une fois que ses prérogatives et ses 
pouvoirs, à l’exception des pouvoirs de disposition du droit de propriété, s’intégre 
dans le DUUT. 

Cette thèse repose sur des arguments logiques, mais elle reste insuffisante, 
car elle ne prend pas en compte les spécificités de DUUT, notamment, les 
modalités d’acquisitions et l’ampleur du pouvoir de jouissance accordé au titulaire.   

 

 

                                                        
29 GUNE, B. , op. cit., p. 161 et s.  
30 Idem, p. 162. 
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B. La thèse de la proximité avec le droit de propriété 

 

Maria QUADROS31 peut être considérée comme pionière de cette thèse.  
Elle défend que les pouvoirs conférés aux titulaires du DUUT sont tellement larges 
qu’on peut les confondre avec le droit de propriété.  En effet, l’acteur  affirme que 
l’ampleur des pouvoirs conférées aux titulaires du DUUT peuvent amèner à les 
considérer « comme le véritable propriétaire de la terre au Mozambique ». 

 QUADROS va méme jusqu’à dire que les architectes de la Loi de Terres 
de 1997 ont voulu écarter le DUUT de la possession et l’aprocher le plus possible 
du droit de la propriété qui serait attribué aux utilisateurs de la terre32. 

Les arguments clés pour la proximité du DUUT au droit de propriété 
seraient basés, aux différentes modalités d’acquisitions de ce droit permises par la 
loi, à la possibilité de constitutions de servitude, aux moyens de protections 
juridiques contre la violation du DUUT, à la possibilité de s’associer en cotitulaires, 
à la possibilité de transmission, etc.  

La thèse de la proximité du DUUT au droit de propriété sera-t-elle 
valable ?  

Nous ne sommes pas d’accord avec cette thèse, car nous avons déjà 
demontré, que  le droit de propriété est un droit réel maximum ou majeur, par 
contre le DUUT est un droit réel mineur ou limité, dans la mesure où, la propriété 
de la terre appartient à l’Etat. L’article 109, n°1 de la CRM 2004 est clair « la terre 
est propriétaire de l’Etat ».  

Cette thèse ne  mesure pas  les implications juridiques de ses propositions, 
car au niveau de la titularité de la terre, par exemple, on arriverait à une confusion, 
existence de deux propriétés, situation contraire au principe constitutionnel déclare 
par l’article 109, n°1 de la CRM 2004.  

 

 

C. La thèse des droits réels su i - g ener i s  

 

Cette thèse est fort soutenue par André CALENGO33. Elle met l´accent 
sur le fait que le DUUT est un droit réel que s’intégre dans les droits réels de 
jouissance, car il assure aux titulaires l’usage et l’usufruit de la terre.  

Selon CALENGO34 vu le regime juridique du DUUT à l’égard des droits 
réels typique dans le code civil mozambicain (le CCM) il n’est pas possible 

                                                        
31 QUADROS , M., op. cit., p. 42 – 43.  
32 Idem, p. 43. 
33 CALENGO, A. op. cit., p. 47 – 48. 
34 Idem, p. 48. 
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d’intégrer ce droit au sein des droits réels du CCM. Or, dans ce cadre, l’auteur 
affirme que nous sommes certainement en présence d’un droit réel, mais il ne s’agit 
pas non plus du droit de propriété35. Ainsi, en fonction de la structure et du 
contenu du DUUT, l’auteur considère le DUUT comme un droit réel sui-generis 
ou atypique.  

Le caractère atypique36 est justifié par les normes juridiques et les 
soluctions originales de la discipline juridique du DUUT, notamment : 

1) Le refus de la quasi-totalité des pouvoirs de dispositions; 

2) La protection spéciale des droits de la femme; 

3) Reconnaissance des normes et pratiques coutumières, avec une 
sorte de parité avec les normes du droit positif, dans la régulation 
des faits de la constitution, transmission, extinction de l’usage et 
l’utilisation de la terre; 

4) L’introdution de la communauté locale en tant que sujet de droit, 
et cette entité n’a pas besoin de la reconnaissance de sa 
personnalité juridique pour l’exercice de son droit; 

5) L’utilisation de la figure juridique de l’occupation dans un sens sui-
generis; et 

6) Une dérrogation des certains règles du droit civil, notamment liés 
au enregisrement et à la preuve.   

 

Cette thèse nous semble plus respecteuse des principes constitutionnels et 
du regime juridique du DUUT établis par la loi de Terres de 1997, car il est 
inattaquable en ce qui concerne l’intégration du DUUT au sein de droits réels et, 
l’auteur met en évidence les particularités du regime ce nouvel droit. Cela, paraît  
très important, parce que, d’une part, la thèse suggére l’application du regime 
général des droits de biens, et d’autre part, cette thèse assure que le regime général 
des droits de biens soit appliqué avec les adaptations nécessaires  quand la loi de 
terres de 1997 ne présente pas ses propres solutions.    

  

D. La thèse d’un droit réel de nature hybride 

 

Nous avons défendu la première fois cette thèse au « colloque sur  dix ans 
de la Loi de Terres au Mozambique, en 2007»37. Il s’agit plus au moins du 
développement de la thèse précédente, avec des retouches considérables.  

                                                        
35 il s’écarte de M. QUADROS. 
36 Pour plus de détaille, voir CALENGO, A. Op. Cit., p. 49. 
37 CHIZIANE, E. “Implicações  Juridicas do  debate sobre a implementação da legislação sobre 
Terras”, p. 18 et 19, publié par la biblioteque électronique de la Faculdade de Direito de 
Univeridade de Lisboa: 
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Nous met tons  l ´ac c en t ,  d ’une  par t ,  sur  l e  con tenu du DUUT et  
d ’autr e  par t ,  sur  l e  r eg ime de  r é so lu t ions  de  con f l i t s  e t  l e s  pr inc ipes  qu i  
or i en t en t  l e  DUUT. Cet t e  per spe c t i v e  r é su l t e  du débat  pub l i c  e t  des  aspec t s  
qu i  r e s t en t  à  é c la i r i r .    

En e f f e t ,  l e  con tenu e t   la  s t ruc ture  du DUUT doiven t  ê t r e  cher chés  à  
par t i r  de  l ’ o rdre  jur id ique  mozambica in .  Nous sommes sans  doute  d ’a c cord  
ave c  GUNE et  CALENGO que cons idèr en t  que  l e  DUUT s ’ in t égr e  au s e in  
de  dro i t s  r é e l s ,  b i en  sur ,  su i - g ener i s  comme a b i en  démontré  CALENGO.   

 Le DUUT es t  un dro i t  r é e l  de  nature  hybride,  c ' e s t -à -d ir e ,  i l  do i t  s e  
soumet t r e  en  fonc t ion  de  s i tuat ion concr é t e  aux pr inc ipes  ou r èg l e s  de  dro i t  
pub l i c  e t   de  dro i t  pr iv é .  En e f f e t ,  la  d iver s i t é  du contenu DUUT lu i  con f é r e  
une  apparente  hé t é rogéné i t é .  P lus  pré c i s ement  i l  fa i t  appe l  à  la  fo i s  à  des  
t e chn iques  de  dro i t  pub l i c  e t  de  dro i t  pr iv é .   

I l  s e  t radui t  auss i  b i en  par  la  mise  en  oeuvre  de  r èg l e s  spé c i f iques  en  
mat i è r e  suce s sora l e  (  vo i r  l ’app l i ca t ion  de  l ’ar t c l e  16,  n°1,  de  la  Loi  de  t e r r e  
de  1997) s e  s i tuant  a ins i  dans  une  per spe c t iv e  c iv i l i s t e ,  que  par  l e  
déve loppement  de  préroga t iv e s  de  pu is sance  pub l ique ,  l e  p la çant  dans  la  
per spe c t iv e  fondamenta l ement  inéga l i ta i r e  du dro i t  pub l i c ,  par  exemple ,  
a c cordé  aux autor i t é s  des  communautés  lo ca l e s ,  en  mat i é r e  de  g e s t ion  de  la  
t e r r e  e t  r é so lu t ions  de  con f l i t s 38.   

I l  faut  auss i ,  a jouter  que  l ’Etat   a  la  r e sponsabi l i t é  majeure  en  
mat i é r e  de  l ’admin is t ra t ion  de  la  t e r r e ,  no tamment  dans  l e  cadre  de  
d i s t r ibut ion de  la  t e r r e ,  s e lon  l ’ar t i c l e  12 de  la  lo i  de  Terre s  de  1997 (LT 
1997) .  

La ré f l ex ion sur  la  nature  jur id ique  de  DUUT doi t  nous  permet t r e  de  
t ra cer  une  f ron t i è r e  ne t t e  en tr e  l e s  pro c édés  de  dro i t  pub l i c  e t  c eux de  dro i t  
pr iv é .  Comme sou l i gne  Chis t ian DUPEYRON39 «  . . i l s  ex is t en t  rarement  à  
l ’ é ta t  pur  » .  Nous sommes con fronter  comme a f f i rme DUPEYRON à la  
ne c e s s i t é  de  «  conc i l i e r  l e s  ex igence s  de  l ’ in t é r ê t  g énéra l 40e t  la  pro t e c t ion  des  
par t i cu l i e r s  condui t  par fo i s  l e  l é g i s la t eur  à  subordonner  l ’a c t ion  adminis t ra t iv e  
à  la  vo lonté  mani f e s t é e  par  des  per sonnes  pr iv é e s… »41 

                                                                                                                                        
ww.fd.ul.pt/Coopera%C3%A7%C3%A3oeRelInternacionais/InstitutodeCooperacaoJuridica/Bibli
otecadigitalIusCommune/Mo%C3%A7ambique.aspx. 

38L’article 24, de la Loi de Terres de 1997, sur les fonctions de  Communautés locales, 
dispose : « 1. Dans les zones rurales, les communautés locales participent : a)  la gestion de 
ressources naturelles ;  b)  la résolution de conflits; et c) Dans le processus de l’octroi de 
titres de l’usage de la terre, conformément l’article 13, n°3 de cette loi. 
2. Dans l’exercice des compétences des alinéas a) et b) cité ci-dessus dans cette article, les 
communautés locales utilisent, entre outre, les normes et pratiques coutumières » 

39 DUPEYRON, C., op. cit., p. 3.  
40 Par exemple, la distribution de la terre. 
41 Idem, p. 3. 
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 La nature  hybr ide  du DUUT peut  ê t r e  démontré e  en  mat i è r e  du cho ix de  
moyen de  la  pro t e c t ion  jur id ique  du DUUT, en  cas  de  v io la t ion  de  c e  dro i t .  

 S i  l e  con f l i t  r é su l t e  d ’une  r e la t ion  jur id ique  adminis t ra t iv e ,  c ' e s t -à -
d ir e ,  opposant  l ’Etat  à  un par t i cu l i e r ,  dans  l e  cadre  de  la  g e s t ion  pub l ique ,  
par  exemple ,  l ’a t t r ibut ion  par  l ’Etat  d ’une  parc e l l e  de  t e r ra in ,  pour  faute  ou  
nég l i g ence ,  à  deux par t i cu l i e r s  d i f f é r en ts .  Dans une  r é la t ion  de  nature  
pub l ique ,  ave c  deux ac t e s  adminis t ra t i f s ,  l e  con f l i t  r e l év e  du Tr ibunal  
Adminis t ra t i f 42 (ar t i c l e  230,  n°1,  a l inéa  b)  de  la  CRM 2004) ,  en  app l iquant  
l e s  pr inc ipes  e t  r èg l e s  de  dro i t  pub l i c .  

S i  l e  con f l i t ,  au contra i r e ,  s ’ in t égr e  dans  l e  cadre  de  r e la t ions  
jur id iques  pr iv é s ,  c ' e s t -á -d ir e ,  en tr e  l e s  par t i cu l i e r s ,  par  exemple ,  un con f l i t  
r é su l tant  de  la   g e s t ion  ou ext inc t ion  de  la  copropr i é t é  du DUUT, en tr e  l e s  
membres  d ’une  communaute  lo ca l e ,  l e s  Tr ibunaux Civ i l e s  s e ront  sa i s i ,   en  
app l iquant ,  l e s  pr inc ipes  ou r èg l e s  de  dro i t  pr iv é .   

 

 

 

4. LA JUSTIFICATION DE LA CRÉATION DU DUUT 

 

L’étude de l’origine du DUUT, effectué dans le chapitre II, a conclu 
que, du point de vue historique, le DUUT est né, à la suite de 
l’indépendance du Mozambique, à travers la consécration dans la CRM-
1975, du principe de l’appropriation de la terre par l’Etat, et aussi, la terre a 
été considéré comme moyen de création de richesse, et ainsi, un droit de tout le peuple 
mozambicain.    

Comme l’explique Boaventura GUNE, « l’origine et la justification 
du DUUT a une relation directe avec les sources matérielles, morales, 
politiques et idéologiques du peuple du Mozambique, acquis pendant la 
lutte pour la libération du pays. Le Mozambique s’est inspiré de l’idéologie 
et du système économique des pays qui ont soutenu cette lutte. Ainsi, le 
pays a incorporé et appliqué l’expérience soviétique de la collectivisation de 
la terre, dans la perspective de la construction d’une société d’économie 

                                                        
42 Selon CISTAC, G., op. cit., pages 169 et 185-6. « Depuis le début d’activité jurisdicionnel du 
Tribunal Administratif (TA) du Mozambique en 1994 jusqu’à l’année de 2002, ce Tribunal a jugés 
15 dossiers de contentieux liés directement ou indirectement au DUUT ».  L’acteur ajoute qu’à 
travers la Déliberalion (ACORDÃO) TA-S/ João José Alfredo, du 7 mars de 2000, Proc. N°58/99-
1a, le TA, entre autre,  a evoque la question d’acquisition du DUUT, à trevers la figure 
d’occupation. En effet, le Tribunal a reconnu le droit de l’occupation de la terre à faveur de João J. 
Alfredo, droit violé par le Conseil Munipal de Maputo.  
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planifiée, perçu à l’époque comme l’unique voie compatible avec les intérêts 
nationaux»43 

Ainsi, avec la nationalisation de la terre, l’Etat a créé une situation 
juridique, dans laquelle la propriété de la terre a été détachée de l’usage et 
fruition, dans la mesure où, l’Etat resté avec le domaine direct, et il a 
accordé aux citoyens et d’autres personnes morales, le domaine utile à 
travers la figure de DUUT. 

 Le DUUT est d’une part, présenté à l’origine comme un droit subjectif, 
dans la mesure où il comprend les pouvoirs et les facultés que l’Etat, 
accorde à travers la loi sur les terres aux citoyens et d’autres personnes 
juridiques. Mais il s’agit d’autre part, d’un droit subjectif de nature publique 
du point de vue de ses origines, car le DUUT a la dignité constitutionnelle 
et il s’agit d’un droit d’efficacité absolue.  

 

 

Maintien ou la réforme du DUUT ? 

 

Cette question est actuelle et capitale pour une bonne gestion 
foncière  au Mozambique. Il paraît que le choix à faire doit être à la fois 
fonde sur la situation réelle du pays et sur « efficacité » économique et 
sociale, qui  l’option à faire peut apporter. 

Plusieurs auteurs debattent sur le maintien ou la réforme du DUUT. 
Boaventura GUNE44 est le plus representatif, l’auter defend  la révocation 
du DUUT, en s’appuyant sur les arguments suivants : 

1) Le DUUT est un droit privé, dans la mesure où il vise les 
intérêts particuliers. Il n’admet pas des sujets qui jouissent 
de ius imperii, et son régime juridique est proche du régime 
de droit privé ; 

2) Il s’agit d’un droit qui peut être classé au sein du droit 
patrimonial. Cela implique un regard économique et une 
évaluation pécuniaire ou financière de la terre, l’objet du 
DUUT; 

                                                        
43 GUNE, B. op. cit., p. 162-163. 
44 Idem, p. 163-164. / et Helder MUTEIA defend aussi la revocation du DUUT et la privatisation 
de la terre. ??? 
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3) La conception selon laquelle la libération du peuple, passe 
par la collectivisation de la terre n’est pas convaincante, sur 
le plan historique universel, car le bilan de l’histoire 
universel démontre, au contraire, qu’il est possible de 
construire une société de justice sociale, dans le cadre d’une 
économie de marché, donc, avec la privatisation de la terre ; 

4)  L’échec du système politique et économique qui avait inspiré 
la solution de la nationalisation de la terre et la création du 
DUUT. Le Mozambique a donc du réévalué sa situation 
interne dans le cadre de la conjecture internationale. A 
partir de 1986 le pays a redéfini son chemin, en choisissant 
la construction de l’économie mixte, avec une tendance 
pour l’affirmation de la propriété privée; 

5) La tendance régionale de la privatisation de la terre, au sein 
de la SADC; et 

6) La conception de la propriété publique sur les moyens de 
production comme condition de la promotion de la justice 
sociale a échoué historiquement, et il y a des preuves 
démontrant que la propriété privé n’est pas synonyme 
d’injustice sociale.  

GUNE45 a conclu son argumentation, en soulignant qu’«il est 
indubitable que le maintien de la propriété de l’Etat sur la terre et du 
DUUT, représente la limitation des connaissances en matière de l’analyse 
économique des hommes politiques, et cette continuité est une option 
irresponsable car elle empêche le développement accéléré et réel du pays ». 
Il termine, en disant que «  la terre en tant que moyen principal de 
production, doit être objet de commerce privé, c'est-à-dire, la terre doit être 
objet de vente, de donation, d’hypothèque, d’aliénation. La privatisation de 
la terre permettra l’incitation à l’investissement dans le domaine agricole, et 
l’ouverture des portes au crédit bancaire pour les agriculteurs ». 

  

 Au contraire, nous sommes clairement pour la continuité, le maintien du 
DUUT, au Mozambique, en prenant en compte notre réalité sociale, 
économique et politique. 

  D’abord, il faut bien souligner qu’une partie des constatations soulevées 
par GUNE ne sont pas valables. 

                                                        
45 Ibidem, p. 165 et s.  
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 L’échec considérable de la mise en oeuvre de la philosophie du DUUT, 
du 1975 jusqu’aux années 1992, doit, en grand partie, être associée à la 
guerre civile. Situation politico-militaire qui a bien évidement obligé le 
Mozambique à reconsiderer sa situation interne dans le cadre de la 
conjecture internationale, et à redéfinir son chemin. GUNE sous-estime 
l’effet de la guerre dans l’application de politique et loi foncière au pays. 

L’efficacité et la satisfaction sociale résultant du statut de la terre 
dans certains pays de la SADC comme l’Angola, le Zimbabwe, la Namibie 
et l’Afrique de Sud est pour le moins discutable. Ces pays, en matière de 
terres, ont choisi la privatisation. En effet, on constate dans ces pays 
plusieurs problèmes liés à la gestion foncière, notamment, la limitation de 
l’accès à la terre, des conflits associés à la distribution foncière, etc. Le 
Mozambique, doit, donc, se méfier de l’effectivité de la tendance des pays 
de la SADC à privatiser la terre. Le pays doit chercher son propre chemin.  

 Le statut juridique de la terre, marqué par le régime de l’appropriation de 
la terre par l’Etat et le DUUT, continue d’assurer une sécurisation foncière 
pour les paysans et les familles rurales. Dans le même temps, la politique 
foncière et le droit foncier ont établi des mesures pour la promotion de 
l’investissement privé. Par exemple, l’accès à la terre est assuré par la LT -
1997, article 10 et s, et la durée du DUUT pour les investisseurs est de 50 
ans renouvelable46.  

Avant de changer le statut juridique de la terre il faut réaliser une 
évaluation de la nécessité sociale de ce nouveau projet et de l’impact de 
mesures proposées. La méthodologie législative, selon Jean-Louis BERGEL 
« comporte des procédés d’évaluation prévisionelle et rétrospective des 
dispositions considérées »47.  

 La « jeunesse » de la Loi de Terres en vigueur, approuvée en 1997, à la 
suite d’un débat national remarquablement participatif et consensuel et 
l’évaluation de la nécessité sociale d’une éventuelle reforme du statut de la 
terre, affirmée pendant le « colloque sur 10 ans de la Loi sur les Terres, en 
2007 », justifie la continuité du DUUT et de l’appropriation de la terre par 
l’Etat.  

                                                        
46 Article 17, n°1, de la LT-1997, sur la durée du DUUT dispose « le droit de l’usage et 
d’utilisation de la terre pour des raisons économiques est assujetti à un délai maximal de 50 
ans, renouvelable pour une durée similaire, à condition que l’intéressé fasse une demande ». 

47 BERGEL, J-L. « Méthodologie juridique», Thémis, PUF, Paris, 1édition, 2001, p. 274. 
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 En effet, la Synthèse48 de ce Colloque  a considéré, d’une part, que « la 
loi sur les terres a été conçue comme un outil de développement, en 
assurant tout d’abord les droits à la terre du peuple et la promotion des 
partenariats entre les communautés locales et le secteur privé et la 
promotion de l’investissement en milieu rural, en particulier dans le 
domaine agricole ». D’autre part, que la Loi sur la terre « reconnait au même 
temps, la terre en tant que propriété de l’Etat et l’existence des droits à la 
terres des particuliers, très forts, avec protections juridiques face aux tiers et 
à l’Etat » 

Il y a un consensus dans le pays, que nous approuvons sur le fait 
que la terre doit rester  propriété de l’Etat et que les particuliers doivent 
jouir du DUUT. Cependant, il faudrait clarifier le contenu et les garanties 
des droits sur la terre attribuées aux particuliers, notamment aux 
communautés locales et aussi mettre en place des mécanismes juridiques 
permettant la mobilité ou la transmition du DUUT, surtout en présence des 
investissements sur la terre.  

En definitive, nous partageons les appréciations de Philipe 
DELVILLE49 à propos du débat “privatiser ou sécuriser la terre”. Il 
considére à juste titre que “la construction d’un régime juridique de 
propriété privée de la terre demande un investissement lourd de l’Etat, 
services des cadastres bien organisés, enregistrement de mutations, etc”. 

 Il ajoute que “ la transformation de la terre en bien marchand est 
d’abord le fruit de processus historiques, et ne se décrète pas par le haut. 
Une politique de privatisation n’a de chances de réussir que dans des 
contextes spécifiques, où l’individualisation de droits a déjà atteint un degré 
important”.  

Le Mozambique, avec moins de 40 ans d’independance, fortement 
marqué par l’économie planifiée et l’appropriation par l’Etat de la terre et 
d’autre ressources, doit rester prudent, et surtout éviter de “brûlez les 
étapes”. 

  

 

                                                        
48 Voir,  Ministerio da Justiça – CFJJ « Sintese Final –Conferência 10 anos da Lei de Terras », 
Maputo, 2007, p. 2 et s. 
49 DELVILLE, P.  « Quelles politiques foncières pour l’Afrique rurale ? »Karthala- coopération 
Française, Paris, 1998, p. 29.   
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5.  LA POLITIQUE FONCIERE 

 

   5.1.  - Politique Nationale sur la Terre : Objectifs, principes et innovations 

 En mai 1995, l’Assemblée de la République, issue des premières élections 
multipartites a approuvé le programme du gouvernement, pour la période 1995 – 
1999. Dans ce programme, il y a une référence explicite à la terre. En effet,  il met 
en évidence que « la terre est une de plus importantes ressources naturelles du pays, et pour cela 
elle doit être mise en valeur. Le Gouvernement renforcera les mécanismes qui peuvent assurer 
l’accès à la terre à travers : l’accélération du processus de la distribution de la terre, surtout au 
secteur familier et aux petits exploitants, en assurant la délivrance des titres de l’usage et de 
l’utilisation de la terre, réforme de la législation sur la terre, pour l’adéquation de cette législation 
à la conjecture politique, introduisant la simplicité de la procédure administrative concernant la 
gestion de la terre, en assurant la participation des communautés locales dans la prises de décisions 
sur l’utilisation et gestion de la ressource terre » 50. 

 Dans le cadre de l’implémentation du programme du gouvernement, 
celui-ci a approuvé plusieurs politiques, parmi lesquelles, la Politique Nationale de 
la Terre (PNT) en octobre  199551.  

Vu l’importance que la PNT répresente pour la comprehension du regime 
juridique du DUUT, car la législation sur la terre doit être conforme aux objectifs 
et principes établis par la PNT. Il faut se référence à trois aspects clés de la PNT: 
les objectifs poursuivis  (A), les principes (B) et les inovations (C) 

  

A. Les objectifs prioritaires de la PNT 

 

                                                        
50 Programa Quinquenal do Governo para o period 1995 – 1999, appouvé par la Resolução da 
Assembleia da Republica n°4/95, de 09 de Maio, et publié par le Boletim da Républica n°18, I série, 4° 
Suplemento, de 09 de Maio de 1995.  
51 Voir la Resolução do Conselho de Ministros n°10/95, de 17 de Outubro, publié par le Boletim da Republica 
n°9, I Série, Suplemento, du 28 février 1996. 
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Les objectifs prioritaires52 de la PNT  sont :  

1) Récupérer la production des aliments et garantir la sécurité 
alimentaire ; 

2) Créér les conditions pour que l’agriculture du secteur famillial se 
développe et augmente, soit en volume de prodution, ainsi que 
en productivité, sans que la terre pour cultiver soit rare; 

3) Promouvoir l’investissement privé, en utilisant d’une manière 
durable et rentable la terre et d’autres ressources naturelles, sans 
porter préjudice aux interêts locaux ; 

4) Conserver les zones d’interêt ecologique et gérér  les ressources 
naturelles d’une forme durable, afin de garantir la qualité de vie 
pour le present et l’avenir ; 

5) Actualiser et perfectionner un système fiscal, qui repose sur 
l’occupation et l’usage de la terre, capable d’appuyer les budgets 
publics à l’échelle nationale. 

La PNT prend en compte les usages les plus importants de la terra, en 
incluant, l’usage agraire, urbaine, minérale, touristique et pour les infra structures 
productifs et sociaux, en respectant l’environnement. La PNT établi aussi les 
mécanismes à travers lesquels les ressources naturelles peuvent être utilisées d’une 
manière équitable et durable. 

L’utilité de ce point est des nous permettre à la fois d’examiner la 
conformité de la législation sur la terre aux objectifs prioritaires de la PNT et aussi 
d’analyser la nécessité ou non  d’une reforme, vu l’évolution économique et sociale 
du mozambique.  

 

B. Les principes fondamentaux de la PNT 

 

Les fondamentaux de la PNT53 sont :  

- La continuité du principe de l’appropriation de la terre par l’Etat, 
principe écrit dans la Constitution de la République ; 

- La garantie de l’accès et de l’usage de la terre aux peuples, ainsi 
qu’aux investisseurs. Dans ce cadre, sont reconnus les droits 

                                                        
52 Points 14 et 15 de la PNT.  
53 Point 18 de la PNT 
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coutumiers de l’accès et gestion des terres par les populations 
rurales résidentes, en promouvant la justice sociale et 
économique en milieu rural; 

- La garantie du droit d’accès et d’usage de la terre par la femme ; 

- La promotion de l’investissement privé national et étranger, sans 
porter prejudice aux populations résidentes, en assurant les 
bénéfices pour ces dernières et pour le trésor public national ; 

- La participation active des citoyens nationaux en tant que 
partenaires dans les investissements privés ; 

- Définition et reglèmentation des principes fondamentaux tournés 
vers la transfert des DUUT entre citoyens nationales ou 
entreprises nationales, dans le cas de l’existence d’un 
investissement sur le terrain ; 

- L’usage durable des ressources naturelles, de façon à assurer la 
qualité de vie, actuelle et future, en assurant que les zones de 
protection totale et partielle maintiennent la qualité de 
l’environnement et ses finalités spéciales.  Sont inclus ici, les 
zones cotières, zones de haute biodiversité et les terrains situés 
sur les eaux intérieures.  

 

Ces principes et objectifs de la PNT peuvent être résumés dans la 
déclaration suivante : Assurer les droits du peuple mozambicain sur la terre et sur 
d’autres ressources naturelles, ainsi que promouvoir l’investissement et l’usage 
durable et équitable de ces ressources54.      

 

C. Les innovations  les plus importantes de la PNT 

 

La PNT est tout à fait remarquable pour les innovations55 qu’elle apporte, 
dont,  les plus importants sont les suivantes :  

- La reconnaissance des droits coutumiers sur la terre ; 

- La nécessité de la flexibilité de la Loi ; et 

- La formalisation de l’informel. 

                                                        
54 Voir QUADROS, M. op. cit. , p. 14. 
55 Points 21, 22 et 65 de la PNT. 
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 La reconnaissance des droits coutumiers avait déjà été suggerée par la révision 
constitutionnelle de 1990, quand le constituant a défini que « l’Etat reconnaît et protége  
les droits acquis par héritage ou l’occupation »56.  

 Selon le PNT, les systèmes coutumiers sont déjà une ressource importante  et 
offrent un service public de gestion foncière presque  à coût zero  pour le bugdet 
général de l’Etat, dans l’administration foncière en milieu rural. Par exemple, ces 
systèmes ont fonctionné avec une remarquable efficacité pendant la période de 
reintégration57 de populations délocalisées au sein du pays et réfugiés dans les pays 
voisins à cause de la guerre civile de 1977 – 1992.  La PNT considère que « ces 
systèmes coutumiers , déjà appliqués dans la plupart de cas, relatif à l’occupation et 
l’usage de la terre, devraient  orienter  l’élaboration de la législation sur la terre ».  

 La PNT a fort mis en évidence la nécessité d’avoir une loi de terre fléxible, qui 
ne cherche pas les solutions spécifiques pour chaque situation culturelle, mais la 
Loi devait admettre le principe selon lequel  dans chaque région fonctionne le respectif 
système de droits coutumiers conformement � la réalité locale. Cette flexibilité devrait 
permettre également son actualisation à terme, sans recours à des révisions 
legislatives périodiques. 

 Dans ce cadre, la loi devrait induir à « la formalisation de l’informel » au fil des 
temps, principalment, en ce qui concerne le secteur familie.    

  

5. 2 – Le  contexte juridique relatif à l’accès et a l’usage de la terre 

 

Les textes qui oriéntent et reglèmentent les droits sur la terre au 
Mozambique sont diversifiés, comme on a déjà constaté. Ici, on va analyser les 
principes de la Constitution 2004 et la question de la terre (A) et les principes 
essentiels de la Loi de terres de 1997 (B).  

 

A. La Constitution de la République de 2004 et la question de la 

                                                        
56 Voir l’article 48 de la CRM 1990. La CRM 2004, en vigueur, affirme la continuité de ce principe, 
voir l’article 111, « Dans l’immatriculation du droit d’usage et de l’utilisation de la terre, l’Etat reconnaît et 
protégé les droits acquis par héritage et l’occupation, sauf dans le cas de réserve legale ou si la terre avait été affectés 
légalment à une autre personne ou entité ».  
57 La reintegration sociale a commencé en début 1993 et a durée jusqu’à la fin 1994. Ce processus a 
été considéré comme un succès par les Nations Unis.  
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terre 

 

La Constitution de la République de 200458  a établi les principes suivants 
sur la terre : 

- La terre, comme les autres ressources naturelles situés dans le sol et sous-
sol sont propriétés de l’Etat, c'est-à-dire, de toute communauté ( Etat-
communauté). L’Etat-Administration a seulement la responsabilité de 
gérér ces ressources. Les droits de particuliers sur la terre se désigne 
DUUT ; 

- Les pouvoirs de l’Etat-propriétaire sont limités, car il ne peut pas vendre,  
ou l´hypothéquer  sous n’importe quel forme l’aliéner ; 

- Contrairement aux biens classés comme domaine public, toute la  terre 
n’intègre pas le domaine public. Une partie seulement fait partie du 
domaine public, précisément les zones de protection de la nature (zone de 
protection totale et partielle) ; 

- L’Etat a la compétence d’administrer la terre et de reglementer son usage 
par les particuliers ; 

- Le DUUT accordé aux particuliers est un “droit économique 
fondamental”, d’accès à la richesse et au bien-être social, et il ne s’agit pas 
d’une autorisation de nature temporaire, ou d’un bail de location; 

- Une fois que tous les citoyens sont égaux devant la loi, indépendament de 
son sexe, race, ou situation sociale ou physique, cela signifie aussi que, la 
loi doit permettre à tous l’égalité d’accès à la terre, en prenant en compte la 
finalité sociale de la terre ; 

- La terre doit être attribuée, en privilégiant ceux qui veulent la mettre en 
valeur,et il est interdit d´utiliser la terre à fin de favoriser les situations de 
domination économique d´un groupe en détriment de la plupart des 
citoyens ; et 

-  Les autorisations formelle d’accès à la terre doivent être faites en 
respectant les droits sur la terre acquis à travers l’heritage et l’occupation.      

 

Il paraît, en definitif, important que ces principes doivent être respectés 
par le regime juridique du DUUT. 

 

                                                        
58 Voir les articles 35, 98, 109, 110 et 111 de la CRM 2004. La CRM 1990 traitait plus ou moins les 
memes principes dans les articles 35, 46, 48 et 66. 
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B. Les principes essentiels de la Loi de terres de 1997 

 

La méthodologie normative et la participation de la société civile59 dans le 
processus d’élaboration de la Loi de la Terre n°19/97, du 1er octobre60, est 
indubitablement considerée comme le processus le plus démocratique qu’a eu lieu 
au Mozambique dans le cadre d’adoption d’une Loi61.   

 A propos de la participation populaire remarquable dans l’adoption de la Loi 
de la terre, très récemment . l’ancienne Première Ministre, Luisa Diogo, dans son 
allocation d’ouverture du « Colloque sur les dix ans de la Loi de terres en 2007»62 a 
noté que « la législation sur la terre a été adoptée dans le cadre d’un partenariat entre le 
gouvernement, la société civile et la coopération internationale, soit pendant l’élaboration, ainsi que 
dans la phase de son implémentation ». De son côté, le représentant de l’Union 
Nationale Paysanne a reconnu que « la loi de terres a surgi comme fruit d’un processus de 
consultation permanente et participation active de divers acteurs de la société mozambicaine, en 
particulier les paysans »  

 Ensuite, nous irons présenter les principes incorporés dans la Loi de terres, 

                                                        
59 Le Conseil des Ministres a approuvé le Décret n°6/96, du 03 mars créé la Commission Inter 
Ministerielle pour la Révision de la Législation sur la Terre. Cette commission a adopté un aborde 
multidisciplinaire pour l’analyse des questions foncière. Dans ce cadre, un dialogue étroite et regulier 
a été développé avec les ONGs, comme ORAM (Associação Rural de Ajuda Mútua), l’UNAC ( 
União Naticional de Camponeses/Union nationales de paysans), Helvetas, Campanha Terra, les 
spécialistes des organismes internationaux, notamment, la FAO, et les techniciens et chercheurs 
spécialisé en aménagement du territoire, Sciences Sociales, forêts, terres, l’eau, cadastro, et d’autres 
domaine auxiliare. Cette colaboration a permis la création de partenariat pour la réalisation de 
recherches au milieu rurale, q’ont servis de basés pour l’élaboration de la version finale de la Loi de 
Terres.  
60 Publié dans le Boletim da Republica n°40, I Série, Suplemento, de 07 de octobre 1997. 
61 Voir QUADROS, M. op. cit., p. 22. Plusieurs auteurs et autorités publique ont la meme opinion. 
A ce propos, TANNER, C. cite par QUADROS, a dit « …le processus de l’adoption a été 
democratique, car elle a compris les phases suivants : conception, débat public, déliberation 
parlamentaire, dévolution et divulgation/diffusion de la loi. Dans cette mesure, la methodologie mis 
en place pour l’adoption de la loi a surpassé le processus de l’adoption de la constitution de la 
République de 1990» (p.8). João TRINDADE, Juge Conseilleur de la Cours Supreme de 
Mozambique, a consideré que la « Loi de la Terre est consideré un texte inovateur et avancé, non 
seulement dans le cadre nationale, mais aussi, dans la sous-région de l’Afrique Australe et dans le 
continent dans son ensemble », Voir préface du livre : QUADROS, M. « Manual de Direito da 
Terra », CFJJ, Maputo, 2004.   

62 Sintese Final – Conferência comemorativa dos 10 anos da Lei de Terras 17-19 de 2007. 
Ministério da Justiça, Maputo, p.1./ Ce colloque a resemblé plus de 500 personnes, parmi 
les membre du gouvernement, partis politiques, organisations de la sociétes civiles, paysans, 
cooperatives, académiques, universités, invités de plus de 20 pays, compris la France, celui-
ci representé par l’Université de Toulouse, Professeur. Jean Pierre THERON,etc. 
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soit dans une perspective de continuité constitutionnelle ou dans une dimension 
innovatrice limitée. Ansi, la Loi de terres a reçu les principes constitutionnels et il a 
fait les développements suivants: 

- Toute la terre constitue le Fond de l’Etat de Terres, juste pour renforcer et 
matérialiser la déclaration constitutionnelle selon laquelle la terre est une 
propriété de l’Etat; 

- Hommes et femmes ont les mêmes droits sur la terre, cela pour la femme 
rurale réprésent une importante victoire, spécialement au sein des zones, 
dont la discrimination des femmes, semble trouver une explication à partir 
de normes et pratiques coutumières; 

- L’utilisation d’un terrain pour les citoyens nationaux, de bonne foi, 
pendant une periode au moins de dix ans, est une modalité d’acquisition 
du droit sur la terre. Les autres modalités sont acquises par la voie 
coutumière et l’autorisation d’une demande, présentée devant les organes 
compétents de l’Etat; 

- Dans le cas d’acquisition du DUUT à travers une voie formelle, la loi exige 
un délai de cinq ans pour les nationaux et deux ans pour les étrangers, 
pour la conclusion d’investissement proposé. Pendant cette période 
« provisoire », l’Etat émet  une autorisation provisoire. Si l’investissement 
est achevé dans la période accordée, l’Etat va émettre une autorisation 
définitive et le titre du droit ; 

- Le DUUT pour les finalités économiques est assujeti à un délai maximum 
de 50 ans, renouvelable pour le même délai; 

- La limitation de la transmission du DUUT fonctionne pour le cas des fonds 
de terres (la terre est prise comme le bien principal), dans ce cas la 
transmission nécessite une autorisation préalable de l’Etat. Dans le cas de 
fond de bâtiment  (l’immeuble est pris comme le bien principal), la 
transmission est libre;  

- Les personnes singulieres ou morales étrangeres peuvent acquerir le 
DUUT à titre individuel, à condition que la demande vise la réalisation 
d’un projet d’investissement, dans le cadre de la législation sur 
l’investissement en vigueur. Pour les personnes singulieres la loi exige 
qu’ils résident dans le pays au moins  cinq ans. Les sociétés étrangères 
pour bénéficier du DUUT doivent être s’enregistrées au Mozambique;  

- Les communautés locales, dans son ensemble, peuvent être sujets du 
DUUT, et leur membres ont le statut de cotitulaires ; 

- Les regles et les pratiques coutumières qui ne sont pas contraires à la 
Constitution de la République ont la même valeur que la Loi. Les regles 
coutumières sont applicables dans le cas d’accès et la gestion de la terre, 
gestion des ressources naturelles, preuve du droit sur la terre, resolution de 
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conflits.  Ainsi, aucun citoyen ne souffre du préjudice, parce qu’il n’est pas 
titulaire d’un titre ou registre formel de son DUUT; 

- Malgré que, le titre et le registre des DUUT n’est pas obligatoire, dans le 
cas de conflit, concretisation de nouveaux investissements publics et 
privés, ou à la demande des interessés, il est toujours possible aux 
occupants de la terre, de bonne foi, ou aux communautés, de promouvoir 
la délimitation63 de leur terre et d’obtenir un titre de leur droit.   

En definitive, il paraît convenient de reconnaître qu’existe une forte 
absence d’une stratégie claire et la manque de moyens financière et 
tecnhique pour faire avancer la politique foncière. 

 

 6. LES MODALITES D’ACCES À LA TERRE  

 

 

Les modes d’acquisition de la terre, du DUUT, ont toujours eu un 
traitement privilégié dans les lois foncières mozambicaines. L’évolution 
récente de cette législation, avec la LT-1997 conduit à deux voies d’accès à 
la terre au Mozambique : l’occupation (§1) et l’autorisation administrative 
(§2). Les communautés locales et les citoyens peuvent utiliser les deux voies, 
tandis que les étrangers, sociétés ou individus, et les personnes morales 
nationales, n’ont à leur disposition que  la voie  administrative. Pour 
terminer, il convient de répondre à une question actuelle : Faut-il reformer 
les modalités d’accès à la terre ? (§3)  

En definitive, les modalites d’acces à la terre favorisent-elles une 
distribution equitable de ressource foncière? 

 

 

 

 1)  l’accès à la terre par l’occupation 

 
                                                        

63  Les requises/ conditions légaux pour faire la delimitation d’un terrain ont été approuvés par 
l’Anexo Técnico ao Regulamento da Lei de Terras, à travers le Diploma Ministerial n°29-A/2000, du 17 
mars, publié par le Boletim da Republica n°11, I Série, Suplemento, du 17 mars 2000. 
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 L’occupation au sens simple est « le fait d’occuper un lieu en vertu d’un 
titre ou sans droit »64. Les faits qui donnent lieu à l’occupation sont variés à 
savoir l´détention, l´ appréhension,le corpus, l´usurpation,la saisine, la 
maîtrise, etc.  

 Le terme a été utilisé pour la première fois par la CRM-1990 pour 
affirmer la reconnaissance de certains droits à la terre acquis par les citoyens 
nationaux. Ainsi, selon l’article 48 de ce texte, les mécanismes d’acquisition 
de ces droits à la terre étaient « l’occupation ou l’héritage ».  

La LT – 199765 a défini l’occupation comme la « modalité 
d’acquisition du DUUT par les personnes singuliers nationaux, qui de 
bonne foi, utilisent la terre au moins à dix ans, ou acquis par les 
communautés locales ». 

L’occupation traité par la LT-1997 est un processus, dont quelqu’un 
s’installe, autorisé ou non, par une autorité locale, dans une parcelle de 
terrain déterminée, et qui en assure la mise valeur pour la finalité agraire, 
d’habitation, et autres.  

Cette voie d’accès à la terre signifie le respect  du principe 
constitutionnel, selon laquelle le droit à la terre est reconnu aux utilisateurs 
et producteurs directes de la terre66.  

 Pour l’occupation de bonne foi, la LT-1997 exige une période minimum 
de 10 ans, en tant que condition pour l’acquisition du DUUT. L’accès à la 
terre par l’occupation intègre  le système coutumier qui coexiste avec l’accès 
à la terre à travers l’autorisation de l’Etat.  

 Si l’occupation est basée sur les normes et pratiques coutumières 
relatives au rapport familial (système de lignage) entre l’individu et le groupe 
dont il s’intègre, la loi qualifie cela en tant que occupation coutumier (A) et 
dans les autres cas, il suffit la présence de la bonne foi (B) 

 

A. L’occupation coutumière 

                                                        
64 CORNU, G., op. cit., p. 589.  
65 L’article 12, alinéa a) et b) de la LT -1997. La figure de l’occupation de la LT – 1997 est différente 
de la figure avec le même nom, prévue dans le CCM, dans l’article 1318 et s. ici il s’agit d’acquérir 
par l’occupation des animaux et biens meubles, qui n’ont jamais eu un maître, ou des biens 
délaissés, perdus par ses propriétaires.  
66 Article 110, n°2 de la CRM -2004. 
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HOUDEINGAR67 enseigne qu’en droit coutumier, l’on peut 
distinguer essentiellement trois modes d’acquisition des droits sur la terre 

1) L’acquisition par un fait matériel: le fait de s’installer sur une 
terre, de la délimiter et de la mettre en valeur. Ce fait 
matériel n’est rien d’autre que l’occupation, prémier mode 
d’acquisition des droits sur la terre; 

2) Ce droit peut naître d’un acte juridique : c’est le cas de la 
vente, de la donation et des contrats translatifs de propriété; 

3) Le droit sur la terre peut aussi être acquis pour cause de 
mort : c’est la transmission successorale 

La vente de la terra est une pratique, de nos jours, présente dans le 
milieu rurale mozambicaine. Nous sommes en présence d’une véritable et 
fluorescente pratique contra legem, plus développé dans les zones urbains.  
Cependant, il s’agit d´une pratique contraire à l’article 109, n°2 de la CRM-
2004.  

L’occupation coutumière peut être source de multiple contestation. 
La coutume  est la pratique répétée des mêmes actes, par un groupe 
d’individus, et acceptée par la Loi, à condition qu’ils ne soient pas contraires 
aux principes de bonne foi.  

 Le système coutumier s’exprime à travers des règles qui réposent sur les 
droits et les devoirs d’un groupe qui les reconnaissent. L’occupation peut 
être assurée par le système familial ou communautaire. Dans le cas de 
système communautaire on assiste à l’intervention directe ou indirecte des 
chefs locaux, comme l’autorité traditionnelle symbolisée par un Régulo68,  
ou des nouvelles autorités mises en place depuis l’Indépendence nationale, 
c'est-à-dire, le secrétaire ou chef du quartier, le chef de villages 
communautaires. 

 Ses autorités interviennent dans le processus d’attribution de  terre, en 
appliquant les normes coutumières, et ils participent dans le processus de 
consultation communautaire en tant que représentant des populations dans 
le cadre  de  la demande officielle de la terre.  

                                                        
67 HOUDEÏNGAR, N. , op. cit., p. 54 
68 Nom herité de l’organisation administrative de la période coloniale, dont les zones rurales étaient 
divisées en REGEDORIAS, dirigées par un REGEDOR ou RÉGULO. 
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 On estime qu’environ 80% de la population vivent dans le milieu rural, 
et  sont  utilisateurs et détenteurs les plus importants de la terre69. On peut, 
ainsi, affirmer que l’Etat se sert en grande partie du système coutumier,  non 
seulement dans l’administration et gestion de la terre et des ressources 
naturelles, mais aussi dans la résolution de conflits fonciers. 

Quel sont les limites juridiques de la gestion de la terre assurée par 
les families et les CL? Il paraît que l’article 24 de la LT-1997 a établi ses 
limites, en disposant que les pouvoirs des CL dans la gestion de la terre 
sont : la gestion, (pratiques d’actes ordinaires d’entretien de la terre, 
attribution de la terre,  sauf la pratique des actes de disposition de la terre), 
la résolution de conflits et la participation dans la délimitation de la terre 
communautaire.  

 

 

B. L’occupation de bonne foi 

 

 Comme l’occupation coutumière, l’occupation de bonne foi résulte 
également des faits matériels, notamment le déboisement, la délimitation de 
parcelle, à travers l’implantation de signes visibles et à travers la mise en 
valeur effective de la terre. M. QUADROS70 insiste sur le fait que cette 
modalité d’acquisition n´est valable que si elle ne porte pas préjudice de 
mauvaise foi à un tiers.  

A propos de l’occupation du sol, N. HOUDEINGAR affirme que 
«quelque que soit le but poursuivi par le paysan. L’occupation du sol ou sa 
possession commence toujours avec l’acte agricole »71 

En quoi consiste cet acte dans les régimes fonciers coutumiers 
mozambicains ? Toujours en accord avec HOUDEINGAR72. Il s’agit pour 
celui qui désire posséder une parcelle de terre de la marquer de son 
empreinte afin de dire à tous les autres membres du village que tel endroit a 
déjà été choisi » et encore « l’accomplissement de cet acte agricole a pour 
but de mobiliser cette parcelle de terre pour les besoins de la production. 

                                                        
69 Instituto Nacional de Estatistica, recensement de 1997, voir le recensement de 2007 ??? 
70 QUADROS, M., op. cit., p. 49. 
71 HOUDEINGAR, N., op. cit., p. 44.  
72 Idem, p. 44 à 45. 
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D’autres causes de l’occupation comme la localisation (proximité d’une 
rivière, route) ou sa fertilité, ou pour de raison commerciale actuellement. 

L’occupation de bonne foi seulement sera un droit définitif et 
valable, en face de tout le monde, si d’une part, l’occupant a fait l’usage 
effectif de la terre, pendant  une durée minimum de 10 ans, selon article 12, 
alinéa b) de la LT -1997.  Et d’autre part, l’occupation doit être faite sans 
violence physique ou morale. Et si pendant 10 ans elle n’était pas objet 
d’une contestation légitime, par des tiers, par la CL ou par l’Etat.  

Grosso modo, cette occupation doit être permanente et doit être 
publique. Nous sommes en présence de la figure juridique de la possession 
sans titre, de bonne foi, pacifique et publique, traitée par les articles 1258 et 
suivants du CCM, que se convertit en droit définitif d’usage et de 
l’utilisation de la terre, par le mécanisme de l’usurpation.  

Les effets pratiques de cette modalité d’acquisition de la terre ont 
été la  la protection des droits acquis, par ceux qui occupaient et utilisaient la 
terre, il y a plus de 10 ans au moment de l’entrée en vigueur de la LT-1997. 
Ses occupants n’avaient  aucun titre, ni rapport familial avec les lignages 
dominants.    

 

   2)  l’accès à la terre à travers une demande administrative  

 

Au delà des mécanismes du système coutumier, l’accès à la terre 
peut résulter d’une demande d’autorisation du DUUT, adressé à 
l’administration centrale ou locale (représentants de l’Etat ou Collectivité 
locale) compétente. 

Cette demande administrative, une fois autorisée, sera transformée 
dans un titre de DUUT, émis par l’Etat ou par la collectivité locale. 

L´ actuelle législation sur la terre (LT-1997, RLT-1998, …) a 
cherché à rendre la procédure d’acquisition administrative du DUUT le plus 
simples possible, vis-à-vis, l’ancien régime (LT-1979 et RLT-1987).  

Cependant, la procédure d’acquisition du DUUT reste complexe, au 
regard des raisons  essentiellement administratives, car le Mozambique  
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reste un pays très burocratique concentré. Ce qui affecte le fonctionnement 
de l’Etat73. 

Néanmoins, le Gouvernement a essayé de simplifier la procédure 
d’acquisition du DUUT,  atravers la demande administrative. Ainsi, à partir 
de 2001, le Ministère de l’Agriculture a déterminé que la procédure de 
demande du DUUT devait être conclu dans un délai maximum de 90 jours, 
l’administration devait donner la réponse au requérant. (citer le diplôme 
ministérielle). 

Selon la LT-1997 et RLT-199874, la procédure de demande 
administrative du DUUT consiste en: 

Présentation d’une demande devant l’organe administratif 
compétent, en fonction de la mesure du terrain prétendue, évaloué entre le 
Gouverneur de Provincia (Région en France), Ministre de l’Agriculture ou 
Conseil de Ministres, pour les zones rurales75.  

                                                        
73 Le Gouvernement mozambicain a approuvé en juin 2000 une «stratégie globale 

de la réforme du secteur public – 2001-2011». Ce document reconnaît que l’organisation 

administrative est marqué e par: «une faible définition des missions et compétences des 

organes déconcentrés de l'Etat; la reproduction de structures de niveau central au niveau 

local; la double subordination au niveau central, (par les gouvernements locaux et par les 

ministères) ; le déficit de la participation des populations aux niveaux provincial et du 

district, dû à l'absence d'instruments susceptibles de garantir une gestion participative ». 

Ainsi, la réforme a établi que  le Gouvernement doit procéder à la Rationalisation des 

structures, décentralisation, déconcentration et simplification des procédures 

administratives, à la modernisation et simplification des procédures de gestion et 

redéfinition du rôle, missions, et périmètre de l’action de l’État. 

74 Voir les articles 22 à 36 du RLT – 1998. 
75 Selon l’article 22 de la LT-1997, dans les zones rurales sont compétents pour 
l’autorisation du DUUT, les autorités suivantes : 

1. Le Gouverneur de la Province (la région en France) : 
a) L’autorisation de demande de droit de l’usage et l’utilisation de la 

terre jusqu'à une limite maximale de 1000 h ; 
b) L’autorisation de licences spéciales dans les zones de protection 

partielle ; 
c) Octroyer Avis sur les demandes de droit de l’usage et l’utilisation de 

la terre relatif aux zones de compétence réservé au Ministre de 
l’Agriculture. 
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La demande est présentée auprès des Services de Cadastre dans la 
Provincia, pour la prise en charge  du dossier. 

La demande doit présenter les éléments suivants: l’identification du 
requérant,  la mesure et localisation du terrain et la présentation des activités 
à réaliser.  

L´ avis de l’Administrateur du Distrito (Département en France) et 
le résume (compte rendu) de la Consultation de la communauté76 seront 
annexés à la requête. L’avis de l’administrateur, en cas d’existence des droits 
des communautés,  doit proposer les conditions dans lesquelles sera établi le 
partenariat entre l’investisseur et la communauté.  

Si la demande du terrain est destinée aux activités économiques, 
l’intéressé doit annexer un document, en donnant les détailles sur l’ensemble 
des activités, travaux et constructions à réaliser, avec un calendrier clair. Ce 
document est désigné par « Plan d’exploration ». Pour les activités 
économiques la Loi exige également l’avis des organismes chargés du 

                                                                                                                                        
2. Le Ministre de l’Agriculture 

a) L’autorisation de demande de droit d’usage et d’utilisation de la 
terre pour les  terrains entre 1000 et 10000 h ; 

b) L’autorisation de licences spéciales dans les zones de protection 
totale ; 

c)  Octroyer Avis sur de demandes de droit de l’usage et l’utilisation de 
la terre relatif aux zones de compétence réserve au Conseil de 
Ministres  

3. Le Conseil de Ministres  
a) Octroyer la demande de droit de l’usage et l’utilisation de la 

terre pour les zones de plus de 10000 h ; à condition que le 
projet soit encadré dans un plan de l’usage de la terre ou 
bien que l’encadrement soit possible dans une Carte de 
l’usage de la terre ; 

b) Créer, Modifier ou abroger les zones de protection totale et 
partiale; 

c) Décider sur l’utilisation du LEITO de l’eau territoriale et de 
la plate-forme continentale. 

 
76 Le résumé de la Consultation doit être signé par les représentants de la communauté, où on 
déclare que la terre envisagée est libre et il n’y a pas d´ occupants.  La déclaration de la communauté 
est émise en résultat d’un processus de consultation conduit par les autorités de l’Etat dans le 
Distrit, avec l’assistance des  Services de Cadastre.   
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secteur, en particulier, l’autorité administrative environnementale77, par 
exemple, le Ministère de l’Environnement.  

La demande administrative de la terre ne dispense pas la demande 
des autorisations (Licenças) spéciales exigées par la législation du secteur 
d’activité concernée, par exemple, en fonction des activités envisagées, 
l’intéressé peut s’adresser à différentes autorités, comme par exemple, le 
secteur agricole, forestier, touristique, industriel, constructions, etc.  

   

La titularisation et l’accès à la terre à travers la demande 
administrative doit respecter des droits acquis sur la terre par les familles 
rurales et la communauté rurale, selon l’article 11178 de la CRM - 2004.  

Quel est l’effet concrète du principe de protection aux droits acquis 
sur la terre par les personnes physiques au Mozambique ? L’Etat à le devoir 
de  protéger les droits acquis sur la terre, par l’héritage et l’occupation, sauf 
s’il y a une réserve foncière légale ou si la terre avait été légalement attribuée 
à une autre personne ou entité. Il faut bien surveiller la tentation que l’Etat 
peut avoir pour violer ce principe. 

 

   

 7. FAUT-IL REFORMER LES MODALITÉS D’ACCÈS À LA 
TERRE ? 

 

 Pour  répondre à cette question stratégique (C) il faut bien commencer 
par faire l’état de lieu, en s’appuyant sur les donnés empiriques d’application 
de la LT-1997 (B), sans oublier de préciser le sens du terme réforme (A). 

 

A. Le sens du terme réforme 

                                                        
77 Voir le Règlement sur le Processus de l’Evaluation de l’Impact Environnemental, approuvé par le 
Décret n°76/98, du 29 décembre, et publié par le Boletim da Républica, n°51, I Série, 3°Suplemento, du 
29 décembre 1998. 
78 En effet, l’article  111 déclare que « dans la titularisation du DUUT, l’Etat reconnaît et protège les 
droits acquis sur la terre, par l’héritage et l’occupation, sauf s’il y a une réserve foncière légale ou si 
la terre avait été légalement attribuée à un autre personne ou entité ». 
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D’une manière générale réforme peut être considère « l’acte ou effet 
de réformer, changer pour le meilleur, réorganisation, substitution des objets 
hors usage, donner une nouvelle forme » 79. Réforme législative est « plus 
précisément la modification du droit existant soit par une loi nouvelle, soit 
par décret »80. 

En prenant en compte le sens général du terme reforme, nous 
pouvons nous interroger sur si les modes d’acquisition de la terre prévu 
dans la LT-1997, sont-t-ils efficaces ? Si les modes d’acquisition de la terre 
sont-t-ils compatibles avec les changements sociaux, économiques et 
politiques du pays ?  Ses modalités ne sont-t-elles pas des objets hors usage ? 

 

 

B. Bilan sur l’application de la LT-1997 et RLT-1998  
 

Le Bilan sur l’application de la LT-1997 et RLT-1998 en matière 
d’acquisition des droits sur la terre est très important. 

En effet, le système foncier en matière d’accès à la terre, en prenant 
compte des donnés empiriques et des contradictions de la législation 
foncière, est caractérisé par les situations suivantes: 

- Forte difficulté de trouver des terres libres, car la plus part 
des terres sont traditionnellement occupées par les familles 
et les CL; 

- La LT-1997 n’oblige pas les familles rurales et les CL à mettre 
en valeur leur terre, en effet, l’article 2981, dispose que les 

                                                        
79 Voir Franco, J., et Martins H. “Dicionário de conceitos e princípios jurídicos”, Almedina. 
Coimbra, p. 1271.  
80 CORNU, G., p. 735. 

81 L’article 29, à propos de l’utilisation gratuite de la terre, déclare que, « l’usage et 
l’utilisation de la terre est gratuit, lorsqu’elle est destinée: a) à l’Etat et ses Services ; b) Aux 
associations d’utilité publique reconnues par le Conseil de Ministres ; c) Les exploitations 
familiales, les communautés locales et les personnes physiques qui font partis de ceux-ci ; et 
les coopératives et les associations agroalimentaires et de l’élevage des animaux nationaux, 
de moyenne échelle. 
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exploitants familliaux, les communautés locales, utilisent la 
terre à titre gratuit. Le droit comparé de bénin (CITER), 
nous enseigne que les terres qui ne sont pas mises en valeur, 
risquent de devenir de l’Etat; 

- Si la terre appartient à la communauté locale et à la famille, 
cela signifie que dans certains cas, en milieu rural  l’accès est 
compris comme la transmission de la terre et sa gestion par 
la Communauté et les familles; 

- Ainsi, une grande partie d’accès à la terre en milieu rural est 
assuré par les familles et les communautés locales; 

- La distribuition de la ressource foncière, est animée par les 
règles coutumières et le droit positif. Alors, comment faire 
cohabiter les règles coutumiers et le droit positif au 
Mozambique? ; 

- Existe une circulation foncière, à titre gratuit et onéreux en 
milieu rural, malgré la disposition 109, n°2, de la CRM, qui 
interdit la vente de la terre; 

- L’existence de deux types de droits de jouissance sur la terre, 
d’une part,  un droit accordé par l’Etat et d’autre part, un 
droit  attribuié par les CL ou les familles, et 

- Un système de gestion publique de la terre très centralisé et 
concentré 

 

C. L’avenir du régime juridique d’accès à la terre  

 

Il est juste se demander Quel est l’avenir pour les modalités d’accès 
à la terre ? 

Les modalités d’accès à la terre prévue par la loi et les voies 
informels d’accès pratiques en milieu rural ont un rôle important dans la 
distribution foncière, défini par la PNT, comme un objectif principale. Vu 
les difficultés présentées dans le point précédent (B) qu’affectent un bon 
fonctionnement des modes d’acquisition foncière, s’avère utile d’envisager 
une réforme considérable, surtout en modifiant les aspects suivants : 
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La législation sur la terre doit modifier le principe qui porte sur 
l’existence des terres vacantes et sans maître, car il s’agit d’un fait 
absolument irréel. Les terres ont toujours un maître. Le principe de terres 
vacantes est en contradiction avec l’article 111 de la CRM-2004 et l’article 
12 de la LT-1997. En effet, la présomption de « terres vancantes et sans 
maître », selon les mots d’Alain Bertrand « a été l’outil d’expropriation de 
fait des populations rurales de la gestion de leurs terroirs et de leur 
ressources »82.   

La législation foncière doit obliger les familles rurales et les CL à 
mettre en valeur leur terre. En effet, l’article 29 doit établir certainnes 
conditions pour que les exploitants familliaux et les communautés locales, 
puissent bénéficier de l’usage gratuit de la terre. L’objectif ici est d’inciter en 
partie, les proprietaires de la terre à la production;  

Vu qu’une grande partie de l’accès à la terre en milieu rural est 
assuré par les familles et les communautés locales, il paraît utile d’améliorer 
les connaissances des ses utilisateurs fonciers en matière de gestion foncière. 
Une connaissance minimum des principes fondamentaux de la Constitution 
de la République est importante pour éviter l’application de normes 
coutumières contraires à la constitution. En efffet, pour aboutir à cela, il 
faudra que l’Etat soit oblié à accorder une formation; 

L’existence d’une véritable circulation foncière, à titre gratuit et 
onéreux en milieu rural, malgré la disposition 109, n°2, de la CRM, qui 
interdit la vente de la terre, doit imposer la compatibilité de la législation à 
cette pratique, quasi irréversible, par exemple, à travers la mise en place de la 
figure de bail à ferme83. Autrefois, on avait le contrat  d´allocation rurale 
(expliciter). On peut récupérer ce type de contrat; 

Il va falloir penser à mettre en place un système de gestion de la 
terre décentralisée, mais surtout déconcentrée. Car selon l’article 22 de la 
LT-1997, l’administrateur du District, celui qui est le plus près de la 
population, n’a pas la compétence d’autoriser les demandes de DUUT. Les 
communautés locales d’après la loi en question n’ont que le pouvoir de 
gestion de la terre (sens restreinte – délimitation de terres) et résolutions de 

                                                        
82 BERTRAND, A. « Gestion étatique ou gouvernance locale ? » in DELVILLE, F. « Quelles 
politiques foncières pour l’Afrique rurale ? », Karthala, Paris, 1998, p. 41. 
83 CORNU, G., p. 100, Bail à ferme est considère « le bail d’un fonds rural moyennant une 
redevance appelée fermage, fixée d’après le cours des denrées et à verser soit en espèces, soit en 
nature, suivant la convention des parties ».  La mise en place de ce bail, implique une interpretation 
plus large  de la article 109, n°2, de la CRM -2004, car elle n’interdit pas la mise en  bail de la terre.   
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conflits, article 24 de la LT. Le principe de déconcentration et de la gestion 
locale de la terre va impliquer la mise en place du principe de subsidiarité 
(Expliciter). 

En effet, face à l’impuissance de l’Etat à imposer sa loi, aux 
impératifs de l’ajustement structurel qui demandent « moins d’Etat »84, mais 
« meilleur Etat »85 et la réforme administrative en cours en mozambique il 
faut donner aux autorités administratives locales de l’Etat (Administrateur) 
et les communautés locales un droit de gestion de leurs ressources de 
manière plus effective.  

Il faudra, donc, reformer les règles de répartition de compétence en 
matière de gestion foncière et accorder aux autorités administratives locales 
de l’Etat un pouvoir de décision. Il faut préciser que la surface territoriale du 
Mozambique est énorme, et cela impose une vision plus déconcentrée de la 
gestion foncière, afin que les décisions soient rapides et adaptées aux réalités 
locales, par exemple une société que veut s’installer et développer une 
activité agricole, dans une surface de terrain de 1 hectare dans une village, 
doit s’adresser au Gouverneur de la province86, que souvent se trouve à 
plusieurs kilomètres du village.   . 

 D’autre part, vu la reconnaissance de la possession de la terre par 
les familles et CL, il faut envisager d’autre formule de gestion foncière afin 
d’encadre cette réalité. Il faut reconnaître clairement, l’accès à la terre à 
partir des autorisations données par ceux-ci. 

Alain BERTRAND nous invite à faire attention au danger de ce 
choix, en affirmant que « ce consensus en faveur d’une gestion locale des 
ressources, qui recouvre souvent celui en faveur d’une gestion dite 
participative, pose de multiples questions très pratiques : quelles instances ? 
Quelles prérogatives ? Quelles procédures ? Quels coûts ? Quels arbitrages ?  
Quelles politiques – les enjeux… ». L’auteur ajoute qu’il faut prendre en 
compte « le problème des règles et des limites de l’autonomie de gestion des 
instances locales… ».   

                                                        
84 BERTRAND, A. « Gestion étatique ou gouvernance locale ? » in DELVILLE, F. « Quelles 
politiques foncières pour l’Afrique rurale ? », Karthala, Paris, 1998, p. 40. 
85 Selon l’expression de d’Alain Bertrand, op.  cit. , p. 44. 
86 Solution qui résulte de l’article 22, n°1,  alinéa a) de la LT-1997. En effet, cet article dispose que 
dans les zones rurales,  le Gouverneur de la Provincia est compétent, pour : « autorisé les demandes 
de droit de l’usage et l’utilisation de la terre jusqu'à une limite maximale de 1000 h ». 
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Pour terminer et à juste titre il faut affirmer que les modalités 
d’accès à la terre ne sont pas  équitables,  car il subsiste plusieurs problèmes, 
notamment, liés à la contradiction interne de la loi,  qui méritent une 
modification législative. 

  

 

 

 

 

 

8. LA LEGISLATION FONCIERE ET LE DEVELOPPEMENT 
RURAL 

 

 

 

 1) - Le rolé du droit foncière dans le developpement rural au 
Mozambique  

 

Selon HOUDEINGAR87 « le rôle du droit en tant qu’agent 
annonciateur du progrès économique et social est un domaine de la théorie 
et de la pratique du développement, qui n’a pas encore reçu l’attention qu’il 
méritait. Le droit est devenu l’instrument à travers lequel les politiques des 
gouvernements sont mises en pratique. Mais les structures juridiques en 
Afrique ne sont pas adaptées pour contribuer à l’amélioration du niveau de 
vie de la population en général ».  

L’acteur ajoute que la perspective classique du droit, comme 
instrument destiné à maintenir l’ordre et remédier aux désaccords. ..Bonne 

                                                        
87 Houdeîngar, N., op. Cit., p. 13 et 14 – Tome 1.  
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loi –obéie à la lettre et reenforcer par la menance de sanction88. Et, face à 
l’echec apparent du droit, certains juristes ont tiré la conclusion que le 
système ne peut pas être utilisé pour favoriser le changement89. 

Etant donné le role indéniable du droit dans les Etats africains, 
l’unique un de solution est d’identifier les erreus du passé et d’essayer 
d’améliorer ce qui existe. Le droit n’est ni bon ni mauvais pour le 
développement, mais il faut promulguer selon une expression d’Houdeigar 
une « loi appropriée »90 que va favoriser le vrai développement. 

En tant que science normative, le droit est à l’origine, dans 
l’existence …concernent l’homme et la société dans laquelle il évolue. Pour 
que Le droit ait un rôle approprié dans le développement rural dans le cas91 
mozambicain il convient de: ameliorer la metodologie normative (A), 
développer et exploiter le principe constitutionnelle du pluralisme juridique 
(B) et definir clairement avant l’approbation de la loi, la politique 
d’orientation approprié (C). 

 

A. La nécessité d’ameliorer la metodologie normative 
 

L’élaboration de la Loi de Terres a eu une forte reconnaissance 
sociale et internationale en tant que issue d’une claire participation de la 
société civile.  

 

 

B. La nécessité de développer et exploiter le principe 
constitutionnelle du pluralisme juridique 

 

                                                        
88 Idem, p. 14.  
89 KanaK – Dixit : pour des lois adaptées. Forum du développement, n°119, juin 1986, p. 3- cité par 
HOUDEÏNGAR, p. 14. 
90 HOUDEÎGAR, N. op. cit., p. 14.  
91Voir aussi HOUDEÏGAR, N.,  op. cit., Tome 1,  p. 13 à 20,  à propos du role du droit dans le 
développement, a selectionné trois éléments clés – la nécessité de comprhénsion du droit africain, la 
nécessité de examiner la diversité des droits africains et la maitrise  d’une action communes et 
convergentes. Ces aspects sont toujours valable, mais il faut reste attentif face aux changements et 
spécificité s de la sociéte mozambicaine. 
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Le principe du pluralisme juridique a été mise en place par l’article 4 
de la CRM, qui dispose « » 

Nous croyons que la mise en place de ce principe renforce 
l’affirmation Etat de Droit au pays, malgré certains avis contraire (Relatorio 
Afrimap I, CEDE, etc) Discutir est importante 

Le vrai développement rural reconnaît que les droits civils, 
politiques, économiques, sociaux et culturels de l’homme sont 
inséparables92. Une application du principe du pluralisme juridique permet 
de réduire les difficultés d’application du droit foncier d’origine coutumièr 
et ainsi, reduire aussi les contradition qui marque l’application de reglès  
foncièrs relatifs à la   consultation, rapport CL et l’Etat, l’application de 
droits acquis par la CL. 

Vu la réalité mozambicaine, un pays rurale. L’application du droit 
coutumièr foncier, certes en respectant le principe constitutionelle du 
pluralisme juridique peut influencier le développement rural au pays, car ??? 
( Ver livro BSS et Trindade). 

L’existence de deux types de droits de jouissance de la terre – un 
attribui par l’Etat et un autre attribuie par les CL et families, trouve une 
place avec le principe du pluralisme juridique. 

 

 

 

C. La nécessité de re-difinir la Politique d’Orientation de la Terre.  
 

Maria QUADROS affirme que le « le gouvernemment juge inutille 
de reformer la politique et la législation sur la terre »93, le colloque sur « 10 
ans de l’application de la Loi de Terre » avait déjà arrivé à la même 
conclusion.  

                                                        
92 HOUDEIGAR, N. op. cit., p. 18. 

 
93 Entretien avec elle realise  le 03 mars 2010, à Maputo. 
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Nous irons discuter la conformité de ces idées  au regard de la 
réalité mozambicain.  

- Transmissibilite de la terre. La nécessité de reforme le 
principe.  

- Revoir le régime de payment de taxes, les sujets passifs et les 
valeur/montant annuel de taxe à payer ;/ Reformer ou non 
la terre 

- La redistribution de la terre est une question stratégique : 
existe tension associé à la redistribution de la terre, très 
précisement au Zimbabwe et en Afrique du Sud. « In several 
countries in eastern, central and southern Africa important new  land  
tenure laws have been promulgated in the last decade and are in the 
early stages of implementation. These reforms are addressing 
fundamental issues, such as land policy principles, land tenure and 
distribution” (J. Clover p. 350) 

 

 

2)  Réformer ou non la Loi de Terres ? 

 

Dans la perspective du développement rural, la modification du 
statut juridique de la terre a été définie par nombre d’Etats et de bailleurs de 
fonds comme une priorité94.  

Après le changement des principes de la Politique d’Orientation de 
la Terre, il va falloir créer les conditions préalables au niveau de révision de 
certaines dispositions constitutionnelles, avant de réformer la Loi de Terres.   

Celle de clarifier le contenu et garanties des droits sur la terre, 
attribuées aux particuliers, notamment aux CLs et la mise en place des 
mécanismes juridiques que permettront la mobilité ou transmition du 
DUUT, surtout dans la présence des investissements sur la terre.  

La LT-1997 « a été un en quelque sorte un instrument pour garantir 
la paix »95. Bref, un instrument de gestion demografique et où les aspects 

                                                        
94 Miliça CUBRILO et catherine GOISLARD « Bibliographie et lexique du foncier en Afrique 
noire », Karthala – coopération française, Paris 1988, p. 12. 
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économiques ont été négligencié. Ainsi, la modification du statut juridique 
de la terre devait permettre la réalisation de sa valeur d’échange, la 
rationalisation de son exploitation et apporter une sécurité foncière 
favorable aux investissements96. La réforme n’est doit pas négligencier la 
généralisation de la propriété privée dans la réalité locale. Dans cette analyse 
nous devons toujours nous demanser si les  modifications du statut 
juridique de la terre proposer sont-elles en conditions de  favoriser le 
développement rural au Mozambique ? 

La LT-1997 peut contribuer ou affecter le développement rural tout 
dépend d’une part des modes de son application  et d’autre part,   d’être 
attentif au changement sociale, pour assurer les adaptations et réformes 
nécessaires. 

On propose, donc, les réformes des aspects suivants de la LT-1997: 
une administration plus déconcentré, (A) en mettant en accent 
l’administrateur du Distrito, pour l’autorisation formelle d’accès à la terre, -
Etat et l’administration de la terre – voir l’article de Calengo sur “O debate 
actual sobre a terre em Moçambique”; mettre en place un système de reglès 
pour inciter la mise en valeur de la terre – à commencer par la reforme des 
règles sur la valorisation de la terre (B) les taxes foncières (C); la circulation 
ou la mobilité foncière (à travers la vente) est une réalité au pays, cela 
explique une nécessité de reformer les règles sur la transmition du DUUT 
(D),    

 

La valorisation de la terre 

 

Valorisation peut signifie “mettre en valeur. Action d’améliorer la 
valeur intrinsèque d’une chose par des travaux, d’en accroître le rendement, 
ex: valorisation des sols par amendement”97. 

La valorisation de la terre au Mozambique est une question de plus 
en plus important, surtout à partir de la CRM-1990 et LT-1997. D’ailleurs, 
la valorisation du sol est même plus généralise que l’mmatriculation en 

                                                                                                                                        
95 QUADROS, M., « Revisão da legislação sobre terras : Uma referência particular aos Municipios » 
in CISTAC, G.,  et CHIZIANE, E., op. cit., p. 115. La signature d’Accord de Paix en 1992 a créé 
les conditions pour le retour au pays dans numero important de citoyens qui, pendant le conflit, se 
trouvent refugiées à l’étranger.  
96 Idem, p. 12.  
97 CORNU, G., op. cit., p. 896 
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Afrique98 (1), et au Mozambique en particulier (2). Formellement, l’Etat 
envisagé que le sol soit exploité de façon convenable au pays.  Cependant, la 
pratique souvent montre le contraire.  

  

 - L’experience africaine 

 

Rodolfo SACCO explique que la puissance coloniale, d’abord, et 
l’Etat africain, ensuite, ont voulu que le sol soit exploité de manière 
convenable99. Le droit crée ou exhume les catégories servant à structurer les 
institutions nécessaires pour la valorisation de la terre.  

Ainsi, on observe le recours au concept des terres “vacantes et sans 
maitre”100 au Congo-Kinshasa, Côte d’Ivoire, en 1900, en Mauritanie, 1960, 
qui à cause de leur improductivité, méritent d’etre étatisées101.  

Cependant, à la riguer, le sol en état d’abandon apparent a, selon le 
droit coutumier, un propriétaire. On beaucoup de pays on préférera donc 
parler de “terres soumis à expropriation”, car non valorisées, non cultivées, 
non occupées, non exploitées, non effectivement exploitées, Côte d’Ivoire, 
1935, Madagascar, Cameroun, 1959102.  

Au Bénin, on évite de se référer à la situation du fond et on met au 
centre du débat les plans officiels de valorisation, avec les plans de 
valorisation prévus par la législation de 1950 et les périmètres de 
valorisation et d’organisation rurale prévus par la législation de 1960, en 

                                                        
98 Pour plus de détaille voir : SACCO, R. « Le droit africain. Anthropologie et droit positif », Dalloz, 
2009, p. 247.  
99 Idem, p. 247. 

100 Le concept de “terre vacant ou sans maitre” ou terres non occupés est un categorie 
quasi-inexistant au Mozambique, car les terres appartient soit au domaine public de l’Etat, 
aux particuliers, au personnes morales ou aux communautés locales. 

 

 
101 Ibidem, p. 247. 
102 Ibidem, p. 247. 
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fonction de laquelle l’inclusion dans le périmètre d’organisation vaut 
expropriation103. 

La mise en valeur est élévée au rang de fait juridique sur lequel est 
fondée l’acquisition de la propriété, au Congo Brazzaville, 1969, eu Côte 
d’Ivoire, 1963, mais la loi n’a pas été promulguée.  

La non-valorisation a aussi valeur de fait juridique sur lequel est 
fondée la perte du droit sur le sol, qu’il s’agisse d’un droit de type 
traditionnel, d’un droit qui en dérive, sur lequel, du moins, se fonde le 
pouvoir d’expropriation de la part de l’Etat, ex: Congo Kinshasa, 1885, 
Togo, 1974, Guinée, 1960, etc104. 

 

- Le regime juridique mozambicain 

 

L’article 110, n°2, de la CRM-2004 préconise que “le DUUT est 
accordé aux personnes singulières ou morales, en prennant en compte sa 
finalité sociale ou économique”. C’est-à-dire, en principe celui qu’au le 
DUUT accordé par l’Etat est obligé à le mettre en valeur pour des rasoins 
social ou économiques.  

La CRM-2004, ne dispose pas sur les effets juridiques de la non-
valorisation de la terre. Vu importance du sujet il semble que la CRM doit se 
prononce sur les consequénces juridiques de non valorisation de la terre ou 
non effectivement exploitées.  

Cependant, le LT-1997 a établi un régime de valorisation de la terre 
varié selon le type de titulaire de DUUT,  l’occupant selon le droit 
coutumier (a) ou titulaire de DUUT attribué par l’Administration (b).  

 

a) Titulaire d’un DUUT par occupation 
 

Dans cette categorie on trouve les communautés locales et les 
families paysannes. La LT-1997 ne dispose pas des mesures clairs qu’  incite 

                                                        
103 Ibidem, p. 247. 
104 SACCO, R., op. cit., p. 248.  
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aux sujets intégré dans cette categorie à valoriser le sol. En effet, la durée du 
droit est indeterminée, ils bénéficient d’un exonération ou exemption pour 
le payment des taxes foncières. 

L’article 17, n°2, de la LT-1997, relatif à la durée d’un DUUT, 
dispose que: “Il y n’a pas de durée pour le droit de l’usage et d’utilisation de la terre 
dans les cas suivants : a) acquisition par les communautés locales, b) Pour l’habitation 
individuelle, et c) Pour l’exploitation familiale exercée par les personnes physiques 
nationales ». 

L’article 29 de la LT-1997, sur l’exemption des taxes foncières, 

dispose que « l’usage et l’utilisation de la terre est gratuit quand il se destiné: …c) aux 

exploitations familiales, les communautés locales et les personnes physiques qui font partis 

de ceux-ci., d) … »  

En définitive, on est dans le cadre des terres gérées par les 
communautés locales, en conformité avec le droit coutumier, qui 
certainement aura ces dispositifs relatif à la mise en valeur. Ainsi, dans cette 
logique, on peut dire que les consequences du non valorisation de la terre 
sont imposées par le droit coutumier.  Cependant, il va falloir bien identifier 
ces règles et évaluer son efficacité.  

 

 

 

b) Titulaires d’un DUUT par demande à l’Administration 
  

Dans cette categorie on trouve les personnes singuliers ou phisiques, 
les personnes morales, notamment les entreprises prives, publiques, les 
coopératives et les associations. 

La valorisation de la terre, sa mise en valeur, son exploitation, son 
exploitation effectivée est obligatoire.   

Le droit positif  a créé les catégories ou les institutions nécessaires 
pour la valorisation de la terre, notamment: 

- Le plan d’exploration ou plan de valorisation comme en Bénin (1); 
et  



49 

- Le Taxes d’utilisation foncière (2). 

 

1) Le Plan de valorisation de la terre 
 

Plan d’exploration ou Plan de valorisation de la terre est un 
“document qui doit etre presenté par celui que demande un DUUT, à 
travers lequel se décrit l’ensemble des activités, travaux et constrution à 
effectuer, dans un délai précis ou preétabli”105.  

Le droit positif dispose que celui qui demande un droit d’usage et 

d’utilisation de la terre doit présenter un plan de valorisation de la terre106. Il 

s’agit d’une mesure claire d’incitation à la mise en valeur de la terre que 

l’interessé doit élaborer avant meme de demander un DUUT.   

L’autorisation définitive d’une demande du DUUT depend d’une 
évaluation favorable (positive) du Plan  de la valorisation du sol. En effet, 
selon l’article 25 de la LT-1997,  relatif à l’autorisation provisoire d’un 
DUUT, dispose « n°1  - après la présentation de la demande de l’usage et l’utilisation 
de la terre, sera émise une autorisation provisoire. N°2 - l’autorisation provisoire a une 
durée maximale de cinq ans pour les personnes nationales et de dix ans pour les personnes 
étrangères » 

Une fois accompli le Plan de valorisation durant la période de 
l’autorisation provisoire, est octroyée une autorisation définitive de l’usage et 
l’utilisation de la terre et émis le titre correspondant107. 

Les mesures de sanctionnements de la non valorisation de la terre sont 
variés, notamment : à la fin de l’autorisation provisoire, une fois vérifiée la non 
valorisation de la terre, selon le plan prédifini, sans une excuse valable l’autorisation 
provisoire peut être révoquée, sans droit à l’indemnisation des investissements 
effectués108. Le DUUT peut être revogué Par le non respect du plan de valorisation 
de la terre ou du projet d’investissement, sans une raison valable, malgré les 
paiements des taxes et des impositions fiscales109. 

                                                        
105 L’article 1, n°12 de la LT-1997. 
106 L’article 19 de la LT-1997.  
107 L’article 27 de la LT-1997.  
108 L’article 26 de la LT-1997.  
109 L’article 18, alinéa a) de la LT-1997.  
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Malgré l’existence d’un regime juridique sur la valorisation de la terre on 
note qu’il  évite de se référer à la situation du fond et il met en accent sur les 
aspects formels. L’application du regime reste inefficace car on observe que 
l’Administration est mal organisé pour assurer le respect des Plans de valorisation, 
l’evaluation de plan de valorisation est souvent pris à la ligére.   

Ainsi, les taxes d’utilisation de la terre peuvent inciter la mise en 
valeur de la terre.   

 

2) Les taxes d’utilisation de la terre 
 

La non valorisation de la terre, la non exploitation ou non effective 
exploitation peut résulte du régime juridique sur la taxe d’usage foncière, parfois 
très incitative  à l’accumulation foncière, sans le but de la mettre en valeur, mais 
plutot pour la mettre en marché.   

  

. La nécessité de réformer les règles sur la mobilite foncière 

 

 Une synthèse bref du cadre juridique sur la transmission du DUUT nos 
amèner à voir que, le système est caracterisé par 

Le marché foncier résulte donc, en pratique, de toutes les opérations 
d’achat, de vente et de location de biens fonciers c’est-à-dire d’immeubles 
par nature110. Situation juridiquement interdit au pays.  

  Le marché foncier c’est-à-dire le marché du sol est différent du marché 
immobilier qui se rapporte en pratique aux constructions édifiées sur le 
sol111. Ici, le marché foncier serait aspect le plus important à analyser dans la 
réalité mozambicain.  

 Selon une définition restritive les biens fonciers agricoles sont des terres 
à usage agricole situées dans les zones rurales et n’ayant pas de vocation 
urbaine prévisible à moins de 15 ans (p.4); 

                                                        
110 DECKON, F. “Mobilite foncière en milieu rural. Etude des droits et des politiques 
législatives de la France et du Togo ». Thèse doctorat, Université de Poitiers, France, 1997, 
p. 4. 

111 Granelle J. Cite par Deckon, op. cit., p. 4. 
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 Selon Maria QUADROS “ la mise en valeur de la terre et la mobilité foncière à 
traver la vente est en marche au milieu rural, par exemple, dans la province de 
Inhambane, au sud du pays, dans les zones touristique cotière, les paysans ou les 
titulaires de droits sur la terre a cote de la vente de la terre, elles priorisent de plus en plus 
le bail rural ou à ferme, juste pour garantir un revenu regulier voire même vitalice, parfois 
ils demandent une voiture ou la constrution d’une maison par l’interessé particulier en 
tant que contrapartie de l’usage de leur terre ” 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
112 Entretien avec Maria QUADROS, qu’au lieu à Maputo, le 03/03/2010. 
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