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 HOMMAGE À TOGUEÏ HUGUES RICHARD PAUL 
1- Présentation  
TOGUEÏ Hugues Richard Paul est né le 23 Mai 1987 à Duékoué, une ville située dans l’ouest ivoirien. 
Il est arrivé au Département de Géographie de l’Université Félix Houphouët Boigny en 2007 après 
l’obtention d’un Baccalauréat série D.  
Apres une Licence en 2010, il est retenu pour la Maîtrise de recherche en 2013 en Géographie des Mers 
et exploitations des Océans. Ses travaux de recherche en maitrise ont porté sur le thème suivant : « les 
problèmes de logistique dans la chaine des valeurs de transport au port d’Abidjan ». Ses travaux se 
sont soldés par une mention « très bien » lors de la soutenance en 2016. Il est naturellement retenu pour 
la thèse au sein du Laboratoire du Transport, de l’Economie Maritime et Portuaire (LATECOMP), un 
groupe de recherche dirigé par le Professeur KABLAN N’Guessan Hassy Joseph, Maitre de 
Conférences et Directeur de recherches du défunt TOGUEÏ Hugues Richard Paul. C’est donc sous les 
orientations du Professeur KABLAN qu’au bout de trois années, Hugues achève sa thèse de Doctorat 
en 2018. Apres instruction, cette thèse a obtenu un avis favorable pour une soutenance publique depuis 
2018. TOGUEÏ Hugues était donc en attente de la programmation de la soutenance publique lorsqu’il 
trouve la mort dans la nuit du 19 au 20 Avril 2020.  
En plus de sa thèse de doctorat, il conduira des réflexions sur le fonctionnement des ports ivoiriens. À 
cet effet, il a publié des articles dans plusieurs revues scientifiques. Par ailleurs, il a participé à des 
colloques internationaux dont celui de MAPPORT au Bénin en 2016.  
En dehors du LATECOMP, il était aussi membre actif du groupe de recherche dénommé les Intellectuels 
du Mardi Soir (LIMAS). Ce groupe initialement composé de dix-sept Doctorants Géographes, regorge 
aujourd’hui en son sein plus d’une dizaine de Docteur en géographie.  
C’est ce groupe de recherche (le LIMAS) qui décident de rendre hommage par le truchement de ce 
numéro spécial à un frère, à un ami, à un condisciple et à un disciple qui est parti trop tôt. 

 

 

 

 

 

 

 

TOGUEÏ Hugues Richard Paul 
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2- Argumentaire  

La géographie est d’abord une science de l’intelligence de l’espace, c’est pourquoi elle a toujours été 
utile aux stratèges, aux marchands, aux promoteurs et autres investisseur, et même aux promeneurs (R. 
BRUNET et al, 1993. C’est donc une science qui a pour objet l’espace des sociétés, la dimension 
spatiales du sociale (J. LÉVY et M. LUSSAULT, 2003).  
La science géographique aborde les questions qui mettent en relation l’homme et son espace. L’homme, 
ses activités et l’espace dans lequel il vit sont au cœur de l’analyse géographique. Les liens entre ces 
différentes entités doivent être abordés de manière dynamique. En effet, l’analyse géographique permet 
de comprendre les évolutions des territoires, les dynamiques sociales et les enjeux climatiques.  
Ce présent appel à contribution est initié pour rendre un hommage à un chercheur qui s’en est allé très 
tôt. L’ouvrage vise à créer un cadre d’échanges entre géographes sur les problématiques liées à la 
géographie dans toutes ses dimensions.  
Cet ouvrage s’adresse donc à tout chercheur géographe qui peut émettre des réflexions sur les 
thématiques relatives à l’environnement, au milieu urbain et rural, aux relations entre la mer et les 
sociétés, aux crises et alimentations des peuples.  

 
3- Axes thématiques  
Les contributions doivent s’articuler autour de toutes les spécialités en Géographie. Il s’agit de :  
Axe 1 : Géographie des mers et exploitation des océans  
Axe 2 : Géographie de la population  
Axe 3 : Géographie urbaine  
Axe 4 : Géographie rurale  
Axe 5 : Géographie de la santé  
Axe 6 : Géographie physique 
Axe 7 : Géographie sociale 
Axe 8 : Sécurité alimentaire  
 
4- Public cible 

 Enseignants-chercheurs, Chercheurs, Doctorants.  

 Décideurs des secteurs agricoles, de l’aménagement du territoire, de la santé, de l’urbanisme, 
des affaires sociales, des collectivités locales, de la protection de l’environnement.  

 Bureaux d’études impliqués dans les questions relatives aux populations, au climat, etc.  

5- Comité d’organisation  
 Pr. KABLAN N’Guessan Hassy Joseph, Maître de Conférences, Institut de Géographie 

Tropicale, Université Félix Houphouët Boigny  
 
Membres du LIMAS 

 Dr. DOSSO Yaya, Président du LIMAS, Assistant, Université Alassane Ouattara  

 Dr. ADIKO Simplice, Géographe  

 Dr. DOGBA Romuald Junior, Commissaire de police  

 Dr. GUEU Jean, Géographe  

 Dr. HOUFFOUET Julie Aya Odette, Géographe  
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 Dr. MOUTO Gnakan Maguil, Géographe  

 Dr. OGOU Atsé Willy, Géographe  
 Dr. MAI Gilles Harold Wilfried, Assistant, Université Félix Houphouët Boigny  

 Dr. THÉRA Abdou, Géographe  

 Dr. YAO Affouet Prisca Elodie, Géographe  

 Dr. ZOMBO Jean Philippe, Géographe  

 DJORO Élodie Épouse Djapi, Doctorante en géographie  
 N’DA Armand, Doctorant en géographie  

 OUATTARA Naminadou, Doctorante en géographie  

 KRA Kobenan Fieni Jean Jacques, Doctorant en géographie  

 KOHÉ Cecile, Doctorante en géographie  

 ÉLAKOUA Adjo Marie-Josée, Doctorante en géographie  
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comporter un titre (Times New Roman, taille 12, Lettres capitales, Gras), les Prénom(s) et NOM de 
l’auteur ou des auteurs, l’institution d’attache, l’adresse électronique de (des) auteur(s), le résumé en 
français (250 mots), les mots-clés (cinq), le résumé en anglais (du même volume), les keywords (même 
nombre que les mots-clés). Le résumé doit synthétiser la problématique, la méthodologie et les 
principaux résultats. Le manuscrit doit respecter la structure d’un texte scientifique comportant : 
Introduction (Problématique ; Hypothèse compris) ; Approche méthodologique ; Résultats et Analyse ; 
Discussion ; Conclusion ; Références bibliographiques. Le volume du manuscrit ne doit pas excéder 15 
pages, illustrations comprises. Les textes proposés doivent être saisis à l’interligne 1, Times New 
Roman, taille 11.  

1. Les titres des sections du texte doivent être numérotés de la façon suivante : 1. Premier niveau 
(Times New Roman, Taille de police 12, gras) ; 1.1. Deuxième niveau (Times New Roman, Taille de 
police 12, gras, italique) ; 1.2.1. Troisième niveau (Times New Roman, Taille de police 11, gras, 
italique). 
  
2. Les illustrations : les tableaux, les cartes, les figures, les graphiques, les schémas et les photos 
doivent être numérotés (numérotation continue) en chiffres arabes selon l’ordre de leur apparition dans 
le texte. Ils doivent comporter un titre concis, placé au-dessus de l’élément d’illustration (centré ; taille 
de police 11, gras). La source (centrée) est indiquée en dessous de l’élément d’illustration (Taille de 
police 10). Ces éléments d’illustration doivent être annoncés, insérés puis commentés dans le corps du 
texte.  
 
3. Notes et références : 3.1. Éviter les références de bas de pages ; 3.2. Les références de citation sont 
intégrées au texte citant, selon les cas, ainsi qu’il suit : -Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms et Nom 
de l’auteur, année de publication, pages citées. Exemple : (D. MOUSSA, 2018, p. 10) ; -Initiale (s) du 
Prénom ou des Prénoms et Nom de l’Auteur (année de publication, pages citées). Exemple : D. 
MOUSSA (2018, p. 10).  
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4. La bibliographie : elle doit comporter : le nom et le (les) prénom (s) de (des) auteur(s) entièrement 
écrits, l’année de publication de l’ouvrage, le titre, le lieu d’édition, la maison d’édition et le nombre de 
pages de l’ouvrage. Elle peut prendre diverses formes suivant le cas :  
- pour un article : LOUKOU Alain François, 2012, « La diffusion globale de l’Internet en Côte d’Ivoire. 
Évaluation à partir du modèle de Larry Press », in Netcom, vol. 19, n°1-2, pp. 23-42. 

- pour un ouvrage : HAUHOUOT Asseypo Antoine, 2002, Développement, aménagement, 
régionalisation en Côte d’Ivoire, EDUCI, Abidjan, 364 p. 

- un chapitre d’ouvrage collectif : CHATRIOT Alain, 2008, « Les instances consultatives de la politique 
économique et sociale », in Morin, Gilles, Richard, Gilles (dir.), Les deux France du Front populaire, 
Paris, L’Harmattan, « Des poings et des roses », pp. 255-266.  

- pour les mémoires et les thèses : DIARRASSOUBA Bazoumana, 2013, Dynamique territoriale des 
collectivités locales et gestion de l’environnement dans le département de Tiassalé, Thèse de Doctorat 
unique, Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan, 489 p.- pour un chapitre des actes des ateliers, 
séminaires, conférences et colloque : BECHI Grah Felix, DIOMANDE Beh Ibrahim et GBALOU De 
Sahi Junior, 2019, Projection de la variabilité climatique à l’horizon 2050 dans le district de la vallée du 
Bandama, Acte du colloque international sur « Dynamique des milieux anthropisés et gouvernance 
spatiale en Afrique subsaharienne depuis les indépendances » 11-13 juin 2019, Bouaké, Côte d’Ivoire, 
pp. 72-88 

- Pour les documents électroniques : INS, 2010, Enquête sur le travail des enfants en Côte d’Ivoire. 
Disponible à : http://www.ins.ci/n/documents/travail_enfant/Rapport%202008-ENV%202008.pdf, 
consulté le 12 avril 2019, 80 p.  

Éditorial  

Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre 
constamment à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en 
recourant aux meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des 
technologies les plus avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection, 
le GPS, les drones, etc.) fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les 
phénomènes. Dans cette quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait 
principalement des activités humaines, offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres 
scientifiques des perspectives renouvelées dans l’appréciation approfondie des changements opérés ici 
et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, le 
changement climatique, la déforestation, la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. sont 
autant de processus et de dynamiques qui modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup plus 
récemment, la transformation numérique et ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de nouvelles 
formes de territorialité et de mobilité jusque-là inconnues, ou renforcé celles qui existaient au préalable. 
Les logiques sociales, économiques et technologiques produisant ces processus démographiques et ces 
dynamiques spatiales ont toujours constitué un axe structurant de la pensée et de la vision géographique. 
Mais, de plus en plus, les sciences connexes (sciences sociales, sciences économiques, sciences de la 
nature, etc.) s’intéressent elles aussi à l’analyse de ces dynamiques, contribuant ainsi à l’enrichissement 
de la réflexion sur ces problématiques. Dans cette perspective, la revue Géovision qui appelle à observer 
attentivement le monde en vue de mieux en comprendre les évolutions, offre aux chercheurs intéressés 
par ces dynamiques, un cadre idéal de réflexions et d’analyses pour la production d’articles originaux. 
Résolument multidisciplinaire, elle publie donc, outre des travaux géographiques et démographiques, 
des travaux provenant d’autres disciplines des sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous 
les auspices de la Commission des Études Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro spécial 005 en hommage à TOGUEI Hugues Richard Pauk _Août 2021 
 

 

Géovision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Août 2021_Tous droits réservés 

11 
 

une instance spécialement créée par l’UGI pour promouvoir le débat académique et scientifique sur les 
enjeux, les défis et les problèmes spécifiques de développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, 
et parait donc deux fois par an.  

                                                                                                  Bouaké, le 16 Septembre 2019 

                                                                                                                   La rédaction   
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SOUS-PRÉFECTURE DE LANGUIBONOU (CENTRE DE LA CÔTE D’IVOIRE) 
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Résumé  

La décennie 1980 a été marquée, en Côte d’Ivoire, par une crise des matières premières 
agricoles notamment le café, le cacao et le coton. Cette crise a provoqué un appauvrissement de la 
population paysanne. Face aux difficultés rencontrées dans l’exportation de ces produits agricoles, les 
autorités ivoiriennes ont opté pour la promotion des cultures vivrières à travers la politique de 
l’autosuffisance alimentaire. Mais, les conditions de production des cultures vivrières sont mises à mal 
ces dernières années dans les régions de savane du fait de l’essor de la culture de la noix de cajou. Cela 
est de même pour la sous-préfecture de Languibonou où l’essor de la culture de l’anacarde engendre 
de nombreux problèmes fonciers. 

Cet article dont l’objectif est de présenter les problèmes fonciers engendrés par l’évolution 
spatiale de la culture de l’anacarde s’est appuyé sur une enquête de terrain et de la recherche 
documentaire. Les résultats obtenus révèlent que le dynamisme spatial de l’anacardier est dû aux prix 
élevés de la noix de cajou (90%) et à la migration de retour (47%). Toutefois, ce développement de la 
culture de l’anacardier entraine la réduction des terres cultivables (39%) et conduit aux litiges fonciers 
(89%). 

Mots clés : Évolution spatiale, Culture de l’anacarde, Problèmes fonciers, Sous-préfecture de 
Languibonou  

Abstract 

The 1980s in Côte d’Ivoire were marked by a crisis in agricultural raw matérials, in particular 
coffee, cocoa and cotton. This crisis caused an impoverishment of the peasant population. Faced with 
the difficulties encountered in the export of agricultural products, the Ivorian authorities have opted to 
promote food crops through the policy of food self-sufficiency. However, the production conditions for 
food crops have been compromised in recent years in the savannah regions due to the boom in cashew 
nut cultivation. The same is true for the Languibonou sub-prefecture, where the boom in cashew 
cultivation is causing many land problems. 

This article whose objective is to present the land tenure problems caused by the spatial 
evolution of cashew cultivation, is based on a field survey and documentary research. The results 
obtained show that the spatial dynamism of the cashew tree is due to the high price of cashew nuts 
(90%) and to return migration (47%). However, this development of cashew cultivation leads to a 
reduction in cultivable land (39%) and leads to land disputes (89%). 

Keywords : Spatial evolution, Cashew nut crops, Land issues, Languibonou sub-prefecture 
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Introduction 

Dès son accession à l’indépendance en 1960, la Côte d’Ivoire a fait de l’agriculture le moteur 
de son économie. Ce développement agricole a fait du pays l’un des plus gros exportateurs de matières 
premières agricoles tropicales (Nassa Dabié, 2010, p. 2). L’essor agricole a été si important qu’il a été 
qualifié de miracle ivoirien, réalisé dans les années 1970 à 1980 avec un taux de croissance d’environ 6 
à 8% par an (Camara Camille, 1984, pp 432 et 450). Cependant, ce modèle de développement agro-
exportateur a été interrompu par la crise mondiale des années 1980. Cette crise singulièrement due à des 
chocs pétroliers s’est traduite en Côte d’Ivoire par la chute des prix des principaux produits agricoles 
d’exportation notamment le café, le cacao et le coton. A cette crise, s’est ajoutée la sécheresse des années 
1980 induite par la baisse significative des précipitations (Brou Yao, 2009, p. 15). Ces crises ont 
provoqué un appauvrissement de la population paysanne (MINAGRI, 1993, pp. 5-6). Face aux 
difficultés rencontrées dans l’exportation des produits agricoles, les autorités ivoiriennes ont opté pour 
la diversification des cultures. Ainsi, l’anacardier fût introduit depuis les années 1990 pour ses avantages 
économiques et connaît aujourd’hui un développement fulgurant dans la zone savanicole du pays (Koffi 
Julius, 2006, p.116 ; Tuo Gnénémon, 2007, p. 6). L’anacardier présente l’avantage de produire des noix 
de plus en plus demandées à des fins industrielles. C’est alors que l’anacardier est devenu une culture 
qui suscite assez d’intérêt chez les paysans au point que la culture est en passe d’accaparer les meilleures 
terres dans le contexte actuel de l’augmentation des superficies culturales (Koffi Julius, Op.cit., p. 202). 
En 1970, sa production qui était estimée à 106 600 tonnes avec une superficie 8 215 hectares est passée 
à 450 000 hectares avec une production de 550 000 tonnes en 2008. La production anacardière a doublé 
avec une production d’environ 1 780 000 tonnes en 2015 (FAO, 2015, p. 2). 

Dans la sous-préfecture de Languibonou, l’implication massive de la population paysanne 
engendre de nombreux problèmes fonciers à cause du manque des terres cultivables. Cet essor de la 
culture de l’anacarde est dû aux prix bord-champs intéressants. Ces prix qui étaient à 100 Francs CFA 
en 2000 sont passés à 200 Francs CFA en 2005, à 325 en 2010, à 400 en 2015 et à 500 Francs CFA en 
2018. La hausse des prix de la noix engendre l’évolution des superficies de la culture de l’anacardier. 
Cette évolution spatiale de la culture de l’anacardier engendre de nombreux problèmes fonciers à cause 
du manque des terres cultivables. Alors la question qui se dégage est la suivante : quels sont les impacts 
de cette culture sur la gestion foncière dans la sous-préfecture de Languibonou ? 
L’analyse des données de cet article s’est faite autour de trois axes principaux : les facteurs explicatifs 
du développement spatial de l’anacardier, son degré d’évolution spatiale et ses impacts sur la sous-
préfecture de Languibonou. 

1- Matériels et méthodes 

1-1- Présentation de la zone d’étude 

Située dans la région de Gbêkê précisément dans le département de Botro à environ 18 km de 
Bouaké sur l’axe Bouaké-Beoumi, la sous-préfecture de Languibonou est limitée au Nord par les sous-
préfectures de Botro et de Diabo, au Sud par les sous-préfectures de Sakassou et de Dibri-Asrikro, à 
l’Est par la sous-préfecture de Bouaké et à l’Ouest par celles de Beoumi et de Bobokro. La carte 1 
présente la zone d’étude (sous-préfecture de Languibonou). 
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Carte 1 : La localisation de la sous-préfecture de Languibonou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source: BNETD/CCT, 2014                Réalisation: AMANI F., 2020 

La sous-préfecture de Languibonou s’étend sur une superficie de 265,5 km² pour une population estimée 
à 22 867 habitants (Institut National de la Statistique, 2014, p. 388). 

1-2- Collecte des données 

Les données utilisées dans la présente étude ont été recueillies principalement lors d’une enquête de 
terrain menée du 24 juillet au 30 septembre 2019 et appuyées de recherches documentaires. La 
documentation a servi de base empirique pour cerner le phénomène d’évolution spatiale de la culture de 
l’anacarde en Côte d’Ivoire et en particulier celle opérée dans la sous-préfecture de Languibonou. En 
effet, l’enquête de terrain a consisté d'une part à faire des entretiens auprès des personnes ressources qui 
ont fourni des informations sur les facteurs d’évolution spatiale, son niveau d’évolution et ses impacts 
sur la sous-préfecture de Languibonou. Il s’agit du Sous-préfet de Languibonou, du Chef de zone de 
l’ANADER, du Directeur Régional du Ministère de l’Agriculture et des Autorités villageoises. D’autre 
part, nous avons  adressé un questionnaire aux producteurs de noix de cajou et de vivriers. L’enquête 
par questionnaire a été réalisée auprès de 120 chefs de ménages, c’est-à-dire 15 producteurs d’anacarde 
et de  vivrier dans chaque village. Les critères de ce choix sont : la localisation des villages à l’intérieur 
de la zone d’étude, la spatialisation, la taille du village et la pratique de nouvelles cultures industrielles 
notamment l’anacarde. Ces critères ont permis d’étudier dans 8 villages sur les 32 soit 25% de 
l’ensemble des localités de la sous-préfecture de Languibonou. Ces villages sont : Ahougnafoutou, 
Angoua-Yaokro, Assinzé, Gbangaoupri, Languibonou, Lokanoua, Ouessinzué et Saoundi. Ils sont 
présentés à travers la carte 2 ci-dessous. 
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    La carte 2 : La présentation des localités enquêtées  

 
               Source: BNETD/CCT, 2014                    Réalisation: AMANI F., 2020 

Pour l’analyse des données, nous avons eu recours à deux types de traitement : un traitement 
statistique et un traitement cartographique. Le traitement statistique s’est fait à partir des 
logiciels Sphinx V5 précracké et Excel 2013. Le logiciel sphinx a permis de faire le 
dépouillement, la saisie et les croisements des données. Quant à Excel, il a servi à la réalisation 
des graphiques et les tableaux. Pour la cartographie, deux logiciels ont été utilisés : QGIS 2.12 
et Envi 4.8. QGIS a permis la réalisation des cartes thématiques. Quant à Envi, il a servi à faire 
les traitements des images satellitaires et à la réalisation des cartes d’occupation du sol. A ce 
niveau, nous avons fait des relevés de points sur le terrain avec l’application OSMTracker avant 
de finaliser la carte d’occupation avec le logiciel Envi. Quant à la réduction, le logiciel Word 
2013 a été utilisé. Après le traitement des différentes données, nous avons obtenu des résultats 
suivants. 

2- Résultats et analyse des données 

2-1- Les facteurs explicatifs du développement spatial de la culture de l’anacardier dans la 
sous-préfecture de Languibonou  

2-1-1- La migration de retour et l’augmentation des producteurs d’anacarde 

 Depuis les années 1990, on assiste à l’émigration urbaine en Côte d’Ivoire. Aujourd’hui, ces 
mouvements de retour se sont accentués dans la zone nord avec la valorisation de l’anacardier comme 
une culture d’exportation de cet espace. Le retour des immigrés des zones sud-forestières foisonne la 
démographie de la sous-préfecture de Languibonou (Figure 1). 
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Figure 1 : La fréquence des migrants de retour dans la sous-préfecture de Languibonou 

 

                      Source : Nos enquêtes, 2018 

            L’analyse de cette figure révèle que 53% des planteurs sont revenus de la basse-côte. En effet, 
le pays a connu, ces dernières décennies, des différents phénomènes tels que la crise militaro-politique 
de 2002, crise postélectorale de 2010, le déguerpissement de certains paysans des forêts classées du 
pays, les conflits fonciers avec les populations autochtones et la spoliation des plantations de certains 
paysans. À cet effet, certains paysans reviennent chez eux dans le but de faire des champs d’anacarde. 
En dehors de ces phénomènes dans les zones forestières, les prix élevés bord-champs de la noix de cajou 
ont stimulé aussi les paysans de la sous-préfecture de Languibonou. 

2-1-2- La hausse des prix de la noix de cajou comme un facteur d’incitation 

Les prix de la noix de cajou ont connu une augmentation sur le marché national. Cette sublimité 
des prix a encouragé les paysans à cultiver davantage l’anacardier dans la sous-préfecture de 
Languibonou (Figure 2).  

Figure 2 : L’évolution des prix de la noix de cajou de 2000 à 2018 

 

 

 

 

 

 

        Source : Nos enquêtes, 2018 

Cette figure montre l’augmentation des prix de la noix de cajou en Côte d’Ivoire. Ces prix sont 
passés de 125 Francs CFA en 2000 à 300 Francs CFA en 2009 et 500 Francs CFA en 2018. Ils sont fixés 
au niveau national. Mais, dans les localités enquêtées, ces prix diffèrent selon les localités. Cette 
situation s’explique par le fait que la demande de la noix de cajou dans ces années était supérieure à 
l’offre. Cette augmentation est illustrée par les propos de ce paysan : « À part cette année 2018 où les 
prix bord-champs de la noix de cajou ont été bas par rapport aux prix nationaux, les années antérieures 
ont connu une situation contraire. C’est-à-dire, les prix d’achat auprès des paysans sont élevés par 
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rapport aux prix fixés au niveau national ». La hausse des prix de la noix de cajou a incité les paysans 
à se donner plus à la culture de l’anacarde. Leur implication favorise l’évolution spatiale de cette culture, 
mais engendre de nombreux problèmes fonciers dans la sous-préfecture de Languibonou.  

2-2- L’évolution spatiale de la culture de l’anacarde et la réduction des terres cultivables 
dans la sous-préfecture de Languibonou 

2-2-1- L’occupation du sol de la sous-préfecture de Languibonou en 1998 et en 2017 

La sous-préfecture de Languibonou a connu la culture de l’anacarde dans les années 1998. 
Aujourd’hui, elle occupe une grande partie du patrimoine de cet espace sous-préfectoral (Carte 3). 
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Carte 3 : Occupation du sol de la sous-préfecture de Languibonou en 1998 et en 2017 

1998 2017 

Source : Landsat 5 et 8,  1998 et 2018 Réalisation : AMANI F., 2021 
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La lecture de la carte 3 ci-dessus permet de cerner l’occupation du sol de la sous-préfecture de 
Languibonou en 1998 et en 2017.  

En 1998, le sol était occupé en grande partie par les habitats et les sols nuls (les routes, les 
roches) à 12 114 hectares soit 45,70% de la superficie totale de la sous-préfectorale. Nous observons 
aussi un grand espace de savane qui couvrait toute la sous-préfecture. Elle était à 5 532 hectares soit 
20,68%. Cette carte présente aussi les parcelles des cultures vivrières qui se répartissaient sur toute la 
zone avec une superficie de 7 345 hectares soit 27,71% de la superficie totale de la sous-préfecture. 
Cette grande surface de vivriers est due au fait que ces produits étaient aussi la source de revenus des 
paysans en dehors de son rôle d’approvisionnement alimentaire des ménages. À cette période, nous 
constatons l’absence de la culture de l’anacardier. Cela est dû au fait qu’elle n’était pas encore 
développée, les anacardiers étaient plantés dans certains endroits de la sous-préfecture de façon 
dispersée. 

En 2017, toute la sous-préfecture est occupée par l’anacardier avec une superficie de 10 345 
hectares soit 39,02 % de la superficie totale. La croissance spatiale de l’anacardier s’explique par le fait 
qu’il est une culture pérenne et rentable. Cette évolution spatiale est illustrée par les propos d’un paysan 
d’Ouessinzué : « Je vais prendre toutes mes terres pour cultiver l’anacardier parce que la productivité 
vivrière est toujours faible. Chaque année, j’achète du riz et de l’igname pour nourrir ma famille. Pour 
cela, je préfère cultiver l’anacarde et acheter les produits vivriers ». Si les actes suivent les dits de ce 
monsieur, il n’aura pratiquement plus de produits vivriers dans la sous-préfecture. Sur cette carte 3, nous 
observons la réduction des parcelles des cultures vivrières. La superficie des cultures vivrières est passée 
à 5 260 hectares soit 19,84%. Cette régression du vivrier est due au fait que les paysans prennent tout 
leur temps pour les travaux de l’anacarde, la première source de revenus de la sous-préfecture. Les 
parcelles des habitats et des sols nus régressent, elles sont passées à 9 827 hectares soit 25,75% 
dispersées sur l’ensemble du territoire sous-préfectoral. Cette réduction est due aux conditions naturelles 
favorables au développement de l’anacardier qui réussit sur des parcelles non propices aux cultures 
vivrières (les failles des roches, les versants des vallées, les espaces nus, etc.). 

2-2-2- La réduction des espaces du vivrier et les litiges fonciers 

Pendant longtemps en Côte d’Ivoire, la question de pauvreté a surtout concerné les régions les 
moins économiquement viables et à faibles potentialités agricoles. Dans le Centre, la pauvreté pose 
davantage problème dans les zones à vocation vivrière comme la sous-préfecture de Languibonou où 
l’économie était fondée sur le vivrier. Ainsi, cette localité s’est assigné une double mission, lutter contre 
la pauvreté et tirer les biens nécessaires à la terre pour son développement. Pour rehausser cette 
responsabilité, les paysans ont décidé de faire en dehors des vivriers, la culture de l’anacarde. Mais, face 
au développement spatial de l’anacarde, une concurrence foncière s’est installée entre la culture de 
l’anacarde et les vivriers dans la localité. Cette compétition crée une mutation agricole en faveur de la 
culture de l’anacardier du fait qu’elle pérennise les terres. La figure 3 présente le taux de réduction des 
terres cultivables.  
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Figure 3 : Le taux d’occupation de la culture de l’anacarde dans la sous-préfecture de 
Languibonou 

 

 

 

 

 

Source : Nos enquêtes, 2018 

L’analyse de cette figure a permis de voir le taux d’évolution de la superficie de la culture de l’anacarde 
dans la sous-préfecture de Languibonou. Elle occupe aujourd’hui 39% de la superficie totale de la sous-
préfecture. Cette évolution rapide s’explique par le fait que l’Etat ivoirien a pris l’initiative de valoriser 
l’anacarde en mettant en place plusieurs structures (Le Conseil du Coton et de l’Anacarde, de 
l’ANADER, etc.). De plus, l’anacarde est une plante qui peut occuper une parcelle pendant 20 à 30 ans. 
À cela, s’ajoute aussi la forte densité de la population qui est de 22 867 habitants pour une superficie de 
265,5 km soit 86 habitants/km2 (Institut National de la Statistique, 2014, p. 388). Cette population 
nombreuse fait de l’anacarde la première source de revenus. L’évolution spatiale de cette culture 
engendre la réduction des terres cultivables, ce qui est aujourd’hui la cause des litiges fonciers dans cette 
circonscription administrative. 

2-3- Les tensions foncières et leurs modes de gestion dans la sous-préfecture de Languibonou 

2-3-1- Les types de litiges fonciers enregistrés dans la sous-préfecture de Languibonou 

La sous-préfecture de Languibonou connaît à 89% des litiges fonciers. Ces tensions sont de 
types intrafamiliaux (32%), interfamiliaux (22%) et intervillages (46%). Cette situation est aussi perçue 
de façon spécifique dans les villages de la sous-préfecture (Carte 4).  
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Carte 4 : La répartition des types de tensions foncières dans les villages de la sous-préfecture de 
Languibonou 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            Source : BNETD/CCT, 2012 ; Nos enquêtes, 2018                          Réalisation : AMANI F., 2021          

Cette carte nous présente la fréquence des types de tensions foncières dans les villages de la 
sous-préfecture de Languibonou. Dans cette localité, les tensions inter villages sont les plus récurrentes 
à cause du manque de terre induit par le développement spatial de la culture de l’anacardier.  

Hormis Lokanoua qui ne connaît pas les litiges intra et inter familiaux du fait que l’anacarde est 
moins cultivé, les sept autres villages enquêtés subissent les effets de ces tensions. Cela est dû à la taille 
des familles qui cultivent l’anacarde, elles veulent faire de l’anacarde leur première ressource financière. 
Ces différents litiges sont réglés de différentes manières par les autorités coutumières ainsi 
qu’administratives.  

2-3-2- Les modes de gestion des tensions foncières dans la sous-préfecture de Languibonou 

2-3-2-1- Les autorités coutumières, les premiers acteurs dans la gestion des tensions foncières 

Dans la sous-préfecture de Languibonou, les litiges fonciers sont en majorité résolus par les 
autorités coutumières (70,5%). Ce sont entre autres les chefs de familles, le chef du village, le chef de la 
tribu et le chef du canton (figure 4). 
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Figure 4: L’intervention des autorités coutumières dans la gestion de tensions foncières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Source : Nos enquêtés, 2018 

Cette figure 4 nous permet de voir de façon générale les autorités coutumières les plus sollicitées 
pour le règlement des litiges fonciers dans la sous-préfecture de Languibonou. 

Les chefs de familles sont les premières personnalités coutumières les plus sollicitées dans la 
résolution des problèmes fonciers. Ils sont toujours invités à régler des tensions entre les membres d’une 
famille ou souvent entre deux familles. Les chefs de familles sont sollicités dans tous les problèmes de 
familles (100%). Parfois, certains problèmes sont réglés par ces premières autorités coutumières. 
Cependant lorsque cela dépasse leurs compétences,  le chef du village est sollicité.  

En zone rurale, le chef du village est le premier responsable du village. Son rôle est d’assurer et 
de gérer les problèmes dans le village. Le chef du village est sollicité à 99% pour les problèmes fonciers. 
Cela s’explique par le fait que certains problèmes sont résolus par les chefs de familles. Pour des 
problèmes fonciers entre ces personnes, le chef du village délègue quelques (deux ou trois) notables 
pour prendre connaissance de la parcelle qui fait l’objet de conflit. Les témoins lui font le retour et 
ensemble ils trouvent des solutions. Pour ce faire, ils utilisent plusieurs procédés pour résoudre les 
problèmes. Cependant, lorsque la gestion des tensions est au-delà de ses compétences, il sollicite le chef 
de la tribu.  

Le chef de la tribu est une autorité villageoise intermédiaire entre les chefs de villages et le chef 
du canton. Le chef de tribu est le responsable de la tribu, il est très respecté et joue le rôle du chef du 
village et du chef de canton. Son rôle est d’assurer et de gérer les problèmes de la tribu. Dans notre cas, 
il est moins sollicité (18%) pour le règlement des conflits fonciers parce qu’il travaille encore sous la 
tutelle du chef du canton (la tribu n’est entièrement pas autonome). Il prend la peine de demander si le 
chef du village est informé de la situation. Si c’est le cas alors il fait appel au chef du village pour prendre 
acte au problème. Dans le cas contraire, il retourne le problème au chef du village. Pour des problèmes 
fonciers entre les personnes ou les villages, le chef de la tribu délègue deux ou trois chefs de villages 
pour prendre connaissance de la parcelle qui fait l’objet de conflit. Les témoins lui font le retour afin 
qu’une solution soit trouvée. Cependant, lorsque la gestion des tensions est au-delà de ses compétences, 
il sollicite le chef du canton.  

Le chef du canton est une autorité coutumière suprême. En ce qui concerne notre espace d’étude, 
le peuple gblo est subdivisé en deux cantons ; le canton « des gblos blés »1 sur lequel nous menons nos 
études (la sous-préfecture de Languibonou) et le canton des « gblos gbamélés »2 c’est-à-dire la sous-

                                                           
1 Gblos blés, vient de la langue baoulé, signifie « les Hommes noirs », est donné au canton de Languibonou 
2 Gblos Gbamélés, vient de la langue baoulé, signifie « les Hommes rouquins », est donné au canton de Diabo  
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préfecture de Diabo. Le chef du canton est sollicité à résoudre les problèmes les plus délicats qui 
dépassent les compétences des chefs des tribus. Il est sollicité à 60% du fait que tous les problèmes 
n’arrivent pas à son niveau. A son niveau, il utilise la même procédure pour résoudre le problème (la 
procédure des chefs de villages et du chef de la tribu). Avec la compilation des efforts de ces autorités, 
les problèmes fonciers sont en grande partie réglés ou atténués du fait que ces personnalités connaissent 
l’historique des espaces conflictuels. Cependant, certains cas de litiges sont orientés vers les autorités 
administratives. 

2-3-2-2- Le mode de gestion des litiges fonciers par la voie administrative  

En milieu rural, ce sont les autorités coutumières qui règlent les problèmes fonciers.  Cependant, 
lorsque ces personnalités coutumières se sentent impuissantes face à certains problèmes, alors les 
autorités administratives sont sollicitées. Les autorités administratives sont sollicitées à 25% pour la 
résolution des problèmes fonciers. Ce sont : la gendarmerie, la sous-préfecture, la préfecture et la justice 
qui sont chargées de régler ces tensions foncières comme le montre la figure 5.  

Figure 5: L’intervention des autorités administratives dans la gestion de tensions foncières 
 

 

 
 

     Source : Nos enquêtes, 2018 

Cette figure 5 nous permet de cerner la fréquence des autorités administratives dans la gestion 
des tensions foncières dans la sous-préfecture de Languibonou. Les tensions foncières sont réglées de 
fois à la gendarmerie de Botro. Elle est moins sollicitée dans la gestion des litiges fonciers (8%). En 
effet, le commandant de brigade est sollicité pour les cas de violence. Il envoie immédiatement ses 
agents pour atténuer la violence. Après avoir évité l’action sanglante, il sollicite le sous-préfet de 
Languibonou pour la gestion définitive de ces problèmes fonciers. 

Le sous-préfet est sollicité pour les cas de vente de parcelles de façon informelle. Il est aussi 
sollicité pour la gestion des tensions foncières (41%). Il travaille en collaboration avec les chefs 
coutumiers. Selon le sous-préfet de Languibonou : « Nous pouvons régler au moins trois cas de conflits 
fonciers par semaine. Sinon les conflits fonciers dans cette sous-préfecture ne finissent jamais ».  De ce 
fait, la préfecture de Botro est sollicitée lorsque le sous-préfet de Languibonou se sent incapable face à 
ces problèmes. 

Le préfet a le même rôle que le sous-préfet. Mais, il intervient en tant que le gouverneur du 
département et travaille en collaboration avec les sous-préfets. Il est sollicité à 28% pour le règlement 
des problèmes fonciers. Si la solution n’est toujours pas trouvée, le préfet de Botro sollicite la justice de 
Bouaké. 
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Pour la gestion des tensions foncières qui touchent le milieu rural ainsi que le milieu urbain, la 
justice est aussi sollicitée. Elle a intervenu dans environ 24% des litiges fonciers enregistrés dans la 
sous-préfecture de Languibonou. Elle travaille en collaboration avec les chefs coutumiers des différents 
villages circonscrits dans la sous-préfecture de Languibonou. Pour mieux gérer ces tensions, l’Etat a 
mis en place un comité villageois de la gestion du foncier rural. Ce comité est chargé de résoudre le 
problème foncier et de prendre des mesures adéquates afin d’éviter d’éventuelles tensions.  

DISCUSSION 

La Côte d’Ivoire est le premier producteur et exportateur mondial de noix de cajou avec plus de 
400 000 tonnes en 2019. L’anacarde réalise ainsi une performance notable dans le pays. Une telle 
performance est à encourager d’autant plus que la culture de l’anacardier est l’espoir de toutes les 
populations du Centre et du Nord (Koffi Julius, 2012, pp. 192-193). Languibonou, l’une des sous-
préfectures du Centre de la Côte d’Ivoire, a fait de cette culture le fer de lance de son économie. L’étude 
révèle que l’évolution spatiale de l’anacardier est due aux prix incitateurs (47%) et à la migration de 
retour (47%). Ces résultats vont de pair avec ceux de Koffi Gnamien et al., (2016, p. 25). Ils notent que 
dans la région de Bondoukou, l’anacardier est essentiellement cultivé pour ses biens lucratifs. Pour ces 
auteurs, la culture de l’anacardier favorise une rentabilité financière pour les populations de Bondoukou. 
Nos résultats sont aussi superposables avec ceux de Konan Hyacinthe et al. (2016, p.27). Ils attestent 
que l’évolution de la culture de l’anacardier est encouragée par l’entrée sur le marché national des 
spéculateurs indiens. En effet, cette entrée indienne a entrainé des modifications sensibles dans la 
pratique culturale avec la hausse des prix de la noix de cajou. Après ces différentes lectures et les 
résultats de l’étude, il ressort que la hausse des prix de la noix est la principale source d’évolution de la 
culture de l’anacardier. Cette évolution engendre aujourd’hui une réduction des terres cultivables.  

Les résultats de l’étude démontrent aussi que la culture de l’anacardier est un facteur de 
réduction des terres arables. Elle occupe aujourd’hui 39% de la superficie totale de la sous-préfecture 
de Languibonou. En fait, l’anacardier est une plante dont la durée de vie est comprise entre 20-30 ans, 
donc pérennise l’occupation des terres cultivables. Cette étude présente des similitudes avec celle de 
Gbodjé  Aristide (2017, pp. 201 et 202). Selon l’auteur, la culture de cacao réduit énormément les terres 
cultivables. De 1965 à nos jours, les superficies des exploitations de cacao ont connu une croissance 
soutenue dans le département de Lakota. Le cacaoyer occupe aujourd’hui 44,85% de la superficie totale 
du département. Ces études sont superposables à celle de l’Agence Japonaise de Coopération 
Internationale et l’Association pour la Collaboration Internationale en matière d’Agriculture et de Forêts 
du Japon (2013, p.52). Elles affirment que la culture de l’anacardier permet de conserver la terre. 
Toutefois, elle pérennise l’occupation de la terre du fait de sa durée de vie. Contrairement aux études 
précédentes, l’étude présente des divergences avec celle de Koffi Gnamien et al. (Op.cit., p. 26). Les 
auteurs témoignent que l’anacardier est perçu comme un arbre qui garantit une propriété sur un espace 
donné. Donc, un facteur d’acquisition de biens fonciers qui représente un élément important d’héritage 
et de maintien de contrôle sur une portion de terre donnée. L’accès à la terre dans le cadre des pratiques 
agricoles a toujours fait objet d’analyse d’occupation antérieure par les parents ascendants d’un 
requérant. Par exemple, chez les Agni-bini, le fait d’avoir exercé une activité sur une terre reste un 
prétexte de droit d’occupation. Pour mieux marquer son droit d’usage, ces ainés sociaux construisaient 
des hameaux sur ces espaces par rapport aux cultures. Ce sont ces formes de reproduction du droit 
d’usage que l’on constate avec les pratiques des cultures pérennes. La réduction de terre induite par le 
développement de la culture de l’anacardier a engendré de nombreux litiges fonciers.  

L’étude décèle aussi que la sous-préfecture de Languibonou connaît 89% des litiges fonciers. 
Ces tensions sont de types intrafamiliaux (32%), interfamiliaux (22%) et intervillages (46%). Les litiges, 
dans cette localité, sont dus à la non maitrise des limites des terroirs familiaux et villageois. A cela 
s’ajoute, l’importante pratique de la culture de l’anacardier. Ces résultats sont applicables à ceux de 
l’étude de Mlan Séverin (2014, p. 95), menée dans le  département de Dimbokro (Centre-Sud de la Côte 
d’Ivoire). Cet auteur révèle que les conflits fonciers sont de types intrafamiliaux, extra ou intralignagers 
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et entre différents villages. Tout comme l’auteur précédant, Kouamé Georges (2006, p.5) ajoute que les 
conflits se manifestent particulièrement autour de l’héritage du foncier. Les difficultés sont liées à la 
délimitation du patrimoine foncier familial (Oura Raphaël, 2016, p.74). Contrairement aux résultats de 
cette étude, celle de Konan Hyacinthe et al. (2016, p. 30) montre que dans la sous-préfecture de 
Sohouoau, au Nord de la Côte d’Ivoire, les conflits fonciers opposent les agriculteurs et les éleveurs.  
En effet, les bœufs emportent les noix de cajou des agriculteurs lors de leur passage dans les champs 
d’anacardier. Pour les agriculteurs, les bœufs sont alors source de vols. Ces propos polémiques 
engendrent des litiges autour du foncier.  

Les résultats de l’étude affirment aussi que les litiges fonciers dans la sous-préfecture 
Languibonou, sont résolus à 70,5% par les autorités coutumières et à 25% par les autorités 
administratives. Les premières  autorités sollicitées sont entre autres : les chefs des familles (100%), le 
chef du village (99%), les chefs de tribus (18%) et le chef du canton (65%). En ce qui concerne les  
secondes,  elles sont : La gendarmerie (8%), la sous-préfecture (41%), la préfecture (28) et la justice 
(23%). Cette étude identique à celle de Oura Raphaël et al. (2017, pp. 159 et 160). Ces auteurs montrent 
que les conflits fonciers, dans la sous-préfecture de Daoukro, sont à 46% gérés par le chef du canton, à 
31% par les chefs de villages et 23% par les chefs de familles. Selon eux, lorsqu’un conflit éclate, 
l’intervention consiste à prendre connaissance de la parcelle qui fait l’objet de dispute. En collaboration 
avec leurs notables, généralement les chefs de familles, les chefs tranchent les litiges en s’appuyant sur 
ces témoins. Selon ces mêmes auteurs, ces différends sont aussi réglés à 40% à la sous-préfecture et à 
60% à la justice. Malgré, ces nombreux différends autour du foncier dans la sous-préfecture de 
Languibonou, les paysans cultivent toujours l’anacardier afin de subvenir à leurs besoins familiaux. 

CONCLUSION 

L’anacardier est une culture pérenne, vu l’intérêt qu’il suscite auprès des producteurs du fait de 
sa rentabilité, engendre des compétitions. Ces concurrences entrainent une multiplication des tensions 
foncières entre les agriculteurs dues à la réduction des terres arables dans la sous-préfecture. Elles sont 
de types intrafamiliaux, interfamiliaux et intervillages. C’est au regard des impacts surtout négatifs que 
les différentes autorités, coutumières et administratives, s’impliquent de plus en plus dans la gestion de 
ces questions foncières. Il faut toutefois que des efforts restent encore à faire au niveau des différentes 
parties prenantes, surtout de la part des gouvernants. Face à la récurrence des conflits, les autorités en 
chargent du foncier doivent s’impliquer afin que la politique d’immatriculation des terres du domaine 
rural ivoirien soit effective.  
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