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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, 
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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), 
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 
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CONFLITS FONCIERS LIES AU PROJET AVB   ET LEURS 
IMPACTS DANS LE PROCESSUS DE DEVELOPPEMENT LOCAL: 

CAS DU DEPARTEMENT BEOUMI 

 

SOUMAHORO SOUALIHO1, KOUASSI N’GUESSAN GILBERT2, 
GOGBE TÉRÉ3  

 

1-Doctorant, Laboratoire de Recherche Espace-Système et Prospective, IGT, Université 
FHB, ssoum1989@gmail.com 

2-Maître-Assistant, Laboratoire de Recherche Espace-Système et Prospective, IGT, 
Université FHB, gilbertini2006@yahoo.fr 

3-Professeur Titulaire, Laboratoire de Recherche Espace-Système et Prospective, IGT, 
Université FHB, gogbétéré@yahoo.fr 

RÉSUMÉ 

 Après une décennie d’existence légale, les disparités régionales toujours persistantes ont 
amené l’État de Côte d’Ivoire à proposer une politique d’aménagement du territoire visant 
principalement un rééquilibrage du territoire national. Pour ce faire, il a été décidé de la 
création de pôles nationaux de développement. C’est dans ce contexte que le centre de la Côte 
a abrité le projet AVB (Autorité pour l’Aménagement de la Vallée du Bandama) visant à 
prendre en charge tous les aspects de la restructuration de la région centre perturbée par la 
création du lac artificiel de Kossou d’une superficie de 1 700 km2. Pour la mise en œuvre de 
ce projet structurant, l’Etat Ivoirien a réquisitionné de vastes espaces dans le centre du pays 
suivie du transfert de près de 80 000 personnes déguerpis vers d’autres sites. Les 
recompositions socio-spatiales considérables qui en découlent, posent aujourd’hui une réelle 
recrudescence des conflits fonciers entre les populations anciennement en place et celles qui 
sont accueillies. Ainsi à travers une approche hypothético-déductive basée sur la recherche 
documentaire et des enquêtes de terrain, les résultats montrent que ces conflits fonciers 
entrainent au niveau du développement local les méconnaissances des limites des 
circonscriptions administratives déconcentrées et décentralisées, fragilise la cohésion sociale 
locale et des pertes économiques pour les paysans de la localité. 
Mots clés : Béoumi ; conflits fonciers ; Développement local. 

ABSTRACT 

 After a decade of legal existence, the regional disparities still persisting have led the 
State of Côte d'Ivoire to propose a spatial planning policy aimed mainly at rebalancing the 
national territory. To do this, it was decided to create national development poles. It is in this 
context that the center of the Coast hosted the AVB project (Authority for the Development 
of the Bandama Valley) aimed at taking charge of all aspects of the restructuring of the central 
region disturbed by the creation of the lake. Artificial Kossou with an area of 1,700 km2. For 
the implementation of this structuring project, the Ivorian state requisitioned large spaces in 
the center of the country followed by the transfer of nearly 80,000 evacuated people to other 
sites. The considerable socio-spatial recompositions which result from it, pose today a real 
resurgence of land conflicts between the populations formerly in place and those who are 
welcomed. Thus, through a hypothetico-deductive approach based on documentary research 
and field surveys, the results show that these land conflicts lead at the level of local 
development to ignorance of the limits of deconcentrated and decentralized administrative 
districts, weakening local social cohesion and economic losses for the local farmers. 
Keywords: Béoumi; land disputes; Local development.  
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1. INTRODUCTION 
Situé dans le centre de la Côte d’ivoire le département de Béoumi fait partie du  district 

de la Vallée du Bandama qui a pour chef-lieu la ville de Bouaké. Divisé en deux zones par le 
Fleuve Bandama, il est limité par les départements suivants : au Nord par celui de Katiola et 
de Tieningboue, au Sud par Sakassou, à l’Est par Bouaké et Sakassou enfin à l’ouest par 
Kounahiri, Gohitafla et Bouaflé (voir carte 1 ci-dessous). 

Carte 1 : Localisation géographique du département de Béoumi 

 
                 En 1969, la construction du barrage de Kossou, sur le fleuve Bandama, fut le début 
d’une « révolution » régionale d’origine largement exogène pour la localité de Béoumi. En 
effet, après des études de prospection, les spécialistes confirmèrent le site de Kossou pour la 
construction d’un barrage dans la région administrative du centre-Bandama. Le projet 
concerne un territoire d’environ 40000 Km2, soit 12 % celui de la Côte d’ivoire 
(HAUHOUOT, 2002). La construction de l’imposant barrage hydro- électrique sur le fleuve 
Bandama a entraîné la formation d’un vaste lac artificiel d’environ 1500 km2 (Lassailly, 
1986), submergeant les terres et des villages de milliers d’agriculteurs et désorganisant 
totalement la vie économique du centre du pays de la côte d’ivoire dont ceux du département 
de Béoumi. De ce fait, vingt-quatre villages déplacés de leurs terres d’origine ont été relogés 
sur de nouveaux sites en négociation avec les anciens occupants. Certains villages ont été 
rebattis seuls et d’autres regroupés pour former de gros villages.   

Cependant, le laxisme de l’Etat a entrainé des conflits sur les terres recolonisées par les 
nouveaux venus. Aujourd’hui plus de quatre décennies après la mise en œuvre de ce projet 
(AVB), le département de Béoumi a bénéficié de la part du gouvernement de Côte d’Ivoire 
du projet de sécurisation foncière visant à l’application de la loi n°98-750 du 23 décembre 
1998 relative au domaine foncier rural. Certes, cette loi s’inscrit dans le cadre des 
délimitations des territoires et de titrisation foncière, mais également dans un processus de 
décentralisation et d'appui aux dynamiques de développement local durable. C'est pourquoi, 
tout en préparant les politiques de décentralisation, elle devait à partir d'une clarification 
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foncière résoudre définitivement les conflits fonciers dans la zone. Ainsi, la présente recherche 
porte sur l’analyse des impacts des conflits fonciers dans le département de Béoumi 
consécutifs aux faiblesses de la politique foncière dans la mise en oeuvre du projet AVB 
(Lassailly, 1986). 

L’étude a permis de répondre à l’interrogation suivante : Comment les conflits fonciers 
relatives au projet AVB impactent-ils le processus de développement locale dans le 
département de Béoumi. Il s’agit donc de montrer d’abord les déterminants des conflits 
fonciers après le projet AVB ; ensuite, analyser les impacts sociaux-économiques de la 
difficile sécurisation foncière.   

 

2. MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 

    L’objectif visé par ce travail est de montrer l’impact des conflits fonciers relatifs au projet 
AVB dans un contexte de sécurisation foncière au processus de développement locale dans le 
département de Béoumi. L’atteinte de cet objectif a nécessité l’adoption d’une méthodologie 
basée sur l’exploitation documentaire et des enquêtes de terrain. La collecte des données 
documentaires s’est effectuée dans la bibliothèque du Centre Ivoirien de Recherche 
Economique et Social (CIRES) et celle de l’Institut de Géographie Tropicale (IGT).Sur le 
terrain,  les techniques de  pré-enquête, du questionnaire ainsi que des interviews ont permis 
de collecter les données primaires nécessaires surtout aux connaissances des facteurs  
endogènes sources de conflits fonciers. La pré-enquête s’est étalée du 24 Mai 2016 au 10 
septembre 2017 dans le cadre de la mise en œuvre de la loi sur le foncier rural. Cette pré-
enquête avait pour objectif de faire la prospection du terrain en vue de retenir les localités ou 
sites reflétant au mieux le phénomène à élucider et de s’imprégner au mieux des réalités du 
terrain. Elle a également eu pour objectif de nouer des contacts, de jauger les premières 
difficultés du terrain afin de choisir les techniques de collecte de données les mieux indiquées 
pour l’enquête. Ainsi, l’échantillonnage stratifié a été utilisée pour sélectionner les villages 
AVB dans lesquels les enquêtes de terrain ont été menées. Le principal critère pour la 
stratification était les non- délimitations des territoires de ces villages AVB lors du projet de 
sécurisation foncière (C2D- PARFACI) ou de l’existence d’un problème particulier dans les 
dits villages. En effet, ces critères ont prévalu car ils sont révélateurs des conflits fonciers 
intenses dans ses villages avec leurs hôtes.  

  En réalité le terroir d’un village AVB délimité supposait que qu’il n’y avait pas de conflit entre 
les originaires du village et leurs nouveaux venus. Ou même s‘il en avait ceci avait pu être 
résolu dans le cadre du PARFACI. A cet effet donc les territoires des villages de KEKRENOU 
dans la sous-préfecture d’ANDO-KEKRENOU et d’ASSAKRA dans la sous-préfecture de 
BEOUMI de NOUVEAU BOUREBO dans la sous-préfecture de KONDROBO n’ont pu être 
délimité dans le cadre du PARFACI, elles ont donc constitué nos Zones d’investigations.  

   Il faut noter le choix particulier du village de KONGOBO également car ce village n’a pu 
bénéficier de bloc cultural dans le cadre du projet AVB. Alors, pour la sélection des enquêtés, 
en vue du questionnaire, nous avons opté pour la technique de choix raisonné. Ces techniques 
empiriques ont été préférées car nous explorons un phénomène. De ce fait, le choix de 
l’échantillon d’acteurs interrogés s’est opérée relativement à leur statut social, ou surtout 
leur expérience notoire de la gestion foncière rurale, leurs bonnes connaissances des litiges 
dans les villages AVB et des rapports fonciers ou le fait d’avoir été des témoins privilégiés de 
certains litiges. 
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Tableau 1: Le nombre total de personnes interrogées par village et selon leur statut 

 
Source: Nos enquêtes de 2016 à 2017 

L’enquête par interview s’est faite auprès des différents acteurs des ministères publics et 
privés. Il s’agit des entretiens avec les acteurs du Ministère de l’intérieur notamment les sous-
préfets du département de Béoumi, Ils sont parmi les acteurs clés de la mise en œuvre de la 
loi sur le domaine foncier rural en ce sens qu’ils reçoivent toutes les demandes d’enquêtes, 
validation de ces enquêtes, établissant l’existence et la délimitation des droits fonciers 
coutumiers avec l’appui des services technique de l’Etat. Ensuite les interviews ont concerné 
les agents de la direction départementale du Ministère de l’agriculture de Béoumi. Cette 
direction départementale est chargée de la coordination de la mise en œuvre de la loi relative 
au domaine foncier rural de 1998. Ainsi nous nous sommes entretenus dans cette direction 
avec les agents commissaires enquêteurs chargés des constitutions d’historiques 
d’installations des villages et agents fonciers dont les rôles sont les mises à jours des données 
cartographiques issues des délimitations de territoires. Enfin,  Les agents des opérateurs 
techniques agrée ont été interviewés (Cabinet d’Expert pour l’Assistance en Foncier et 
Topographie : CETIF). Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi sur le domaine foncier 
rural, cette structure est chargée de la délimitation des terroirs de village et des parcelles sous 
la supervision du Bureau National d’étude technique et de développement (BNETD). Ainsi, 
les interviews dans cette structure ont été faites avec les agents animateurs en milieu rurale 
(AMR) chargés des opérations de bornage et les coordonnateurs de zones dont les rôles sont 
d’effectuer le suivie et l’évaluation. 

 

    3. résultats 

Les résultats obtenus des recherches documentaires et enquêtes de terrain montrent que 
les conflits fonciers issus du projet AVB résultent de la méconnaissance des nouvelles limites 
des terroirs villageois. Cette situation fragilise la cohésion sociale locale et entraine des pertes 
économiques pour les paysans. 

 
 3.1. De la Raréfaction des terres agricoles liées au projet AVB aux conflits fonciers  

 
   En réalité, les autochtones du département de Béoumi tolèrent de moins en moins la pression 

foncière induite par le regroupement de populations sur leur terroir. Ce qui justifie les cas de 
conflits entre ces villages et les autres. En effet, 24% des conflits évoqués par les enquêtés 

Personnes 
interrogéés 

 
 
Villages  
AVB 

Chefs 
du 
village 

Chefs 
de 
terre 

Presidents de 
CVGFR 

Présidents 
des jeunes 

Membres 
des CVGFR 

Cadres 
des 
villages 

Notables Habitants 
des villages 
(Chefs de 
familles) 

KEKRENOU 1 1 1 1 4 1 3 12 

ASSAKRA 1 1 1 1 4 1 3 12 

KONGOBO 1 1 1 1 4 1 3 12 

NOUVEAU 
BOUREBO 

1 1 1 1 4 1 3 12 

   Total échantillon 96 
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relèvent de ceux existant entre les différents villages. Ce type de conflit intervient 
généralement quand les clauses du contrat de cession des terres aux déplacés pour le 
développement des cultures vivrières ne sont pas respectées. Ces tensions surviennent 
généralement lorsque certaines personnes jouissant d’un droit de gestion, tentent de le faire 
passer à un droit de propriété (Coulibaly, 2006 : 5 ; Ibo, 2012 : 8). En fait, avec l’avènement 
de l’anacardier, une culture hautement rentable, certains demandeurs de terres s’adonnent à la 
pratique de cette spéculation, sans solliciter l’avis des propriétaires terriens.  

   Or en pays godê le mode d’acquisition des terres repose essentiellement et traditionnellement 
sur l’héritage et la donation. En effet les terres appartiennent à la tribu, puis à des villages et 
à l’intérieur des villages, à des familles et lignages. Ces terres ne sont ni cessibles, ni 
susceptibles d’appropriation privée leur transmission se fait par voie de succession se faisait 
d’oncle à neveu (MINAGRI, 2017).  

   Le cas des tensions entre les villages d’ancien Bourebo dans la sous-prefecture de Kondrobo 
et les goly de Bodokro témoigne du peu d’attention accordée par les décideurs à la question 
foncière. En effet selon les golys de Bodokro, malgré qu’une bonne partie de son terroir ne 
soit sous la menace de l’eau lors de ce déplacement, elle s’est retrouvée auprès des autres 
villages goly, s’éloignant ainsi de ses terres dans la sous-prefecture de Kondrobo. Si cette 
décision répondait à une volonté politique de regrouper les populations par communauté, le 
terroir abandonné par ce village a plutôt servi de site d’accueil à nouveau Bourebo, de la 
communauté voisine Kodê. Ainsi, face à la pression foncière actuelle, les populations goly 
conçoivent difficilement le fait que leurs terres originelles soient occupées par d’autres 
déplacés alors qu’ils n’en disposent pas eux-mêmes pour la pratique agricole.  

   De plus, les paysans d’encien bourebo ont commencé à y développer l’anacardier, une culture 
arbustive qui sert de marqueur foncier. Un paysan goly exprime ainsi son mécontentement : 
« Les gens d’ancien Bourebo me demandaient la terre pour faire du vivrier. Aujourd’hui, à 
mon insu ils ont commencé à cultiver de l’anacarde sur ma terre. Lorsque j’ai découvert cela 
j’ai envoyé l’affaire chez le sous-préfet. Malgré cela, ils continuent d’exploiter ma terre. ». 
Des conflits peuvent ainsi naître entre les paysans au fur et à mesure que s’accroissent les 
revendications sur la terre. 
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3.2. Les conflits fonciers AVB sources de méconnaissance des limites des 
circonscriptions administratives  
 
L’Ordonnance N° 2011-262 du 28 septembre 2011 d’orientation sur l’organisation générale de 
l’administration territoriale, indique que l’administration territoriale de la Côte d’Ivoire est 
structurée selon les principes de la déconcentration et de la décentralisation. Par 
déconcentration, on aboutit à une redistribution des responsabilités administratives du niveau 
supérieur de la hiérarchie de l’État central vers ses niveaux inférieurs, par le biais d’une 
dispersion géographique des agents de l’État. Au titre de la déconcentration, l’administration 
territoriale en Côte d’Ivoire est assurée dans le cadre de 05 circonscriptions administratives 
hiérarchisées que sont : le district, la région, le département, la sous-préfecture et le village 
(voir tableau 2). 
 
Tableau 2 : Les structures administratives déconcentrées existant  en Côte d’Ivoire en 2011 

 

Entités administratives Nombre Date de creation 

Les districts 14 Depuis le décret n° 2011-263 du 28 septembre 2011 

Les regions 31 Depuis le décret n° 2011-263 du 28 septembre 2011 

Les départements 107 Depuis le décret n° 2011-263 du 28 septembre 2011 

Les sous-préfectures 510 Depuis le décret n° 2011-263 du 28 septembre 2011 

Les villages Plus de 8.000 Depuis le décret n° 2011-263 du 28 septembre 2011 

Source: ADOMON Abodou Athanase (2015) 

Le district change de statut et passe de l’entité décentralisée à l’entité déconcentrée. 
Mieux, il occupe l’échelon supérieur de l’administration déconcentrée. Pour cadrer avec la 
nouvelle orientation, un nouveau découpage administratif est réalisé. Aujourd’hui, la Côte 
d’Ivoire compte 02 districts autonomes en tant qu’entité décentralisée (Abidjan et 
Yamoussoukro) et 12 districts, 31 régions, 107 départements, 510 sous-préfectures et plus de 
8000 villages. Chacune de ces entités territoriales est dotée de structures techniques qui sont 
des démembrements de l’administration centrale (Direction et Services de Ministères 
Techniques). Les représentants de l’administration et ces structures sont chargées de suivre et 
de mettre en œuvre les politiques sectorielles du gouvernement central. En ce qui concerne la 
localité de Béoumi, le nombre et les catégories de circonscription administrative déconcentrée 
sont consigné dans le tableau ci-dessous (cf. tableau 3).     
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Tableau 3 : Nombres et catégories de circonscription déconcentré dans le département de 
Béoumi 

 

Source : Secrétariat général de préfecture de Béoumi 2017 

Le tableau ci- dessous récapitule les nombres et catégories de circonscriptions administratives 
dans la localité de Béoumi, suite aux conflits de limite inter-villages, la reconnaissance des 
limites de certaines circonscriptions territoriales demeure problématique. Les investigations 
de terrain nous ont permis de réaliser la carte mettant en exergue les limites administratives 
déconcentrées conflictuelles dans la zone d’investigation (voir carte 2).  
 

Carte 2 : Limites à Conflits des circonscriptions administratives déconcentrées à 
Béoumi 

 

Circonscriptions administratives déconcentrées Nombre 

Villages 160 

Sous-préfecture 07 

Département 1 
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L’analyse de cette carte 2 nous montre qu’il y a conflit de limite dans le département de Béoumi 
entre les localités administratives déconcentrées suivantes : entre les sous-préfectures d’Ando-
kékrénou et de Toumodi Sakassou, et entre le département de Béoumi et celle de Kounahiri. 
 

     3.2.1. De l’ambiguïté des limites des finages villageois aux terres litigieuses  
 

Le département de Sakassou a été créé par la loi n° 85-1086 du 17 octobre 1985 et est 
devenu fonctionnel le 06 octobre 1986 avec comme premier Préfet, Jules-Louis Yapo. D'une 
superficie de 1820 km2, il est limité au Sud par Tiébissou, au Nord par Béoumi, à l'Est par 
Bouaké et à l'Ouest par Bouaflé. A ce jour, le département comprend trois sous-préfectures 
que sont Sakassou, Toumodi-Sakassou, créée en 1995 et Ayaou-Sran en 2001.  
Il existe une seule commune de plein exercice. En effet Il existe des conflits de limite entre les 
sous-préfectures d’Ando-kékrénou et de Toumodi Sakassou par le truchement du village 
d’Ando (sous-préfecture d’Ando kékrénou) et village de toumodi sakassou (sous-préfecture de 
Toumodi Sakassou). Selon le président du Comité Villageois de Gestion du Foncier Rural 
(CVGFR) du village d’Ando, ce village fait limite effectivement avec Toumodi sakassou. 
 Mais sopka village AVB situé sur le terroir d’Ando prétant également faire limite avec 
toumodi sakassou en ce même endroit car selon l’histoire, leur ancien site s’y trouvait. 
Situation conflictuelle qui s’est soldée également par la non-délimitation des finages de ces 
deux villages à la lisière de deux départements. Corrélativement, des conflits fonciers 
impactant la matérialisation et la connaissance effective des limites de ces deux entités 
déconcentrées. 
 

     3.2.2. Conflit de limite entre le département de Béoumi et de Kounahiri 
 

La localité de Kounahiri est un chef-lieu de département, elle est située au centre-ouest 
de la Côte d'Ivoire et à l’ouest du département de Béoumi dans la région du Béré.  Des 
revendications foncières par les différentes populations de ces zones sont quasi permanentes. 
Nos interviews auprès des commissaires enquêteurs et sous-préfets du département ont révélé 
qu’historiquement, certains villages Wan du département de Kounahiri ont cédé une partie de 
leurs terroirs dans le cadre du projet AVB pour l’installation de certains villages Kodê dans la 
sous-préfecture de Kondrobo (Département de Béoumi).  

Cependant, dans le cadre de l’opération de délimitation des territoires villageois, ces 
populations Wan de Kounahiri refusèrent une quelconque délimitation de ces villages qu’elles 
auraient eu à installer, car selon elles, ces villages installés n’ont pas de droits coutumiers sur 
ces terres. Donc pour ces populations Wan « leurs terres vont au-delà du Bandama ». Mais 
aujourd’hui ces villages kodê de kondrobo ont des statuts administratifs d’où la nécessité pour 
ceux-ci d’avoir des territoires propres, cartographiés avec des limites matérialisées.  

Dans les faits le village de Foutounou (département de kounahiri) ayant d’après leurs 
versions des faits historiques installé le village de kondrobo refuse une quelconque délimitions 
avec ce village sous prétexte des arguments ci-dessus mentionnés. Egalement le cas du village 
d’ancien-Bourébo (département de Béoumi) est typique. Ce village a été déplacé dans le cadre 
des activités de l’ex-AVB. Mais l’ancien site est toujours considéré comme un village dans les 
fichiers de la sous-préfecture de Kondrobo.  

Encore, ce village est revendiqué par certaine population du département voisin de 
Kounahiri, car une partie de ses habitants que sont les villages d’Agaou et d’Asseyaokro ont 
occupé le site par endroit. Ils y installent même des allochtones et allogènes (surtout les 
éleveurs) selon leur convenance. Les conflits entre ces villages qui sont donc à la lisière de ces 
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deux départements ont des répercussions néfastes sur la reconnaissance des limites 
administratives entre ces deux entités déconcentrées que sont le département de Kounahiri et 
celui de Béoumi. 
 

   3.2.3. Conflit de limite entre les communes de Béoumi et de Bodokro 
 

Le PARFACI (Projet d’Appuis à la relance des Filières Agricole de Côte d’Ivoire) en sa 
composante foncière rurale concernant la délimitation des territoires villageois devrait 
permettre de définir les espaces villageois de base sur lesquels devrait s’appuyer la politique 
de décentralisation actuelle afin de définir les territoires communaux. Cependant, à l’occasion 
de ces délimitations de terroirs les conflits fonciers liés au projet AVB ont affectés les 
matérialisations des limites communales dans le département de Béoumi  (voir carte 3). 

Carte 3 : Limites à conflits dans les circonscriptions administratives décentralisées à Béoumi

 

L’analyse de cette carte 3 montre qu’il existe des conflits fonciers permanents entre 
certains villages frontaliers de la commune de Bodokro et celle de Béoumi. Ces conflits 
contribuent à la méconnaissance des limites territoriales entre ces deux entités décentralisées. 
Les interviews avec les différents commissaires enquêteurs et sous-préfets ont montré que des 
revendications d’espaces agricoles par les populations des différentes populations entre ces 
communes sont quasi permanentes. En réalité certains villages AVB (Fitabro, Kongobo) ont 
leurs nouveaux et anciens sites sur cette limite communale. Cependant ces populations 
déplacées exploitent les terres au-delà des limites qui leur ont été concédée dans le cadre du 
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projet AVB si bien que les villages goly de la commune de Bodokro voisins à ces villages 
AVB (Bouakro, hahokokro Angouakouamékro) estiment être lésés foncièrement par ceux-ci. 
Ce qui provoque des conflits récurrents et impact la reconnaissance des limites administrative 
entre la commune de Béoumi et celle de Bodokro. 

    3.3. La récurrence des conflits fonciers, un facteur de dégradation du climat social  
 
Les conflits fonciers sont corollaires de violences qui les caractérisent, cette violence se 

révèle être le thermostat dans la bonne marche de la transformation sociale et économique 
(MEL M. R., 2009). En effet, les litiges fonciers  liés au projet AVB ont d’énormes 
conséquences au plan sociaux-économiques. Lorsqu’un litige survient entre deux 
protagonistes d’un même village ou entre autochtone et migrant, ces personnes vivent dans 
une situation de méfiance. Ils sont nombreux, les paysans qui tolèrent moins le fait d’être 
traduits devant une juridiction qu’elle soit traditionnelle ou moderne.  

Ainsi, l’on assiste à une dégradation des relations fraternelles ou de bon voisinage qui 
liaient ces communautés qui se regardent désormais en chiens de faïence. Nos enquêtes dans 
les villages AVB retenus ont révélé que les conséquences liées aux conflits entre villages AVB 
et villages d’accueils sont très souvent dramatiques. Elles passent de l’étape de la destruction 
des biens (dégât de cultures) à des emprisonnements et parfois à celle des pertes en  vies 
humaines (voir carte 4). 

 
Carte 4: Répartition des personnes victimes d’incidents dans les conflits fonciers liés au projet 

AVB  

 
 L’analyse de cette carte 4 laisse entrevoir plusieurs conséquences liées aux conflits 
fonciers après au projet AVB. A Bourebo et Assakra ils se traduisent  par des dégâts de 
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cultures, des emprisonnements et parfois des pertes en vie humaines avec un accent plus 
prononcé en termes de perte en vie humaine à Bourebo. Dans les villages de kongobo et 
Bourebo ces conflits paraissent moins dramatiques car l’on assiste à aucune perte en vie 
humaine mais parfois à des emprisonnements et des dégâts de cultures avec un taux 
d’emprisonnement quasi nul Kongobo. En effet, le cumul des répondants aux questions liés 
aux impacts sociaux-économiques de ces conflits dans les différents villages enquêtés laisse 
entrevoir 20 % de repondants pour les pertes en vie humaine, 35 % pour les emprisonnements 
et 45 % pour les degâts de culture et Autres. Il ressort de cette analyse que les dégats de cultures 
sont l’une des causes plus signicatives qui alimente les pertubations au niveau du climat social. 

3.4. Des conséquences économiques  liées aux dégâts de cultures  

Par le Biais des populations autochtones, les terres restées vacantes longeant le fleuve 
Bandama ont été investies par des éleveurs  qui en ont fait un lieu de pâturage de leurs 
troupeaux. Ce qui rend difficile les relations entre les paysans des villages AVB et ces 
éleveurs peuls. les tensions s’expriment soit en la tenue de propos injurieux, soit en la 
destruction de cultures (arrachage de plants) ou d’autres dégâts. Le plus souvent ces conflits 
surviennent lorsque les bœufs causent d’énormes dégâts lors du pâturage (Bernardet, 1986 : 
33; Kohlhagen, 2002 : 14) . Il s’agit notamment de la destruction de champs d’igname, de riz, 
de banane, de manioc, de maïs, etc. 

Photo 1 : Vue d’un champ de maïs dévasté par un troupeau de bœuf à ancien Bourebo 

                            

 
     

Source : cliché S. soumahoro (2017) 

Ces faits constituent des pertes alimentaires pour les populations des villages de l’AVB. Dans 
la plupart des cas, après de vaines tentatives de nier les faits qui lui sont reprochés, l’éleveur 
plaide pour une responsabilité involontaire en ce sens qu’il cherche à montrer que les dégâts 
commis relèvent d’un acte involontaire (Coulibaly, 2006 :7). Ceux qui reconnaissent les faits 
dans ce cas, proposent une somme de 5000 FCFA comme frais de dédommagement. 
Cependant, quels que soient les dégâts causés par leurs bœufs les pasteurs estiment que cette 
somme est largement insuffisante pour compenser les pertes causées mais les paysans la 
refusent généralement. 
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Cette situation entraîne très souvent la colère des agriculteurs qui tolèrent désormais très 
peu la présence de bœufs dans le voisinage de leurs exploitations. Comme en atteste ce 
témoignage recueilli dans le village de Bourebo : « Un jour, les bœufs pâturaient dans mon 
champ. Lorsque mes enfants les ont vus, ils ont commencé à les chasser du champ. Sans 
demander à mes enfants, le Peul qui suivait les bœufs a commencé à frapper l’un d’eux avec 
son bâton qu’il prend pour suivre les bêtes. En se débattant, la machette qui se trouvait dans la 
main de mon fils a coupé le Peul. Il a aussitôt appelé les gendarmes. Ils sont venus me ligoter 
avec deux de mes fils pour nous envoyer à la gendarmerie. Après nous avoir interrogés, le 
commandant de brigade nous a demandé de revenir régler le problème à la sous-préfecture. Je 
n’ai pas encore oublié ce problème. J’ai gardé le bois du Peul que voici comme souvenir ». 

Tableau 4: Récapitulatif des cas de dégâts de culture enregistrés   

Mois Année J F M A M J J A S O N D Total 

2015 - 3 2 1 1 0 0 1 0 0 1 2 11 
2016 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 2 2 9 
2017 0 0 0 2 1 1 2 2 1 0 0 3 12 
Total 0 3 4 4 3 2 2 3 1 0 3 7 32 

Source : Service foncier rural (MINAGRI), 2017 

Les mois secs (février à mai ; novembre et décembre), c’est-à-dire lorsque les herbes 
deviennent rares aux abords du fleuve, sont les périodes où on enregistre le plus de dégâts. En 
retour, il arrive que des bœufs soient tués par les paysans. Les conflits sont d’autant plus 
répétitifs et de plus en plus violents que les règlements nécessitent aussi bien l’intervention 
des autorités coutumières qu’’administratives.   

   4. DISCUSSION 
Le projet d’Aménagement de la Vallée du Bandama a occasionné une raréfaction des terres 
agricole dans le département de Béoumi, ce qui sans doute polarise des conflits fonciers. 
Ces conflits dans un contexte de sécurisation foncière ont un impact néfaste sur la 
reconnaissance de limite des collectivités territoriales et  sur la vie sociale et économique. 

 
4.1. La problématique foncière liée au projet AVB  
 

Le projet AVB est facteur de conflits fonciers dans le département de Béoumi. Ce 
constat est attesté par les études antérieures réalisées par Oura Kouadio Raphaël, (2019). 
Pour cet auteur en Côte d’Ivoire, alors que la mise en place du projet de l’Autorité de 
l’Aménagement de la Vallée du Bandama (AVB) ait eu pour objectif initial « le 
développement », il polarise en contrepartie des conflits fonciers. Bien que ces différentes 
études soient menées la plupart du temps dans l’optique d’atténuer les dommages 
environnementaux et prévoir les dédommagements des populations, sur le long terme, on 
remarquera que la mise en place de l’infrastructure engendre souvent des problèmes de 
diverses natures. Souvent, les nouveaux venus se réinstallent dans des secteurs déjà 
occupés soit par des ethnies différentes ou soit par la même ethnie. À ce titre, Véronique 
Lassailly-Jacob, (1983), nous fait remarquer que derrière la construction du barrage de 
Kossou, environ 1000 km² de terre occupées par 75 000 paysans furent inondées. Pour 
faire face à cet écueil, l’État ivoirien a mis en place le projet de l’Autorité pour 
l’Aménagement de la Vallée du Bandama (AVB). La réalisation de ce projet a entrainé un 
vaste mouvement de délocalisation et de relocalisation de certains villages. Ainsi, ces 
paysans sont relocalisés vers de nouveaux sites à partir d’un regroupement de villages. 
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Pour accompagner cette forme de migration forcée des populations, l’État ivoirien 
s’engage à la construction d’équipements sociaux collectifs mais malgré toutes les 
commodités offertes à une époque précise (1960-1980), aujourd’hui la masse paysanne est 
confrontée à un problème récurrent de terre cultivable. Au-delà du problème foncier, 
agriculteurs et éleveurs se livrent de plus en plus une bataille sur l’appropriation des 
espaces. D’où la récurrence de conflits fonciers. 
 

       4.2. Des conflits nés d’une nouvelle cartographie du territoire à la faveur du projet AVB 

Cette étude a montré que les conflits fonciers liés au projet AVB dans un contexte de 
sécurisation foncière ont un impact néfaste sur la reconnaissance de limite des collectivités 
territoriales. Ce fait est aussi démontré par Idelman Eric, (2009). Pour lui, la délimitation 
des territoires villageois touche non seulement les communautés rurales mais également 
l'organisation générale de l'administration territoriale d’un pays. Cette opération permet en 
effet de fixer les limites administratives des différentes subdivisions du territoire national. 
Cependant, lorsqu’on étudie plus finement ces situations, on s’aperçoit que la mise en place 
des communes s’est réalisée sans clarification foncière préalable. En côte d’ivoire, elles ne 
sont constituées dans les lois que par la liste des villages administratifs qui les composent. 
En fait, les relations foncières, historiques et politiques entre les villages et les logiques 
spatiales inter- villageoises n’ont été prises en compte ni dans la création des collectivités 
territoriales, ni auparavant dans la constitution des circonscriptions administratives. Parce 
que la clarification des limites foncières est potentiellement conflictuelle, l’État ne s’est 
pas attaqué de front à cette question. De ce fait, la question de la délimitation des 
communes se pose toujours avec acuité et crée beaucoup de tension entre communes 
voisines.  

3.3. Manifestations et impacts des conflits fonciers au plan local 

Les conflits fonciers ayant des ressorts complexes, leurs conséquences peuvent de façon 
générale s’analyser au plan local, au niveau spatial, économique et même social. Avec 
l’aggravation de ces conflits, sur le plan économique, l’on est contraint de faire face à 
l’effritement de l’économie tout entière. Ainsi Kouadio Konan, (2015) démontre que les 
conflits engendrés par les contestations liées à la gestion foncière, aboutissent à la cessation 
des activités économiques. D’où une propagation de la pauvreté à cause de la baisse de la 
productivité et de la production. Par effet d’entrainement, le tissu social s’en trouve dégradé. 
KONE Mariatou, (2001), appuie cette assertion en expliquant que les conflits fonciers 
aggravent la fracture sociale entre autochtones et migrants mais aussi, il s’ensuit le 
déguerpissement des migrants de leur parcelle de terrain. Face à de telles préoccupations 
causées par les conflits fonciers, des mesures sont à prendre par les autorités compétentes 
afin d’atténuer les pertes au niveau de l’activité économique et restaurer un climat social 
apaisé, et surtout assoir les bases d’une politique foncière efficace pour un développement 
local efficient et durable.  

 

     5. CONCLUSION 
 

Il ressort de ce travail de recherche que les conflits fonciers émanant du projet AVB 
ont un impact néfaste sur le processus de développement local. Cet impact se reflète sur  
le processus d’administration territorial  en ce sens que lors du projet de sécurisation 
foncier en sa composante délimitation des territoires villageois et délivrance des certificats, 
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ces conflits ont affectés les reconnaissances des limites de plusieurs villages et par 
extension celles des circonscriptions administratives décentralisées et déconcentrées. 
Concrètement, en termes de limite de circonscription déconcentrée, il convient de retenir 
les  méconnaissances des limites entre : le département de Béoumi et celui de Kounahiri, 
entre la sous-préfecture de Béoumi et celle de toumodi-sakassou située dans le département 
de Sakassou. En termes de limite de circonscriptions administratives décentralisées, nous 
observons les méconnaissances de limite entre : la commune de Béoumi et celle de 
Sakassou. Egalement au plan local ses conflits fonciers entrainent des pertes économiques 
liées aux dégâts de cultures car les terres de populations sinistrées restées vacantes longeant 
le fleuve Bandama ont été investies par des éleveurs  qui en ont fait un lieu de pâturage de 
leurs troupeaux.  
Dans un tel contexte, le projet AVB se présente comme un cas d’école dont le bilan qui 
s’impose permettra d’en tirer des leçons utiles aux exercices actuels et à venir 
d’aménagement du territoire. Ainsi, nous préconisons que des mesures spécifiques soient  
envisagées par le gouvernement de Côte d’Ivoire pour soulager les populations du 
département de Béoumi. Elles nécessitent un renforcement de l’action publique en matière 
foncière afin de reconstituer l’histoire de tous les villages du département et des parcelles : 
ce qui facilitera les opérations de sécurisation foncière. Il faut ensuite intensifier la 
sensibilisation des villages déplacés comme accueillants à la nécessité de trouver un 
compromis sur leurs limites et sur la propriété des terres pour une meilleure mise en œuvre 
de la loi sur le domaine foncier rural.  
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