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unique, Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan, 489 p.- pour un chapitre des actes des ateliers, 
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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, 
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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 

                                                                                                                   La rédaction   
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DÉSORDRE DANS LA GESTION FONCIÈRE URBAINE ET SON 
COROLLAIRE D’INSUFFISANCES Á BOUAKÉ : QUELLES 

PERSPECTIVES POUR UNE VILLE DURABLE ? 

KPAN NOEL VEI 

Maitre de Conférences, Département de Géographie, UAO Bouaké. 
Email : veizrangbeu@gmail.com 

Résumé : 

 Le foncier urbain est le support de l’activité urbaine et la matière première de tout aménagement urbain 
efficace. Cependant, à Bouaké la gestion de ce foncier urbain est confrontée à de nombreux problèmes. 
Cet article a pour objectif de répondre au besoin de la mise en œuvre d’un outil pour faciliter l’édition 
et la mise à jour des documents fonciers urbains dans un contexte de durabilité. Pour cela, il faudra 
mettre en exergue la valeur heuristique de l’hypothèse basique selon laquelle la production du foncier 
urbain est antinomique à la dynamique urbaine de Bouaké. La justification de cette hypothèse a permis 
de partir de la méthode qui consiste à croiser des données cadastrales et socioéconomiques dans un 
environnement SIG. Le résultat obtenu par la production de spatio-image permet d’avoir en temps réel, 
et ce, de façon synoptique et synthétique la situation spatiale du foncier urbain de Bouaké. 

Mots clés : Désordre urbain, Gestion foncière, Ville durable, SIG, Bouaké, Côte d’Ivoire. 

Abstract: 
Urban land is the basic for urban activity and the raw material for any efficient urban development. 
However, in Bouake, the management of this urban land is faced with many troubles. This item targets 
the need for a tool to shape the editing and updating of urban land documents in a context of 
sustainability. In that way, it will be necessary to highlight the heuristic value of the basic hypothesis 
according to which the production of urban land is antithetical to the urban dynamics of Bouake. The 
justification of this hypothesis made it possible to start from the method which consists in crossing 
cadastral and socio-economic data in a GIS hardware area. The result obtained by the production of 
spatio-images makes it possible to have in real time, in a synoptic and synthetic manner, the spatial 
situation of the urban territory of Bouake. 
Keywords : Urban disorder, Land management, Sustainable city, GIS, Bouaké, Côte d’Ivoire. 

Introduction 

Dans les pays développés tout comme dans le tiers monde, la question de la gestion foncière est 
plus que d’actualité. La question foncière dans les espaces urbains apparaît comme un enjeu majeur pour 
le développement économique et social d’un pays (N. K. VEI et A. G. DIEME, 2016, p.5243). Cette 
gestion fait référence à la question du droit de propriété qui comporte plusieurs avantages (Y.H. DOH, 
2014 ; F. ROY, 2006 ; P.F. DALE, 2006). Le foncier urbain apparait dans ce cas comme le support de 
l’activité urbaine et la matière première de tout aménagement urbain (J.F. LE DRIAN, 2012, p.5).  

Cependant, dans la plupart des pays en développement, la gestion de ce foncier urbain est 
confrontée à de nombreux problèmes. En effet, la multitude d’intervenants dans la chaine fonciere d’une 
part, et la forte urbanisation de ces pays d’autre part fragilent le processus de production et d’utilisation 
du foncier urbain. A Bouaké, cette réalité s’observe au quotidien ou le foncier urbain est géré par des 
acteurs dont les compétences divergentes d’un acteur à un autre. 

Ceci suscite le besoin de la mise en œuvre d’un outil pour faciliter l’édition et la mise à jour des 
documents fonciers urbains dans un contexte de durabilité (P. ANTOINE, et al. 1987, p.157). C’est 
pourquoi la question fondammenetale est de savoir comment se fait la production du foncier urbain dans 
la ville de Bouaké, et quels en sont les acteurs ? Comment se fait l’attribution du foncier urbain dans 
cette ville ? Quel est son impact sur le paysage urbain dans un contexte de durabilité ?  
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L’objectif de cette étude est de montrer les insuffisances dans la production et la distribution du foncier 
à Bouaké. Pour atteindre cet objectif, il s’agira de mettre en exergue la valeur heuristique de l’hypothèse 
basique selon laquelle la production du foncier urbain est antynomique à la dynamique urbaine de 
Bouaké.  

1. Matériels et méthode utilisés 

1.1. Situation géographique de Bouaké      

Bouaké (figure 1), cadre spatial de notre étude, localisée entre les coordonnées 7°37’30’’ et 7°45’0’’ de 
la latitude Nord et 4°57’30’’et 5°7’30’’ de longitude Ouest, est la deuxième grande ville de la Côte 
d’Ivoire et bénéficie d’énormes potentialités pour le développement des activités industrielles (K. A. 
ADOU, 2015, p.44). Elle est au carrefour de nombreux axes routiers, à la croisée de deux grandes zones 
(forêt-savane) et à équidistance des pays limitrophes (Mali, Burkina Faso, Guinée, Liberia, Ghana).  

Figure 1 : Situation de la ville de Bouaké en Cote d’Ivoire 

 

La ville de Bouaké est à la lisière de deux zones biogéographiques à économie complémentaire (K. 
ATTA, 1978, p.3). Sa position géographique fait d’elle un lieu d’échange et de liaison entre les autres 
régions de la Côte d’Ivoire et les pays limitrophes. 

1.2. Données et méthode de travail 

Pour ce travail, les données cartographiques utiles que sont les plans cadastraux ont été obtenus auprès 
des deux services du Cadastre de Bouaké en datent de 2014 et 2015. Ces plans comportent les 
délimitations et les noms des différents sous quartiers de la commune de Bouaké. Les données 
cadastrales, elles ont été fournies par le Service Technique et Informatique de la Direction Générale du 
Cadastre à Abidjan. Celles-ci concernent les numéros de code ville, du Numéro de Compte Contribuable 
(NCC), de parcelle, du montant des émissions etc. Le traitement des données cartographiques s’est 
effectué à l’aide des logiciels libres et propriétaires de cartographie notamment Quantum GIS Wien, 
Auto Cad Map 3D et du GPS portatif pour des mises à jour de terrain en 2019. Quantum GIS Wien est 
une nouvelle version stable de Quantum GIS. C’est un logiciel de cartographie SIG Open Source (libre) 
capable de générer des images matricielles comme vectorielles ainsi que plusieurs bases de données 
géographiques (K. N. VEI, 2013, p.222). Quantum GIS Wien a été choisi en fonction de sa capacité 
d’intégration aisée de données multi sources et un accès facile pour les utilisateurs. Quant au logiciel 
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Auto Cad Map 3D, il est un logiciel de dessin tout comme Auto Cad. Mais, celui-ci a une certaine 
particularité à savoir la conversion d’un fichier de format DWG en Shape file (SHP). Ce logiciel intègre 
des fonctions de calcul numérique, de représentation graphique, d'analyse de données et de 
programmation, laquelle utilise les macros écrites dans le langage VBA (Visual Basic for Applications) 
qui est commun aux autres logiciels de Microsoft Office. Enfin, l’image satellitaire de Google Earth 
2019 fut utilisée pour déterminer le statut fiscal des propriétés bâties et non bâties. Ceci a permis de 
réaliser une base de données cadastrales spatialisées dénommée Land Tax Tracking (LTT). 

2. Résultats et discussion 

2.1. Production du foncier urbain à Bouaké à l’épreuve de multiples acteurs 

De part sa situation géographique au Centre de la Côte d’Ivoire, Bouaké constitue un carrefour 
économique et démographique. Cette position carrefour en fait une terre d’attraction avec une forte 
pression fonciere urbaine. 

2.1.1. Bouaké, un site favorable à l’étalement urbain 

L’espace urbain de la ville de Bouaké dispose d’une surface dont les caractéristiques sont favorables à 
l’étalement urbain. D’un relief doux et d’une hydrographie parsemée, les conditions naturelles de 
surface sont très peu contraignantes. Le site où est implantée la ville présente un relief de plateau 
légèrement incliné de l’Ouest vers l’Est avec une altitude moyenne qui varie entre 400 et 240 mètres. 
Le site où est implantée la ville présente un relief de plateau légèrement incliné de l’Ouest vers l’Est 
avec une altitude moyenne qui varie entre 400 m et 240 m (Figure 2). 
 

Figure 2 : Bouaké, le site comme un atout à l’implantation humaine 

 
La surface relativement plane offre une facilité de mise en valeur de l’espace. Le morcèlement de 
l’espace ne mobilise pas de gros moyens. Le caractère peu contraignant du relief est une opportunité 
importante pour la mise en place d’un réseau de voirie urbaine dans le cadre de la planification spatiale. 
Tout comme une surface plane, le réseau hydrographique est également peu contraignant pour 
l’extension spatiale urbaine.  Cette situation est contraire à celle observée dans les villes du Gbôklè. En 
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effet, selon B. FOFANA (2021, p.91) les villes de Sassandra et de Fresco présentent des caractéristiques 
physiques tant du fait de leurs ceintures hydrographiques que de leurs sites qui constituent des 
contraintes à urbanisation tentaculaire. W.RANDRIANARISO (2011, p.114) pour sa part montre 
l’influence du milieu physique sur l’implantation humaine dans l’espace urbain. Pour illustrer son 
propos, il note que, l’homme s’est  implanté  dans  un  endroit  qu’il  a  choisi  et  qu’il  pense répondre  
à  son  aspiration,  lui fournir  les  meilleures  conditions  de  vie  et  permette  son  développement.  
L’extension  et  la morphologie  de  la  ville sont  attachées  au  cadre  physique :  le  site  et  la situation 
de  la  ville définissent l’originalité du plan d’urbanisme. Dans ce cas, les contraintes du milieu naturel 
ont également des impacts sur le développement urbain. 
 
2.1.2. Typologie des acteurs dans la production du foncier urbain à Bouaké 

La production du foncier urbain à Bouaké est le fait de multiples acteurs qui relevent du secteur public 
et privé. En effet, l’extension de l’espace urbain de Bouaké n’est pas seulement l’œuvre de 
l’administration centrale et décentralisée. Dans le but d’un développement harmonieux des centres 
urbains, l’État ivoirien depuis 1980 a associé des acteurs privés et même coutumiers dans la production 
de fonciers urbains. D’un côté, il y a les structures privées, représentées en général par des entreprises 
financières et immobilières et de l’autre côté, se positionnent les communautés villageoises. Dans le cas 
de Bouaké, les actions des deux acteurs sont très perçues à travers les projets de lotissements ou encore 
des projets immobiliers pour les acteurs privés. Leurs actions en matière de production foncière à 
Bouaké sont analysées relativement aux projets de lotissements qu’ils ont initiés. 

Pour les acteurs privés, c’est un lotissement initié par un privé qui suit une procédure. Le lotissement 
privé est soumis à une autorisation préalable du Ministre chargé de l’Urbanisme. Le lotisseur doit 
soumettre au Ministère chargé de l’Urbanisme, un plan d’état des lieux du terrain à lotir et ses abords, 
un projet (plan parcellaire) élaboré par un urbaniste privé agréé. Par la suite, un dossier est soumis au 
MCLAU pour le respect du processus urbanisme établi (MCLAU, 2018).  
 

À Bouaké comme dans les autres villes, un terrain ne peut urbain et constructible qu’après avoir 
été transféré de son statut de terrain coutumier ou de titre foncier rural au domaine urbain de l’État. 
Toutefois, en se donnant le monopole du lotissement dès 1960, l’État se fait le créateur exclusif de 
l’espace urbain. Aussi bien en ville qu’au village, le lotissement est posé comme la condition pour 
amener les commodités du cadre de vie. Pour B.E. KOFFI (2010, p.67), les lotissements désignent les 
opérations de morcellement de terrains en vue de la création de lots affectés à des usages divers, dont 
les plus courants portent sur des réalisations immobilières affectées au logement ou à des activités. Ainsi, 
le lotissement apparait donc comme un processus de transformation d’un terrain donné en un terrain 
constructible. Il est un acte obligatoire pour toute création d’espace urbain. Les lotissements peuvent 
être initiés par la puissance publique, les propriétaires privés ou / et les collectivités villageoises, lorsque 
le terrain n’est pas immatriculé (MCLAU, 2018). 

Défini par le décret n° 95-520 du 05 juillet 1995 portant organisation des procédures 
d’élaboration, d’approbation et d’application des lotissements du domaine privé urbain de l’État et des 
communes, le lotissement public est initié par l’administration, en vue de la production de terrain à usage 
d’habitation ou d’équipements destinés à être vendus nus ou après construction. Il s’agit du Ministère 
en charge de l’urbanisme, d’un Sous-Préfet ou d’un Maire d’une localité.  

Le lotissement administratif a été un instrument opérationnel très ancien dans la création des 
espaces urbains à Bouaké. Il fut utilisé par l’administration coloniale puis les premières autorités de la 
Côte d’Ivoire indépendante. Tel est le cas de plusieurs lotissements effectués à Bouaké par 
l’administration (MCLAU, 2018).  
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Quatre lotissements ont été effectués par l’administration coloniale sur 54 lotissements (Figure 
3). La concrétisation du lotissement administratif nécessite la constitution d’un dossier. Ce dossier 
comporte un certain nombre de pièces. Il s’agit d’une demande de lotissement du Sous-Préfet ou du 
Maire, portant son avis favorable et visée par le préfet du Département. Le dossier doit contenir aussi 
l’état des lieux du site à lotir et tous les éléments du calcul du géomètre. En plus, il doit y figurer la 
convention qui lie le Sous-Préfet ou le Maire au géomètre agréé. Enfin, le dossier doit comporter le 
rapport du géomètre sur l’exécution des travaux. 

Figure 3 : Les lotissements administratifs réalisés à Bouaké de 1960 à 2018 

 

Les lotissements publics (ou administratifs) requièrent la purge des droits coutumiers (MCU, 
2014). Ainsi, trop souvent, l’État ne tranche pas sur l’identité des véritables possesseurs coutumiers. La 
préférence est allée à la reconnaissance des droits collectifs (A. YAPI-DIAHOU, 1981 cité par MCU, 
2014), comme par fidélité à la législation (notamment aux dispositions relatives à la procédure de 
l’immatriculation). Toutefois, depuis 1996, le décret n° 96-884 du 25 octobre 1996 réglemente la purge 
des droits coutumiers pour les centres urbains. Cette purge ne peut être exercée que par l’État. La purge 
entraîne une indemnisation en numéraire ou en nature et à compensation. Pour cela, une commission 
administrative est constituée. Celle-ci est chargée d’identifier les terres concernées, leurs détenteurs et 
de déterminer les indemnités et les compensations.  

En plus de l’Etat et des entreprises privées, des communautés villageoises aussi interviennent 
dans la production du foncier urbain à Bouaké. 

Selon  le décret n° 77 - 906 du 6 novembre 1977, les lotissements villageois sont réalisés sur 
des terrains non immatriculés, au bénéfice d’une ou de plusieurs collectivités villageoises, dans le cadre 
du développement et de la restructuration du milieu rural. Le décret relatif aux lotissements villageois 
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vise plus spécifiquement l’intégration des villageois des marges rurales de la ville. Ces lotissements 
concernent plus particulièrement le remodelage, l’extension, le déplacement ou le regroupement des 
villages existants (A. YAPI DIAHOU, 2000. cité par A. YAPI-DIAHOU et al. 2014, p.412). 
Contrairement à l’ordonnance relative à la restructuration, le lotissement est une demande des 
collectivités villageoises et non de l’État. C’est à partir de 1980 que le lotissement coutumier ou 
villageois s’est développé à côté du lotissement public à Bouaké. En effet, à Bouaké l’extension de la 
ville se faisant sur les terres rurales, les communautés villageoises anticipent l’avancée de celle-ci en 
procédant à des morcellements de leurs terres de cultures à fins de protection et/ou de spéculation. 
Toutefois, l’État demeure un partenaire incontournable, de même que les collectivités locales, en 
l’occurrence les municipalités dans la mise en œuvre de ce lotissement. Á Bouaké, ce sont plus de 57 
lotissements villageois qui ont été effectués depuis le décret de 1977 (Figure 4).  

Figure 4 : Les lotissements villageois réalisés à Bouaké de 1977 à 2017 

 

Á Bouaké comme partout en Cote d’Ivoire, les projets de lotissement villageois sont élaborés 
sous l’autorité du Sous-Préfet ou des autorités décentralisées. Ils sont dressés par le ministère en charge 
de l’urbanisme. Qu’il soit administratif, privé ou villageois, le lotissement est règlementé par des décrets. 
Ces textes sur les lotissements concernent aussi bien les initiateurs, les opérateurs que l’administration. 
Ils définissent les rôles et les responsabilités de chaque acteur. Cette volonté de l’autorité publique vise 
à organiser cette opération d’urbanisme (MCLAU, 2018). 

2.2. Impacts du mode de production fonciere sur le paysage urbain de Bouaké 

Modeste village au début du 20ème siècle, la ville est devenue en moins d’un demi-siècle, l’une des 
villes importantes d’Afrique de l’Ouest. D’une population de 3500 habitants en 1900, la ville compte 
aujourd’hui plus de 500 000 habitants (INS, 2014). La croissance spatiale de la ville de Bouaké est liée 
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à l’impulsion de l’évolution démographique de la ville. D’une position géographique stratégique 
bénéfique, Bouaké a bénéficié d’importantes infrastructures et équipements et de l’implantation de 
maintes activités des secteurs modernes. Tout ceci a un impact sur le paysage urbain avec une 
recrudescence des zones incontructibles. 

2.2.1 Densification des zones inconstructibles, une véritable bombe à retardement à Bouaké 

À Bouaké comme dans les autres villes de la Côte d’Ivoire, de nombreux lotissements se font au mépris 
des règles d’urbanisme en vigueur. C’est pourquoi qu’ils sont souvent qualifiés de clandestins par 
l’administration. En outre, beaucoup de lotissements sont réalisés à Bouaké sans qu’il y ait de véritables 
besoins en matière de terrains urbains. Comme effets immédiats, on assiste à la prolifération des zones 
peu viables comme cadre de vie et meme de travail. 

La topographie de la ville de Bouaké est décrite par les rasters des critères d’altitude et de pente. Dans 
la ville, les altitudes varient de 273 à 403 m. Ce modèle numérique de terrain permit de classer les 
altitudes de Bouaké en trois classes : 

 - La classe des altitudes très favorables (270- 334 m) correspondent à des zones inondables. Ces secteurs 
offrent-ils des conditions très propices à la réalisation d’aménagements hydro-agricoles pour la mise en 
valeur des sols. Sont concerné par ces altitudes, ce sont les quartiers N’gattakro, Houphouet ville, 
Olienou, Belleville, une partie de Kennedy.  

- La classe des altitudes favorables (334- 349 m) correspondant à des zones propices à l’habitat. Ces 
altitudes sont observées la majeure partie de la ville de Bouaké. Elles s’étendent du centre vers le nord 
et vers le sud et l’ouest de Bouaké. 

-La classe des altitudes défavorables (349- 403 m). Elle correspond à une zone de bas plateaux et de 
collines isolées qui forme, selon une direction NE-SE. Du nord-est au sud-est, alternent des secteurs à 
pentes défavorables et favorables. Au sud-est, où les altitudes atteignent 403 m dans les collines Baoulé, 
les pentes sont défavorables (4- 30 %) sur les versants et dans les fonds de vallé.  

En outre, la forte présence de cours d’eau favorise le développement des sites inondables. Dans la 
production du foncier, ces sites inondables ne sont pas lotis selon les normes d’urbanisme.  

2.2.2. Bouaké, un paysage urbain inachevé imputable à une insécurité fonciere ? 

La ville de Bouaké bénéficie d’une position stratégique entre la forêt et la savane. En outre, 
comparativement autres villes de l’intérieur du pays, elle a bénéficié d’importantes infrastructures et 
équipements et de l’implantation de maintes activités des secteurs modernes. Ces atouts ont fait de ce 
centre urbain, une destination de choix pour de nombreuses personnes. Par conséquent, de profondes 
mutations se sont opérées dans l’espace urbain de Bouaké au fil des années. En effet, cet afflux de 
population depuis la période coloniale a modifié la morphologie du paysage urbain qui de nos jours offre 
par endroits une allure d’inachevé. 
La croissance spatiale de Bouaké résulte de la production successive de lotissements, d’occupations 
anarchiques et de l’intégration de plusieurs villages périphériques progressivement absorbés par 
l’extension spatiale de la ville. La tache urbaine de Bouaké couvre aujourd’hui plus de 11 000 ha et 
comprend dans sa périphérie proche, soit dans un rayon de 20 kilomètres, plus d’une vingtaine de 
villages. 

Bouaké connaît une évolution spatiale différentiée. La partie septentrionale de Bouaké connaît une 
augmentation de sa population depuis la fin de la crise. Cela se vérifie par la densification des quartiers 
de Dar es Salam, Tollakouadiokro, Diézoukouamékro, Fetekro et Belleville et par les extensions autour 
de ces quartiers. Quant à la partie méridionale, elle connaît un dynamisme plus contrasté. D’une part, 
un front d’urbanisation assez dynamique s’observe aujourd’hui à Houphouët-ville et Outouklessou, 
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mais, d’autre part, de nombreuses parcelles restent abandonnées et toujours inoccupées depuis la crise 
militaro-politique. Les extensions spatiales ne se font plus par une poursuite de l’étalement le long des 
principaux axes en raison de la forte disproportion entre entre la production fonciere et le cadastre urbain 
de Bouaké (K. ATTA, 1978, p.115). 

2.2.3. Disproportion entre la production fonciere et le cadastre urbain de Bouaké 

Les délimitations floues des terrains privés Ce problème n'existerait pas si les géomètres au service des 
lotisseurs coutumiers accomplissement tous leurs rôles avec rigueur et efficacité et si parmi les 
coutumiers, il n'y avait pas de personnes encore réfractaires aux techniques modernes pour faire la 
délimitation des propriétés. Malheureusement, pour des raisons économiques et culturelles, il existe 
toujours des personnes dans les zones communautaires qui continuent de se servir des systèmes de 
repérage traditionnels pour tracer les limites de leurs propriétés. Mais ces moyens ne permettent pas 
d'avoir les informations précises. Les marges d'erreur sont parfois si grandes qu'il n'est pas raisonnable 
de continuer à employer les méthodes coutumières pour localiser et maitriser les dimensions d'une 
parcelle donnée. De même, des mesures doivent être initiées de l'ordre des géomètres afin de remédier 
aux erreurs provenant des travaux de géomètre. Car parmi tous ceux qui assistent les villageois dans la 
réalisation de leurs projets de lotissement et de bornage, certains le font par improvisation. Ce sont de 
faux géomètres, car n'ayant ni la formation, ni la compétence ni la reconnaissance de la part de l'ordre 
des géomètres. À cela s'ajoutent des comportements frauduleux des personnes qui déplacent des bornes 
après les travaux de bornage. 

Cela explique pourquoi, les conflits ne finissent pas. Les méthodes et outils employés ne sont pas 
adaptés. Étant donné que les causes ne sont pas traitées, les mêmes problèmes peuvent resurgir quelques 
années plus tard soit entre les belligérants ou entre leurs héritiers ou les membres de leur famille 
respective. 

2.3. Émergences des conflits fonciers à Bouaké : un frein à la durabilité ? 

Les conflits ont été nombreux en Côte d’Ivoire, de diverses natures et d’ampleur variable. La 
récurrence des conflits constitue un pan important de l’histoire socio-politique, économique et sociale 
de la Côte d’Ivoire. Ces conflits prennent diverses formes qui sont fonction du terrain sur lequel ils 
s’expriment. Les litiges fonciers étaient bien rares dans la commune de Bouaké, mais connaissent un 
développement suite à la crise militaro politique qu’a traversé le pays en 2002. L’insécurité foncière 
s’est installée au regard des données statistiques fournies par le tribunal de Bouaké.  

Les données recueillies au Tribunal de Première Instance de Bouaké laissent à un certain nombre 
d’observations. Ainsi, sur 405 plaintes reçues en 2015, 57 plaintes proviennent de la question foncière. 
En 2016, ce sont 74 plaintes relatives au foncier qui ont été enregistrées sur un total de 519 plaintes, soit 
14,26%. Enfin, de janvier à octobre 2017, ce sont 58 plaintes qui ont été enregistrées dans le domaine 
foncier sur un total de 530, soit 10,94%. Au total, les plaintes enregistrées durant la période de 2015 à 
octobre 2017, en provenance des différends fonciers sont de 189 soit 13%.  

Le foncier urbain est un sujet sensible dont la gestion est à l’origine de plusieurs problèmes. 
Tous les quartiers de Bouaké sont concernés y compris les plus anciens. Les résultats de l’étude de 
terrain ont permis de faire la cartographie des zones conflictuelles de Bouaké (Figure 5).  
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Figure 5: Répartition spatiale des conflits fonciers à Bouaké  

 

La figure n°5 donne un aperçu de la répartition spatiale des conflits fonciers à Bouaké. Dans la 
plupart des quartiers d’enquêtes, les propriétaires fonciers ont été confrontés au moins une fois à un 
conflit foncier. Dans les quartiers Kennedy, Olienou, Broukro et Tierekro, tous les présumés 
propriétaires fonciers enquêtés ont affirmé avoir été en confrontation sur un bien foncier. Dans le 
quartier Tierekro, il existe un conflit foncier opposant certains acquéreurs fonciers possédant une lettre 
d’attribution ou un permis d’habiter aux communautés villageoises. Ces conflits fonciers résultent soit 
de la falsification des documents, ou de la vente illicite, ou de la non-reconnaissance des accords signés 
entre les acquéreurs fonciers et les présumés propriétaires. Dans les autres quartiers d’enquêtes, la 
plupart des présumés propriétaires ont déclaré avoir été en conflit sur un bien foncier. Cet état de fait 
montre une situation inquiétante au niveau des conflits fonciers à Bouaké. Cette idée est partagée par la 
Banque mondiale (2016) lorsqu’il indique que les litiges fonciers en zone urbaine sont nombreux et 
occupent une part significative dans les décisions rendues par les tribunaux.  
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La plupart des propriétaires fonciers enquêtés ayant déclaré avoir été confronté à des conflits 
fonciers ont des traits socioprofessionnels distincts. La figure n°6 montre la répartition des propriétaires 
fonciers ayant été confronté à un litige foncier et les caractéristiques socioprofessionnelles. 

Figure 6: Répartition des conflits fonciers en fonction des caractères socio foncières des propriétaires 
fonciers 

 
Source : Enquête de terrain, 2017 

L’analyse factorielle du nombre de propriétaires fonciers ayant été confrontée à des conflits 
fonciers avec leurs caractéristiques socioprofessionnelles ainsi que l’année d’acquisition des lots a 
donné : 

-  248 présumés propriétaires fonciers ont été confronté à un conflit foncier à Bouaké sur 371 
propriétaires fonciers enquêtés, soit un taux de 66,85%. Parmi ces 248 propriétaires fonciers 
enquêtés, 64,92% possèdent un titre foncier et 35,08% propriétaires fonciers n’en disposent pas. 

- Les propriétaires fonciers qui ont été confronté à un litige foncier ont acquis leurs parcelles en 
majorité durant la période de 2010 à 2017. Il représente 52,61%. Ils sont suivis par ceux qui ont 
acquis leurs lots pendant l’année 2000 et 2010. Seulement un propriétaire foncier a été confronté 
à un conflit foncier dont l’année d’acquisition du lot est avant l’indépendance (avant 1964).  

- La majorité des propriétaires fonciers confrontés à un litige foncier ont un niveau d’étude 
Supérieur, et représente 46,18%. Ils sont suivis par les propriétaires fonciers ayant un niveau 
d’étude du primaire (20,48%). Les propriétaires fonciers ayant un niveau d’étude secondaire et 
les analphabètes ont été également confrontés à des conflits fonciers. Ils représentent 
respectivement 16,46% et 15,66%. 

- Parmi les propriétaires fonciers qui n’ont pas été confrontés à des conflits fonciers, 75 
propriétaires possèdent un titre foncier et 46 non. La majorité a acquis leur terrain durant la 
période de 2010 à 2017. Il représente 27,60%. Ensuite, 13, 12% ont acquis leur terrain durant la 
phase de 2000 à 2010. La plupart de ces propriétaires fonciers ont un niveau d’étude Supérieur. 
Ils sont suivis par ceux ayant un niveau d’étude primaire. 

- Parmi les propriétaires fonciers confrontés à un litige, 56 propriétaires fonciers possèdent au 
moins deux (2) lots. Ils sont suivis par ceux possédant au moins un lot. Quant aux propriétaires 
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fonciers possédant plus de 3 lots, ils représentent 14,86%. Enfin, 117 propriétaires fonciers ont 
un lot (46,99%). 

Les litiges fonciers de Bouaké s’observent dans tous les quartiers de Bouaké. Ceux-ci sont de 
nature et d’ampleur diverses. 

À partir des informations obtenues au Tribunal de Bouaké et par le biais des propriétaires 
fonciers, Bouaké a enregistré différents types de litiges fonciers. Les types de conflits fonciers rencontrés 
dans la commune de Bouaké sont entre outre les conflits frontaliers, les conflits de mauvaise de foi, les 
conflits d’occupation illicite et les conflits familiaux. 

Les conflits fonciers frontaliers sont des litiges qui naissent entre les communautés villageoises 
suite à la délimitation approximative des terroirs par des éléments naturels comme des arbres, une 
colline, un cours d’eau, etc. Ces conflits opposent très souvent des communautés villageoises surtout en 
milieu rural. En milieu urbain, bien que cela soit perceptible, cette situation est due à la non-
matérialisation des limites de chaque parcelle par des bornes. Elle oppose tout type de population. 

Les conflits de mauvaise foi sont des conflits issus des cas d’escroquerie. On assiste à de 
nombreux cas d’escroquerie lors de l’achat des terrains. Ce sont entre autres, les doubles attributions, 
les falsifications des documents de vente, etc. 

Dans cette catégorie est classée la vente d’un lot à deux ou plusieurs personnes, une pratique 
courante chez certains propriétaires terriens. En fait, le désir de s’enrichir vaille que vaille pousse 
certains propriétaires terriens vendeurs à extorquer les citoyens honnêtes. Il se pose alors le problème 
de la double attribution voire même la tripe attribution. Ces escrocs opèrent de plusieurs manières. Ils 
établissent parfois plus de Lettres d’attribution que les lots qu’ils disposent en réalité après la répartition 
famille. De plus, ils falsifient la signature du Chef terrien du village. Ils utilisent souvent la déclaration 
de perte établie au Commissariat pour escroquer certains acquéreurs après que ceux-ci ont acheté le lot 
et ayant reçu une attestation villageoise. D’autre encore, vendent des propriétés foncières qui ne les 
appartiennent pas à des acquéreurs. En effet, lors de la lente du lot, ces escrocs indiquent un lot bien 
situé sur la carte ou sur le terrain après avoir mené des enquêtes sur l’identité du vrai propriétaire. 
Lorsque le propriétaire du lot est absent sur son lot durant quelques temps, ils en profitent pour vendre 
à une autre personne. Ces conflits opposent plusieurs types de populations à savoir les autochtones, les 
allogènes et même les ressortissants non nationaux. Ils opposent également les personnes morales. 

Ce sont des litiges liés à une occupation volontaire de la parcelle d’autrui. Ils surviennent lorsque 
certains acquéreurs de lots financièrement modestes ne mettent pas aussitôt en valeur leur terrain surtout 
que la plupart des lotissements de la commune de Bouaké ne sont pas approuvés. Dès lors, des personnes 
indélicates profitent de ce vide pour établir des titres fonciers avec de faux documents administratifs 
pour occuper la parcelle. À cela s’ajoute le morcellement illicite des réserves administratives foncières 
par les propriétaires terriens coutumiers en complicité avec la Construction. Ainsi, dans l’espace urbain 
de Bouaké plusieurs réserves administratives ont été morcelées à des fins d’habitations. Cela est 
perceptible dans le quartier Ahougnanssou, où une partie de l’école primaire a été morcelée et attribué 
à des acquéreurs. C’est également le cas de l’emprise de l’aéroport de Bouaké donc une grande partie a 
été morcelée. De plus, le morcellement du marché d’Air France a été morcelé à des fins d’habitation 
durant la période de trouble. 

Ce sont les litiges qui opposent des membres d’une même famille lors du partage domaine 
familial en cas de disparition de l’un des parents. En fait, les enfants du défunt contestent parfois la 
gestion du patrimoine foncier ou même sa répartition en milieu rural comme urbain. Le mécontentement 
naît entre les membres d’une même famille lors du partage des lots après l’opération de lotissement.  
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5- Apport des outils géo-spatiaux dans la gestion durable du foncier à Bouaké  

La cartographie participative est un nouvel outil de gestion et de développement du territoire. Il 
est apparu dans les années 90 et de plus en plus, certaines structures internationales telles que les ONG 
oeuvrant dans le domaine de la préservation de la faune et de la flore ou celle qui lutte pour la protection 
des droits fonciers des minorités dans les pays en développement. En Côte d'Ivoire, la cartographie 
participative n'est pas utilisée dans la gestion et la prévention des ressources foncières et forestières 
comme au Cameroun et en République Démocratique du Congo oû les ONG soutiennent l’emploi de 
cet outil dans la recherche des solutions aux litiges et la protection des droits fonciers autochtones. Au 
Pérou et au Chili, la cartographie participative est devenue un outil privilège des peuples autochtones 
dont les territoires et ressources foncières sont menacés par les projets d’accaparement des terres par 
l'État et par les multinationales étrangères. Mais avant de présenter la méthode et les résultats au terme 
des expériences réalisées auprès des deux villages, analysons l’importance que l’on accorde aujourd’hui 
à la cartographie participative dans le domaine de la pratique scientifique et dans la pratique du territoire. 

Figure 7 : spatio- image du plan cadastral de Bouaké 
 
            Plan Cadastral                                                                   Image satellitaire  

                      

Croisement du plan cadastral pour une prise de décision rapide 

 

L’opération informatique de superposition a pour effet de faire ressortir les parcelles bâties non 
imposées de même que les terrains nus et les terrains bâtis qui n’existent pas sur la cartographie 
cadastrale en raison de l’insuffisance des mises à jour. Á la faveur de cette opération, ces parcelles 

+ 
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jusqu’ici non connues de l’Administration fiscale sont automatiquement révélées et mises en évidence 
sur l’écran. 

Conclusion 

A Bouaké, le secteur foncier est un domaine où la multiplicité des intervenants qui ne 
collaborent pas entre eux, pose indéniablement des problèmes dans l’organisation et le fonctionnement 
de la gestion des terrains. La situation se complique davantage lorsque dans une zone les terres sont de 
plus en plus une denrée rare. Les acteurs et usagers se montrent imaginatifs et certains ne manquent pas 
de se servir des conditions et stratégies pour éliminer d’autres personnes d’avoir accès aux lopins 
existants. 

Le règlement de ces problèmes fait appel à des institutions étatiques, villageoises et des 
organisations de la société civile. Mais l'impact de ces acteurs est souvent sur les problèmes soumis à 
leur médiation dû à l'inexistence de politiques, de méthodes et d'instruments de gestion adaptés. La 
persistance de l'insécurité foncière à Bouaké n'est pas un frein à la cohésion sociale. 

La question des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) doit 
être prise en considération afin de combiner la gestion du foncier avec le monde virtuel et physique. 
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