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Résumé 

La gestion durable du foncier rural et la transformation structurelle du secteur agricole dans un climat de 

paix et de sérénité sont au cœur des colloques scientifiques au niveau national et international. Cette étude 

vise à montrer lřimpact de la gestion foncière sur la transformation structurelle du secteur agricole dans la 

sous-préfecture de Taabo. Pour atteindre ces résultats, une enquête transversale a été menée auprès de 267 

ménages répartis en sept (07) villages de ladite sous-préfecture. Les résultats issus de cette investigation 

ont montré que le cacao à lui seul occupe les 65% de la production et reste la principale culture 

dřexportation des paysans de la zone. Toutefois, le secteur agricole dans la sous-préfecture de Taabo 

rencontre de nombreuses mutations liées dřune part à la montée en puissance des plantations industrielles 

et dřautre part à la réorientation des paysans vers les cultures des nouveaux exploitants agricoles. 

Mots clés : Gestion foncière, Transformation structurelle, Agriculture dřexportation, Taabo 

Abstract 

Sustainable management of rural land and the structural transformation of the agricultural sector in a 

climate of peace and serenity are in the heart of scientific symposia at national and international level. 

This study aims to show the impact of land management on the structural processing of the agricultural 

sector in the sub-prefecture of Taabo. To achieve these results, a cross-sectional survey was conducted 

with 267 households in seven 7 villages. The results from this investigation revealed that cocao alone 

occupies the 65% of the production and remains the main export culture of the peasants of the zone. 

However, the agricultural sector meets many mutations related to the one-to-the-mounted power plant of 

industrial plantations and others to the reorientation of peasants towards the crops of new farmers. 

Key words: Land management, Structural transformation, Export agriculture, Taabo 

Introduction 

Le développement agricole de la Côte dřIvoire a connu plusieurs phases, aussi bien pour les 

principales cultures dřexportations agricoles que sont le café et le cacao, que pour les autres 

spéculations agricoles (P.E. Kouamé, 2012, p. 20). Le cacao, principal produit agricole dont le pays 

est le premier producteur mondial, illustre bien cette dépendance de lřéconomie ivoirienne de son 

agriculture. De manière générale, cette performance de lřagriculture ivoirienne au plan mondial a été 

possible grâce à la flexibilité des tenures coutumières et au développement de lřagriculture 

dřexportation dans les grandes régions forestières du pays. Particulièrement à lřéchelle de la sous-

préfecture de Taabo, pendant que lřessor des plantations se fait parallèlement à la malléabilité des 

tenures coutumières, on assiste à la montée en puissance de nouvelles cultures pérennes autres que le 

cacao. Cette situation entraine des modifications à lřaccès et à lřutilisation des ressources foncières 

mailto:kouamemoise02@gmail.com
mailto:urbainyeboue@uao.edu.ci
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locales dřune part, et dřautre part, un changement agricole progressif dans les exploitations familiales 

paysannes. Malgré les efforts et actions menées par les acteurs du foncier local, le transfert des 

ressources foncières sřexerce dans des conditions vulnérables. Dès lors, comment la gestion des 

ressources foncières entraine-elle la transformation structurelle du secteur agricole dans la sous-

préfecture de Taabo ? Comment la flexibilité des droits coutumiers entraine-elle le développement 

des cultures industrielles ? Comment se fait la reconversion des agriculteurs vers ces cultures ? Quels 

sont les problèmes liés aux transferts des ressources foncières dans la sous-préfecture de Taabo ? 

Cette étude trouve son intérêt dans le fait que lřanalyse de la question foncière constitue un support 

de prise de décision pour lřoptimisation des objectifs de sécurité alimentaire et de développement 

rural. Lřéquilibre dans la démarche implique de préciser les propos méthodologiques. 

Matériel et méthodes 

La présente étude se structure autour dřune méthodologie comprenant une recherche documentaire et 

des enquêtes de terrain. La recherche documentaire a consisté dřune part à consulter des documents 

sur des sites internet. Pour la collecte des données sur le terrain, les entretiens réalisés auprès des 

services de la direction départementale de lřagriculture et de lřANADER de Taabo ont révélé 

lřémergence des plantations industrielles au cours de ces dernières années. Une enquête par 

questionnaire a également été réalisée en 2017 et actualisée en 2021. Aussi, pour le traitement et 

lřanalyse de données, les logiciels Microsoft Excel, SPSS 10.0 ont été utilisé. Quant au logiciel 

ARCMap, il a permis de réaliser la cartographie. Le choix de ces localités enquêtées se justifie par la 

présence des plantations industrielles, ainsi que la récurrence des conflits que leur mise en place 

engendre (carte 1).  

Carte 1 : Localisation des localités enquêtées dans la sous-préfecture de Taabo 

 

Au total, sept localités ont été enquêtées. Dans la pratique, cette recherche sřest proposée dřenquêter 

le dixième (1/10) de lřensemble des chefs de ménage en fonction du Recensement Général de la 

Population et de lřHabitat de 2014 des villages retenus, par une approche aléatoire simple. Après 
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avoir rencontré et eu des entretiens avec les autorités traditionnelles et les présidents des jeunes des 

villages, pour lřenquête par questionnaire, deux catégories de chefs dřexploitations ont été 

interrogées. Il sřagit de ceux qui ne sont pas impliqués dans les conflits fonciers et les chefs 

dřexploitations régulièrement confrontés à des situations de conflits fonciers. Toute cette démarche a 

permis de dégager un échantillon composé de 267 personnes. Les données recueillies ont permis 

dřorganiser lřétude autour de trois principaux axes. Dřabord elle aborde la flexibilité des droits 

coutumiers, ensuite lřessor des nouvelles cultures dřexportations et la réorientation des paysans et 

enfin, les problèmes liés aux transferts des ressources foncières des activités traditionnelles en 

direction des nouvelles cultures. 

Résultats 

1- Flexibilité des droits coutumiers, source du développement agricole dans la sous-préfecture 

de taabo 

Historiquement, chez les groupes Baoulé et Agni dans le sud-est et le centre parmi lesquels figurent 

les populations originelles de la sous-préfecture de Taabo, lřacquisition du droit de propriété relève 

de deux principes. Il sřagit du principe de lřoccupation première de la terre et celui de la cession de 

terre par une convention de Don. Suite à la loi N 98-750 du 23 décembre 1998, dans laquelle le 

législateur reconnait lřexistence de terres sur lesquelles sřexercent les droits coutumiers. On assiste à 

une diversité des formes dřaccès à la terre qui favorise lřinstallation de différents types dřexploitants 

agricoles dans lřespace dřétude. Cette diversité du mode dřaccès à la terre est présentée dans le 

tableau 1. 

Tableau 1 : Les modes d‟accès à la terre dans la sous-préfecture de Taabo 

Localités 

Enquêtées 

Mode d‟accès définitif Mode d‟accès temporaire 

Héritage Don Achat Métayage Location Partenariat 

Eff % Eff % Eff % Eff % Eff % Eff % 

Aheremou2 10 12 0 0 8 18 5 20 4 13 2 4 

Ahondo 12 14 2 11 5 11 2 8 8 26 8 16 

Katchenou 4 5 2 10 2 4 0 0 4 13 9 17 

Ndenou 14 16 4 21 9 20 7 28 4 13 7 14 

Sahoua 7 8 4 21 8 18 0 0 3 9 9 17 

Kokoti-

kouamekro 

14 16 0 0 2 5 1 4 5 16 6 12 

Taabo-village 25 29 7 37 11 24 10 40 3 10 10 20 

 TOTAL 86 33 19 7 45 18 25 10 31 12 51 20 
Source : Nos enquêtes, 2021 

Le tableau 1 montre les deux principaux modes dřaccès à la terre : le mode dřaccès définitif et le 

mode dřaccès temporaire. Il apparait quřau niveau du mode dřaccès temporaire le partenariat est plus 

rependu soit 20%. Car les populations étant sensibilisées sur les conséquences à long terme de la 

vente des terres ont opté pour la plupart ce mode qui leur permet non seulement de tirer avantage de 

lřinstant présent mais aussi de mettre en sécurité les générations futures concernant le foncier. Le 

métayage est en baisse avec 10% contrairement à 12% pour la location, car la main dřœuvre devient 

de plus en plus rare en milieu rural. Quant au mode dřaccès définitif, lřaccès par achat a un 

pourcentage non négligeable de 18%. En effet, selon les natifs, les raisons de la vente des terres sont 

dřorigines diverses : il sřagit des questions liées au développement local, les problèmes financiers au 

sein des familles, des terres sujettes de litiges etc. la figure 1 met en relief les proportions des raisons 

de vente. 
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Figure 1 : Les raisons de la vente des terres 

 

Source : Nos enquêtes, 2021 

La figure 1 permet dřidentifier par ordre dřimportance les raisons des ventes de terre dans la sous-

préfecture de Taabo. En premier lieu on peut citer pour 45% des enquêtés, les problèmes financiers 

familiaux, ensuite vient le développement local 23%, les terres litigieuses 18%, enfin, les autres 

raisons 14%. Ces différentes raisons montrent le manque dřuniformité du système foncier dans la 

sous-préfecture de Taabo. Les possibilités dřaccès à la terre qui découlent de la flexibilité des 

pratiques foncières locales engendrent un dynamisme de lřagriculture de plantation. 

2- Essor de nouvelles cultures d‟exportations et réorientation des paysans au lendemain de la 

crise post-electorale 2010 

Lřélection présidentielle en Côte dřIvoire (particulièrement le second tour du 28 novembre 2010) a 

été émaillée par de nombreuses violences politiques aussi bien dans les villes que dans les 

villages. Depuis cette période, lřon constate une transformation dans le secteur agricole suite à la 

nouvelle politique économique mise en place par le nouveau gouvernement.  La transformation 

structurelle de lřactivité agricole comporte deux éléments qui sont la montée en puissance de 

nouvelles activités (cultures) plus productrices et le transfert des ressources des activités 

traditionnelles en direction de ces activités nouvelles, ce qui relève la production globale.  

2-1 L’apparition de nouveaux acteurs agricoles dans la sous-préfecture de taabo après 2010 

Les résultats de lřenquête montrent une prédominance des cultures de lřhévéa et de palmier à 

huile. En effet, ces cultures sont essentiellement pratiquées par des exploitants agricoles 

financièrement stables. Le tableau ci-après montre les nouveaux exploitants agricoles et leurs 

cultures.  
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Tableau 2 : Nouveaux acteurs agricoles et leurs cultures 

             Acteurs   

agricoles 

 

Cultures 

 Fonction-

naires 

Opérateurs 

économiques 

Planteurs 

dřautre 

région 

Cadres 

de la 

localité 

Autorités 

locales 
Autres Total 

Cacao 10 0 5 2 1 4 22 

Cacao + Hévéa 3 1 1 6 2 1 14 

Hévéa 4 9 0 4 4 5 26 

Palmier à huile 0 3 2 3 1 2 11 

Hévéa + 

palmier à huile 
0 2 0 2 1 1 6 

Teck 1 3 0 0 1 3 8 

Apki 0 1 0 0 0 0 1 

Banane douce 0 1 0 0 0 0 1 

Oignon 0 1 0 0 0 0 0 

Maraichers 2 3 0 5 2 6 18 

Total 20 24 8 22 12 22 107 
Source : Nos enquêtes, 2021 

Le tableau 2 présente les types de nouveaux acteurs à savoir : Les fonctionnaires les opérateurs 

économiques, les planteurs dřautre région, les cadres de la localité, les autorités locales et les autres 

acteurs. Les opérateurs économiques sont plus représentatifs dans lřhévéaculture, dans la culture du 

palmier, Teck, Apki, Banane douce, Oignon et Maraichers. Cette présence massive des opérateurs 

économiques est liée dřune part au réseau hydrographique dans la sous-préfecture (le fleuve 

Bandama), la proximité des villages de lřautoroute et de la capitale économique et dřautre part à 

lřaccès facile au foncier local. On remarque aussi la présence des planteurs venant des autres régions 

du pays. En effet, ces planteurs viennent des grandes régions productrices de cacao et sont à la 

recherche de forêt vierge pour la culture cacaoyère. 

2-2 Des plantations industrielles en substitution à des plantations villageoises dans la sous-

préfecture de taabo 

Après lřaccession de la Côte dřIvoire à lřindépendance en 1960, les autorités de lřépoque vont 

développer lřhéritage colonial à travers le développement des cultures du café et cacao dans les zones 

forestières du pays. Au lendemain de la crise post-électorale de 2010, la politique économique mise 

en place par le nouveau gouvernement va favoriser et renforcer la présence des opérateurs 

économiques dans la sous-préfecture. La proximité de la sous-préfecture de la capitale économique, 

les atouts naturels tels que la végétation, le fleuve Bandama, etc. contribuent à la location et à lřachat 

de terre pour les cultures spécifiques à savoir : lřhévéa, le palmier à huile, la banane douce, etc. Les 

investigations de terrains ont relevées que dans ces dernières années, de nombreuses superficies 

occupées par le café et le cacao, piliers de lřéconomie locale, ont été détruites au profit des 

plantations industrielles comme lřillustre la planche photographique ci-dessous. 
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Planche 1 : Destruction de cultures pérennes au profit des cultures industrielles 

 

Photo A : 

Abattage de plants de 

cacaoyers 

 

 

Photo B :  

Une plantation de teck 

côtoyant plantation de 

banane douce 

 

 

Photo C : 

Une plantation 

industrielle de banane 

douce 

Source : Nos enquêtes, Ahondo, 2021 

 

La première photo présente des pieds de cacao détruits lors du défrichement des parcelles. En effet, la 

superficie octroyée à la société contenait plusieurs plantations de cacao, de café qui appartenaient des 

ivoiriens et des non-ivoiriens. La seconde montre une plantation de Teck à proximité dřune plantation 

industrielle de banane douce. Et la troisième, une vue panoramique dřune plantation industrielle dans 

le village dřAhondo. En effet, cřest environ 1000 hectares de terres qui ont été cédées à la BANACI 

(Banane Antille Côte dřIvoire, une société dřexploitation industrielle de banane créée en 2013) par 

les détenteurs coutumiers. Des plantations de cacao, café, teck, etc. ont été détruites au profit de la 

culture de la banane douce.  
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2-3 La réorientation des paysans locaux vers les cultures industrielles 

Les enquêtes ont révélé que la culture de lřhévéa et du palmier à huile pratiquée principalement par 

les nouveaux acteurs agricoles de la sous-préfecture commence à avoir une place importante dans les 

cultures pratiquées par les paysans locaux. Le tableau 3 présente les raisons de cette reconversion 

selon les paysans locaux. 

Tableau 3 : Facteurs explicatifs de la reconversion culturale des paysans locaux 

Raisons de la reconversion des paysans 

locaux vers l‟hévéa et le palmier à huile 

Effectifs Proportions % 

Manque de terre fertile à la culture du cacao 55 20.60 

Variabilité pluviométrique 42 15.73 

Meilleur encadrement de ses filières 46 17,22 

Développement du partenariat 57 21,35 

Avantage financier 67 25.10 

Total 267 100 
Source : Nos enquêtes, 2021 

Les raisons de la reconversion des paysans locaux vers la culture de lřhévéa et du palmier à huile sont 

mises en exergue par le tableau ci-dessus. La raison principale est lřavantage financier, soit 25.10%. 

En effet, la rentabilité financière des exploitants de lřhévéa et du palmier de la localité et même des 

autres régions est lřélément déclencheur de cette réorientation culturale. Aussi, suite à la crise post-

électorale de 2010, le nouveau gouvernement mettra en place une politique économique qui 

encouragera lřinvestissement agricole. On assiste alors à une présence massive des acteurs agricoles 

(des particuliers et des entreprises agricoles) à la recherche de terre pour développer leurs activités. 

Lřaccès à la terre par achat, location et partenariat aura des avantages et des inconvénients à savoir 

une exacerbation des problèmes de terres latents. 

3- Les problèmes liés au transfert des ressources foncières des activités traditionnelles en 

direction des nouvelles cultures dans la sous-préfecture de taabo 

3-1 La typologie des conflits liés aux mutations foncières et agricoles 

3-1-1- La typologie des conflits fonciers 

Les conflits fonciers dans la zone dřétude mettent en scène plusieurs acteurs que sont les 

ivoiriennes ou propriétaires terriens, les étrangers, les ivoiriens exploitant les terres dřune part, et 

dřautre part, les chefferies villageoises, les autorités administratives ou judiciaires intervenant 

dans le règlement des litiges entre les parties. Le tableau 4 suivant est une illustration. 
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Tableau 4 : Répartition de la typologie de conflits selon les localités enquêtées 
  Typologies 

 

 

Villages 

Conflits 

familiaux 

Entre 

Autochtones 

Allochtones-

autochtones 

Etrangers-

ivoiriens 

Eleveurs-

agriculteurs 

Elites 

urbaines- 

ivoiriens 

Eff % Eff % Eff % Eff % Eff % Eff % 

Aheremou2 6 14 2 7 0 0 0 0 2 100 1 9 

Ahondo 5 11 6 21 0 0 0 0 0 0 0 0 

Katchenou 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ndenou 10 23 11 39 3 50 1 33 0 0 0 0 

Sahoua 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 6 55 

Kokoti-

kouamekro 

3 7 3 11 0 0 0 0 0 0 2 18 

Taabo-

village 

16 36 5 18 3 50 2 67 0 0 2 18 

TOTAL 44 47 28 30 6 6 3 3 2 2 11 12 

Source : Nos enquêtes, 2021 

Le tableau 4 présente la répartition de la typologie des conflits selon les localités enquêtées. 

Dans la sous-préfecture de Taabo tous les villages sont concernés par les conflits entre membre 

familial soit un total de 47% puis entre les ivoiriens avec un total de 30%. En effet, les familles 

vivent une sérieuse crise dans la transmission de lřhéritage cela entraine de nombreux conflits en 

leur sein. Aussi les conflits entre ivoiriens sřexpliquent par la confusion des limites car les 

limites naturelles autrefois faites ont disparu. A lřéchelle des villages, il sřobserve que les 

conflits concernant les ivoiriens et les étrangers sont plus identifiés dans les villages de Nřdenou 

et dans le village de Taabo-village parce que plusieurs dřentre eux ont accédé à la terre par des 

méthodes informelles. Enfin dans le cadre des conflits avec les éleveurs, cřest le village 

dřAhéremou 2 qui est le plus concerné parce cřest une zone fournie beaucoup de pâture pour les 

bovins. 

3-1-2- Etude de cas : conflit foncier à Ahondo entre villageois et la société banaci 

Les conflits fonciers entre les sociétés à plantation industrielles et les populations sont récurrents 

dans la sous-préfecture de Taabo. Dans le village dřAhondo règne un conflit foncier entre la 

société BANACI et certains ivoiriens du village. En effet, la société acquiert un domaine 

dřenviron 1000 hectares par le biais des autorités traditionnelles et cadres du village pour un 

contrat de 99 ans. Dans le contrat, plusieurs promesses ont été faites telles que la création de 

nombreuses infrastructures. Aussi, en terme financier, le prix de lřallocation sřélève à 

40000f/hectares soit 24 millions/an pour 600 hectares en production. Ainsi, les 24 million sont 

repartis comme suit 12 millions entre cinq (05) grandes familles et 12 millions à la mutuelle 

pour le développement du village. Mais dans la mise en place de ses décisions, les ivoiriens ont 

observé une exécution contraire. Dès lors, on assiste à des soulèvements de certaines familles, à 

la mésentente entre les populations et les responsables de la société y compris les cadres du 

village. Parmi les dégâts, on enregistre les vols récurrents dans la société. Ce qui entraîne de 

nombreuses pertes financières à ladite société.  
 

3-2- Les effets induits des transformations agro-foncières 

Les transformations agro-foncières ont permis lřamélioration des conditions de vie des populations. 

En effet la diversification des cultures permet aux paysans dřopérer un choix dans lřoptique de 

garantir un revenu satisfaisant à lřexemple des zones rurales de Taabo. Pour des plantes à production 
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mensuelle tel lřhévéa, les paysans disposent dřune source de revenu régulier qui leur permet de 

mieux pallier à leur dépense. Cependant, cette transformation agro-foncière dans le but dřaméliorer la 

qualité et le niveau de vie des paysans a des incidences sur lřenvironnement forestier. 

La déforestation en Côte dřIvoire remonte à la période coloniale. En fait, lřespace forestier était un 

atout qui a suscité une politique dřexploitation arbustive, avec lřintroduction des cultures pérennes. Et 

à lřindépendance du pays en 1960, les autorités étatiques décident de faire de lřagriculture, surtout 

industrielle le pilier du développement du pays. Ainsi, le binôme café-cacao auquel sřajoute celles de 

lřhévéa, le palmier à huile, lřananas, la banane etc. sont pratiquées dans la zone de forêt dense 

humide. Ce qui a nécessité le défrichement de grandes surfaces forestières. La course à la terre vue 

que la terre appartient à celui qui la met en valeur ; encouragé par un code foncier rural pas 

clairement défini et qui va contribuer au défrichement de très grandes superficies de forêts dans la 

sous-préfecture de Taabo. 
 

3-3 Quelques inconvenients des problèmes fonciers 

Quelle que soit la forme des problèmes fonciers, ils affectent de diverses manières le 

développement durable de la localité. Lřon assiste à des recompositions des familles, à la 

délinquance juvénile, aux feux de brousse (photo 1), à la destruction de cultures volontaire par 

les bœufs, etc. 

Photo 1 : Plantation de cacao brûlée à N‟denou  

 

Source : Nos enquêtes, 2021 

La photo 1 présente une parcelle ravagée par le feu de brousse. Cette parcelle est composée 

dřune plantation de cacao qui est visible, dřune cabane et dřune plantation dřhévéa non visible 

sur la photo. En effet, selon le témoignage du propriétaire dřhévéa, ce feu est provoqué par les 

membres de la famille de celui qui lui a vendu la parcelle car il réclame la parcelle. Selon lui, 

chaque année son champ est victime du feu de brousse quand bien il y a dřautres plantations 

dans le même secteur. Cette situation est fréquente dans la sous-préfecture et trouble la majorité 

des planteurs. 

 

Discussion 

Les analyses liées aux questions foncières dans les études scientifiques ne sont pas isolées. Bien 

quřabordés différemment, les résultats dřautres auteurs permettent de conforter ou dřinterroger 

davantage celles obtenues dans le cadre de cet article. Lřun des principaux résultats observés à 
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lřéchelle de la sous-préfecture de Taabo est que la volonté de plusieurs acteurs agricoles dřinvestir au 

lendemain de la crise post-électorale de 2010, a révélé et accentué certains modes dřaccès à la terre 

autrefois méconnus. Bien quřon observe une certaine conformité entre ces résultats et ceux (le prêt, le 

don, la vente, le partenariat, etc.) de Coulibaly A. (2003, p.6), obtenus dans le nord ivoirien, la 

présente étude a la particularité de les regrouper entre mode dřaccès définitif (lřhéritage, le don et 

lřachat) et mode dřaccès temporaire (le métayage, la location, le partenariat). Ces conventions 

foncières sont considérées comme des accords institués entre les individus ou groupe dřindividus à 

propos de lřusage du foncier et de son contrôle, peu importe, que ces accords soient consignés ou non 

sous forme écrite. Sur ce point, Zongo M. et Paul M. (2000, p.8) relèvent que lřaccès à la terre suivant 

les traditions dans les milieux ruraux africains se fait de façon conditionnelle, temporaire et 

relationnelle, suivant des relations personnelles dans lesquelles les deux parties qui sřaccordent. 

Ensuite, cet article observe une transformation structurelle du système agricole locale avec la 

recomposition des acteurs engagés. La flexibilité de la tenure foncière a favorisé lřinstallation de 

plusieurs nouveaux exploitants agricoles, soit pour des plantations individuelles ou pour des sociétés 

agricoles. Cřest ce que partagent Mc Millan et Rodrick (2017), qui observent que la transformation 

structurelle comporte deux éléments : la montée en puissance de nouvelles activités (cultures) plus 

productrices et le transfert des ressources des activités traditionnelles en direction de ces activités 

nouvelles. A lřéchelle de la sous-préfecture de Taabo, lřadoption des cultures comme lřhévéa, le 

palmier à huile, la banane douce rend compte de ces « innovations » agricoles.  

Les mutations dans lřéconomie agricole accentuent la pression foncière et peuvent être à la base des 

conflits entre acteurs engagées sur les mêmes espaces. Cřest ce que révèle le troisième résultat de la 

présente étude qui est partagé par Sithou R. et al., (2018, p.6). Ils soulignent que les conflits sont 

souvent considérés à tort, comme concernant uniquement les agriculteurs. Or, la compétition pour 

lřaccès à la terre peut mettre en scène une multitude dřacteurs locaux : agriculteurs, éleveurs, 

membres dřune même famille, différentes catégories socioprofessionnelles et autorités locales. Pour 

Djedou M. (2015, p.10), en Côte dřIvoire, les conflits liés aux ressources foncières apparaissent au 

sein même des communautés ethniques ou entre elles. Au sein des communautés, les tensions 

naissent entre membres de même famille ou entre différentes familles au sein du village ou encore 

entre différents villages. Les travaux empiriques sur les conflits au sein des communautés les 

abordent sous lřangle intergénérationnel à lřintérieur des groupes familiaux. Le patrimoine foncier 

familial est limité dans lřespace et sřamenuise au fur et à mesure que les ayants droits qui en 

jouissent croissent en nombre. Il nřest donc pas rare de voir apparaitre des tensions entre membres 

de la parenté pour le contrôle de la ressource foncière. A lřéchelle de la sous-préfecture de Taabo, 

tous les villages sont concernés par les conflits entre membres dřune même famille (47%), puis 

entre les ivoiriens (30%). Certaines familles vivent une sérieuse crise dans la transmission de 

lřhéritage, entrainant de nombreux conflits en leur sein (Konan K. M., 2018, p.112). Il arrive 

également quřon assiste à lřapparition (et même à lřaccroissement) rapide des retraits de terre par 

les propriétaires qui ont « cédé » ou « prêté » une portion de terre suivant les pratiques coutumières 

(Zongo M. et Paul M., 2000, p.5). Dans ce cas, il arrive que le propriétaire autochtone ou ses 

descendants retirent le droit de culture au migrant installé souvent depuis 20 à 30 ans.  

Conclusion 

Cette recherche a permis de mettre en relief les mutations en cours dans le milieu rural. Elle a montré 

lřimpact de la gestion foncière sur la transformation structurelle du secteur agricole dans la sous-

préfecture de Taabo. La volonté de plusieurs acteurs agricoles à investir dans la sous-préfecture de 

Taabo au lendemain de la crise post-électorale de 2010, a révélé et accentué certains modes dřaccès à 

la terre autrefois méconnus par la majorité de la population rurale. Ainsi, le marché foncier local a 
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favorisé lřinstallation de plusieurs nouveaux exploitants agricoles soit pour des plantations 

individuelles ou pour des sociétés agricoles. Les conditions naturelles et humaines de la zone ont été 

aussi à la base de lřinstallation des plusieurs exploitants et du développement de leur lřagriculture 

dřexportation. Cependant, on observe une réorientation de plusieurs planteurs locaux vers dřautres 

cultures nouvelles, à savoir, lřhévéa et le palmier à huile. Les raisons de cette nouvelle tendance 

culturale sont diversifiées. Les terres savanicoles autrefois négligées et mises à la disposition des 

nouveaux demandeurs font lřobjet dřune reconquête. Cela entraîne de nombreux problèmes fonciers 

dans la région. Ces problèmes fonciers vont favoriser une recomposition familiale, des conflits 

fonciers diversifiés mettant ainsi en mal la cohésion sociale locale.  
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