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Résumé: 

La construction du barrage hydroélectrique de Kossou sur le fleuve Bandama en 1972 a occasionné le 

déplacement de plusieurs villages (69 villages). Au total, 38 000 paysans dans le département de 

Béoumi occupant une superficie de 421 km² ont été déplacés. Pour remédier aux effets pervers de ce 

déplacement involontaire, lřÉtat ivoirien met en place lřautorité pour lřaménagement de la vallée du 

Bandama (AVB). Celle-ci reconstruit gratuitement de nouveaux villages modernes (31) en 

regroupant les anciens par nombre de 2 à 4 villages sinistrés. Quant à la reconstitution des facteurs 

économiques, les projets dřagriculture par bloc, la pêche et lřélevage dřembouche sont initiés au 

profit des sinistrés. Cette contribution vise à analyser les déterminants de lřexclusion des sinistrés du 

lac de Kossou dans la gouvernance foncière dans le département de Béoumi. Les résultats ont été 

obtenus grâce à la recherche documentaire et aux enquêtes de terrains menées en 2017 et 2018. Ils 

stipulent que, bien que les projets de reconstitution des facteurs de production aient permis 

lřintégration des sinistrés dans les années passées, la saturation foncière occasionnée par la croissance 

démographique et lřextension des surfaces agricoles ne le permet plus aujourdřhui. Les sinistrés sont 

très souvent exclus de lřaccès au foncier pour la pratique de la culture dřanacarde. Face à cette 

situation, les sinistrés trouvent des mesures de contournement telles que repli sur les sites dřorigine 

potentiellement inondables. 

Mots clés: Projet AVB Ŕ intégration locale Ŕ exclusion Ŕ populations sinistrées Ŕ Béoumi  

Introduction  

La volonté de lřétat post indépendant à résorber le problème dřénergie électrique, a mis lřaccent sur 

la création de barrages hydroélectriques. Cřest dans cette veine que celui de Kossou voit le jour en 

1972. Derrière ce grand barrage répondant au besoin énergétique du centre et le nord de la Cote 

dřivoire, un lac artificiel de 1750 km² se forme et contraint 38 000 paysans du département de 

Béoumi à quitter leur espace originel. Pour faire face à ce sinistre, lřAutorité pour lřAménagement de 

Vallée de Bandama (AVB) se charge de leur transfert, réinstallation et de la reconstitution des 

facteurs perdus. Ce sont 31 villages reconstruits dans le département de Béoumi sur de nouveaux 

sites. Malgré cette intégration des sinistrés sur ces nouveaux espaces, après 50 années dřexistence, les 

ex sinistrés se retrouvent exclus dans la gouvernance foncière. Dřoù lřinterrogation suivante pourquoi 

mailto:nkouadiomarus@gmail.com
mailto:yace.yoman@gmail.com
mailto:djakoarsene@yahoo.fr
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la saturation foncière dans le département de Béoumi exclue-t-elle les communautés sinistrées de la 

gouvernance foncière? 

Carte 1: Présentation du département de Béoumi 

 

  Source: OCHA, 2016        Réalisation: N‟Guessan K. Marus, Octobre 2018 
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1. Matériel 

Les techniques utilisées pour cette étude sřappuient essentiellement sur deux sources. Pour mener 

cette étude, nous avons exploité des données secondaires issues des travaux 
antérieurs tels que les rapports de lřAVB sur les études de faisabilité du projet, les rapports 

de lřAVB, des articles et des thèses. La collecte des données de première main sřest appuyée sur les 
observations directes, les entretiens et les enquêtes de terrain menées, tant dans les sites de 

recasement des sinistrés, que dans les îlots en repeuplement, et auprès des autorités coutumières et 

administratives. Nous avons à cet effet mené les enquêtes dans douze localités dont trois villages 

effectivement recasés et 9 campements dans lesquels les populations y résident de façon permanente. 

Ne pouvant enquêter la totalité des populations concernées, nous avons opté pour un échantillon 

représentatif dont la taille a été définie sur la base de la méthode par quota. La méthode de boule de 

neige pour les populations dans les villages recasés du fait de leur mobilité. En tout, nous avons 

administré un questionnaire à 312 personnes. Les informations recueillies ont été traitées à lřaide de 

divers logiciels. Sphinx a permis de ressortir les fréquences des réponses par question posée, Excel 

pour les tableaux statistiques et figure et enfin Qgis 2.18.1 pour lřélaboration de la carte. Cette 

perspective a permis de produire des résultats. 

Tableau 3: Récapitulatif des populations enquêtées en 2018 

Sous-préfectures Localités enquêtées Population enquêtée 

Béoumi 

Kouassimian 28 

Ménankro 27 

Kouadio-Nřdrikro 33 

Ancien Kongobo 32 

Ouaouassi M'Gbabo 20 

Total 140 

Kondrobo 

Ancien Bourébo 41 

Ancien Kouadio-Sakassou 23 

Gozranvogo 16 

Total 80 

Bodokro 

Sodjakro 24 

Ancien Allèkro 18 

Guiézoukro 25 

Total 67 

Ando-Kékrénou Kpalèbo 25 

TOTAL 312 

Source: Enquêtes de terrain, 2018 
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 2. RÉSULTATS 

2.1. Les actions de l‟AVB, une lucarne d‟insertion des populations sinistrées du lac de Kossou 

La perte des facteurs de production avait conduit lřAVB à prendre des mesures de dédommagements 

tout en reconstituant lřappareil de production des sinistrés. Ainsi, plusieurs projets dřenvergures ont 

été initiés par lřAVB, structure chargée des projets. Le contexte de la mise en place du projet est 

justifié par les contraintes naturelles, humaines et économiques qui risquent dřentraver les sinistrés 

dans les villages reconstruits. Le projet était axé sur lřagriculture mécanisée, la pêche et lřélevage. 

2.1.1. La reconstruction gratuite des localités sinistrées  

Face à lřennoiement des villages, le projet AVB a entrepris la reconstruction de nouveaux villages 

pour les sinistrés. Dans le département de Béoumi ce sont 31 nouveaux villages qui sont construits. 

Cependant, ceux-ci diffèrent des villages sinistrés par lřarchitecture des maisons et des équipements 

qui sřy trouvent. En effet comme lřindique la photo 1.1 des maisons de type moderne sont construites 

gratuitement avec des équipements de douche et cuisine extérieures. Quant aux équipements 

collectifs, la construction des écoles, puits, hangar agricole et des terrains de sport ont vu le jour dans 

tous les nouveaux villages pour lřépanouissement des sinistrés. Lřensemble de ces équipements a 

servi à lřintégration des ex-sinistrés sur leurs nouveaux territoires. 

Photo 1.1: Maison AVB à Kongobo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise de vue: N‟GUESSAN K. Marus, Mars 2018 

La photo 1 montre une maison de lřAVB dans le village de Kongobo. Au soir de la reconstruction 

des nouveaux villages se sont 6789 maisons qui sont bâties par lřAVB, 31 écoles primaires, des aires 

de jeux. 

2.1.2. L‟agriculture semi-mécanisée des blocs culturaux : une innovation prometteuse 

La densité de la population du département est passée de 18,5hab/km² en 1969 à 40hab/km² en 1972 

(LECOMTE, 1993; p.78) après le recasement. Lřamenuisement des terres est contraignant. De ce 

fait, le système traditionnel de culture avec longue jachère nřest plus possible sans compromettre au 

potentiel de production des terres des villages accueillants ayant cédé une partie de leur terre à lřAVB 
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pour les blocs. Il ne satisfait pas lřÉtat en matière de développement, car espère une modernisation. 

Cela semble être une obligation par le fait que les espaces négociés et à négocier sont exigus pour la 

pratique dřune agriculture traditionnelle dévoreuse dřespace. En plus des facteurs contraignants dus à 

la pression démographique, la volonté politique de transformer le système de production agricole 

explique lřadoption de ce système. De ce fait, une agriculture mécanisée sřimpose pour une 

exploitation rationnelle de nouvelles terres obtenues auprès des villages accueillants. Cřest dřailleurs 

dans cette optique que 11 blocs culturaux de 150 hectares chacun sont ouverts dans 10 villages 

reconstruits après négociation de lřAVB avec les chefs de terre des villages accueillants. Ces blocs 

sur lesquels sont cultivées diverses cultures ont servi de cadre sur lesquels les migrants exercent leur 

activité agricole sous la supervision de lřAVB. Les enquêtes de terrains menées ont permis de 

montrer que 38 % des enquêtés ont exercé sur ces blocs de 1976 à 1977. 

 

2.1.3. Le programme pêche une innovation importante 

La proximité des populations sinistrées du Bandama fait dřelles des pêcheurs avant le déplacement de 

1972. Cette population riveraine du fleuve se livrant traditionnellement à la pêche a constitué 

lřossature des pêcheurs formés. À ce niveau, un effort important de sensibilisation des paysans a 

permis dřatteindre 4 000 candidats à la pêche répartie dans trois zones de pêche, 42 villages et 61 

campements (AVB, 1975; p.112). Lřobjectif était lřautosuffisance en ressources halieutiques et faire 

de la région une zone productrice de poisson dřeau douce. Ainsi, ils sont formés grâce à la direction 

centrale de pêche (D.C.P) (Hauhouot, 2002; p.165). Cette action à travers les partenaires a couté 

1,108 Milliards de FCFA à la Côte dřIvoire (le défrichement des voies navigables, développement de 

la pêche et le prêt pour les équipements de pêche). LřAVB a équipé les pêcheurs à crédit, à charge 

pour ceux-ci à restituer à la production, 90 000 FCFA sur 8 mois. Le crédit en nature comprenait des 

matériels tels quřune pirogue, une pagaie, des flotteurs, 12 boites de bobines par pêcheur formé. Dans 

le département de Béoumi, 6 villages ont bénéficié du projet pêche.  

2.2. Les facteurs d‟exclusion des ex-sinistrés 

Sinistrées par la montée des eaux du lac de Kossou, les populations de Béoumi ont bénéficié de 

mesure dřaccompagnement de la part de lřAVB. Conscient du fait quřils sont majoritairement 

agricoles, la société dřaménagement a privilégié les activités agricoles pour leur intégration. 

Malheureusement plusieurs facteurs vont empêcher cette intégration des sinistrés. 

2.2.1. La mise en régie des blocs ; une forme de privation du foncier aux ex-sinistrés 

Lřinadaptation des nouvelles techniques de travail ainsi que les crédits contractés poussent les 

paysans à la réticence  et dřexercer sur les blocs culturaux. Face à cette réticence, les responsables de 

lřAVB, procèdent à la mise en régie des blocs à une société israélienne. Si cette mesure est de booster 

lřactivité par bloc, la nouvelle société par souci de gain ne privilégie pas les paysans issus des 

villages reconstruits mais des volontaires venus de toute la Côte dřIvoire comme ouvrier. Cet aspect 

prive les ex-sinistrés de terre en se remettant aux bonnes volontés pour leur prêter des terres 

cultivables. Lors de nos enquêtes, ce sont 100 % des enquêtes qui évoquent le prêt de terre comme 

alternative dřaccès au foncier.  

2.2.2. Une pression démographique de plus en plus marquée 

Le département de Béoumi fait partie des départements les plus peuplés de Côte dřIvoire dřoù 

lřappellation la zone dense de Béoumi. La population du département croit sans cesse.  Érigé en 

département le 17 octobre 1985, le département de Béoumi  connait une forte croissance 
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démographique. En effet, la population est passée de 98 124  à 154 206 Habitants de 1988 à 2014 

(INS, 2014). Il compte 157 localités dont la ville de Béoumi est le chef-lieu de département. La 

figure 1 met en relief lřévolution de la population du département de Béoumi de 1988 à 2014.  

Figure 1: Lřévolution de la population du département de Béoumi de 1988 à 2014 

 
Source: INS, 1988, 1998 et 2014 

La figure 1 montre lřévolution de la population  du département de Béoumi de 1988 à 2014. Le 

département de Béoumi ne comptait en 1965 que 58 001 dřhabitants. Au recensement de 1975,  elle 

est passée à 60 789 habitants. Cette population est passée à 98 124 habitants en 1988 avant 

dřatteindre 119 328 habitants en 1998. Lors du dernier recensement, cette population de 2014 est la 

circonscription compte 157 206 habitants (INS, 2014). Cette évolution exponentielle de la population 

du département sřexplique par les plusieurs facteurs. Le taux dřaccroissement naturel et  le volet 

migratoire en sont pour beaucoup. En effet, grâce à ses multiples ressources, il a enregistré la 

migration de plusieurs peuples, nationaux et de la sous-région. Le cas le plus frappant est la 

migration senoufo dans les années 1980 à la recherche de terres culturales (Hauhouot, 2002 

LASSAILLY-JACOB, 1983, p.152). Aussi faut-il ajouter le refus des sinistrés de partir du 

département pour le sud-ouest pour leur réinstallation. La plus de 90 % de cette population est rurale. 

De ce fait la terre est le support de leur activité. À ce propos, les documents en notre possession 

appuyés par les visites de terrains montrent que cette population réinstallée constitue une part 

importante de la population du département de Béoumi. Étant majoritairement agricole, elle se trouve 

confronter aux problèmes fonciers. 

2.2.3. La faible prise en comptes du facteur terre dans les villages reconstruits 

En dehors des blocs culturaux propriétés de lřAVB, la terre élément indispensable en milieu rural nřa 

pas été prise en compte par lřAVB au profit des sinistrés ou du moins pas suffisamment. En effet, la 

question foncière, élément indispensable de la survie des sinistrés dans les villages reconstruits nřest 

pas pris en compte dans les programmes de déplacement initiés par lřAVB. Dans leur nouvel espace 

de vie, lřaccès au foncier devient difficile car contraint de négocier avec les villages voisins pour un 

accès limité. Cet aspect incompréhensif de lřAVB plonge les sinistrés dans un phénomène de paysans 

sans terre. Lors de nos enquêtes, 93,33 % des enquêtes dřAncien Bourébo évoquent le mode de prêt 
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pour lřaccession à la terre dans le village reconstruit. Ce constat reste le même dans lřensemble des 

localités enquêtées bien quřà ancien  Allèkro 38% des investigués accèdent aux terres par prêt. Cela 

est dû au fait quřelle soit réinstallée sur une partie de ses terres. 

2.2.4. L‟adoption de l‟anacarde, facteurs d‟exclusion des ex-sinistrés dans la 

gouvernance foncière dans le département de Béoumi  

Introduit dans le nord de la Côte dřIvoire comme culture de reboisement, lřanacarde se présente 

comme une véritable opportunité agricole pour cette partie du pays de nos jours. Cette raison 

économique fait de la Côte dřIvoire une grande productrice de noix de cajou. En effet, de 235 000 

tonnes en 2006, elle a atteint 738 000 tonnes en 2018 (FIRCA, 2019 p.18). La superficie plantée est 

passée de 500 000 hectares à 1 350 000 hectares. Le département de Béoumi est une zone à cheval 

entre la zone de savane et de forêt. Sa situation géographique lui a permis de connaitre plusieurs 

cultures dřexportation notamment le binôme Café cacao, le coton, et dernièrement lřanacarde. Si les 

cultures telles que le café, cacao et coton perdent de plus en plus leur superficie, ce nřest pas le cas 

pour lřanacarde qui est en plein essor dans le département de Béoumi grâce au prix bord champs qui 

nřa cessé dřaugmenter. Selon 100% des paysans visités, lřanacarde est la cause immédiate de leur 

exclusion. À Gozranvogo 97 % des enquêtés évoque le développement de lřanacarde comme facteur 

dřexclusion. Cřest le même constat à Ancien Kouadio-Sakassou et à Kouadio-Nřdrikro où 

respectivement des  81,67 % et 91,13 % nřont pas accès à la terre à cause de lřanacarde.  

2.3. Les mesures de résiliences face à l‟exclusion des sinistrés dans les villages reconstruits 

2.3.1. Une migration de retour axée sur la création de campements permanents 

La recolonisation des espaces sinistrés aux alentours du lac de Kossou dans le département de 

Béoumi touche lřensemble des villages reconstruits ayant toujours des terres exondées. Pour la 

recolonisation de ces terres, les migrants choisissent deux aires géographiques distinctes. Les 

enquêtes ont montré que 75,97% des exploitants ont choisi de retourner sur les espaces en créant des 

campements contre 24,03 % qui se localisent toujours dans les villages reconstruits. Le choix du 

milieu de vie est motivé par plusieurs facteurs notamment des rapports sociaux et économiques 

entretenus dans les villages reconstruits. Le tableau 2 donne la date de création des campements 

visités 

Tableau 2: Dates de création des campements sur les anciennes terres 

Localité Année de création 

Ancien Allèkro 1975 

Kouassimian 1974 

Ménankro 1972 

Ancien Kouadio-Nřdrikro 1976 

Ancien Kongobo 1978 

Ancien Bourébo 1972 

Ancien Kouadio-Sakassou 1973 

Ancien Andianou 2003 

Source: sous-préfecture, 2016 et enquêtes de terrain, 2018 

Le tableau 2 met en relief lřannée de création des localités visitées. La lecture du tableau montre que 

les localités connaissent une migration de retour depuis lřexercice de la défunte AVB. Cependant, 
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Ménankro et Ancien Bourébo sont les deux localités qui ont connu les premiers leurs contingents de 

migrants de retour. Le repli sur leur site de recasement date de 1972 soit la même année de 

recasement. À Kouadio-Sakassou, les premiers replis dénotent dřune situation tragique. En effet 

selon la chefferie de cette localité, lřassassinat de dame K.A par un habitant de leur village hôte sur le 

chemin du champ a été lřélément déclencheur de leur retour. Selon cette source la fusillade a fait un 

mort et deux blessés qui ont survécus à leurs blessures. Le coupable exprimait son mécontentement 

du fait quřils soient envahis par des étrangers. Quant à Ancien Kongobo associé à deux autres 

villages déplacés Alatissimbo, Andianou à Kongobo a connu sa première vague de migrants de retour 

en partie suite au conflit dřusage du barrage de Kongobo qui a opposé le village reconstruit au village 

accueillant Mangrè-kan. En 1976, Kongobo ne bénéficiant pas de bloc cultural, sřest vu construit un 

barrage hydroagricole pour le développement des activités maraîchères sur les terres de Mangrè-Kan. 

La volonté des paysans de Mangrè-kan à avoir accès à cette ressource sřest vue refusée par les 

autorités de Kongobo. Cette situation pousse Mangrè-Kan à refuser lřaccès de ses terres à Kongobo. 

Mais étant donné que Kongobo est un grand village 1538 habitants 1977, ne pouvant pas tous avoir 

de lřespace aux alentours du barrage se lance à la recolonisation de leur ancienne terre. En plus de 

lřaspect qui touche directement la société promotrice, certains aspects non pris en compte par lřAVB 

ont été à la base de la migration de retour. Cřest le cas du non-dédommagement des plantations de 

café. La photo 2  montre la pancarte  dřun campement sur les espaces sinistrés. 

Photo 1.2: Pancarte du Campement Andianou ancien village 

 

Source: N‟Guessan K. Marus, Juin 2018 

La photo 1.2.montre une pancarte dřun campement sur les espaces sinistrés dans le département de 

Béoumi. Localité situé entre Béoumi et Minankro 

2.3.2. La reconversion des populations des villages reconstruits en diverses 

activités génératrices de revenus 

La saturation foncière observée dans les villages reconstruits est à lřorigine de la limitation des ex-

sinistrés dans lřaccès au foncier. Conscients de cette précarité, les migrants font une reconversion 

dans diverses activités.  Lors de nos enquêtes, ce sont 39,33 % qui sřadonnent à  dřautres activités 

génératrices de revenus. Du fait de leur proximité au lac de Kossou et du Bandama ainsi du Kan, 

45,19 % des enquêtés sont des pêcheurs. Géographiquement, cřest à Ancien Kouadio-Sakassou 
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(57,33%) et à Ménankro (49, 19 %)  qui comptent les plus grandes proportions dřenquêtés pratiquant 

la pêche. Allèkro compte 32 % de pêcheurs contrairement à Gozranvogo qui ne compte pas de 

pêcheur. En dehors de la pêche, le mareyage est lřun des alternatifs des ex-sinistrés aussi bien dans 

les villages que dans les campements. À la différence de la pêche, cette activité de vente de poissons 

est du ressort des femmes. Quant au commerce notamment les boutiques et la vente des boissons 

frelatées, ce sont 19,47 % des ex-sinistrés qui choisissent.  

 

3. Discussion 

Les sinistres engendrés par la montée des eaux du lac de Kossou, ont conduits les autorités à 

reconstruire la nouvelle vie des sinistrés. Ces ouvrages ont coûté 9 694 552 442 FCFA au budget 

spécial dřinvestissement et dřéquipement (BSIE) pour lřensemble des localités reconstruites entre 

1969 et 1974 (Hauhouot, 2002 p.113; p.47; KAMAGATÉ et al., 2017; p.172). Étant donné que 

lřAVB doit reconstituer le potentiel perdu, lřagriculture semi-mécanisée des blocs culturaux  est 

perçue comme une innovation prometteuse. Cet aspect de modernisation de lřagriculture dans une 

zone qui connait une immigration au détriment de la zone cacaoyère est mentionné par LASSAILLY-

JACOB, (1983; p.213). Pour elle, la mise en place de lřagriculture semi- mécanisée vise 

implicitement au maintien du peuple baoulé dans le centre de la Côte dřIvoire. Fondées sur la rotation 

des cultures, lřigname, le maïs, le coton et le riz constituent lřessentielles des cultures des blocs 

pendant les 4 années avant la jachère artificielle avec le stylosanthès gralis (LASSAILLY-JACOB, 

1983; p.210). Cette agriculture dite mécanisée qualifiée de succès dans plusieurs ouvrages est un 

échec pour 89 % des enquêtés visités. Pour eux, la non-participation des sinistrés au mode 

dřexploitation et des choix de cultures adoptés sont à lřorigine de cet échec. En réponse à cet abandon 

progressif, lřAVB met les blocs en régie pour permettre à la population dřhorizons divers à y 

travailler comme ouvrier. Cette mise en régie des blocs a été lřun des éléments déclencheurs de 

lřexclusion des sinistrés des projets AVB (NřGUESSAN, 2021; p.86).  Dans un département qui a 

perdu 421 km² de ses terres, la démographie galopante est aussi à lřorigine de cette exclusion des 

sinistrés dans la gestion foncière. En effet, le fait que les villages sinistrés soient réinstallés dans le 

département déjà peuplé créé une pression foncière surtout que la population est majoritairement 

agricole et croit à un rythme accéléré. La faible prise en comptes du facteur terre dans les villages 

reconstruits est mentionné par Lassailly-Jacob, (1992; p.79) qui indique que lřAVB nřayant pas 

négocié des terre de façon viagère aux sinistré, les mettaient dans la situation de quémandeur de terre. 

Cependant lřarrivée de lřanacarde culture marqueur dřespace, les propriétaires dans les villages 

accueillants ne donnent plus ce possibilité dřaccès au foncier dřoù lřexclusion des ex-sinistrés.  Face 

à cette situation, les ex-sinistrés pratique la migration de retour sur leur anciens sites toujours 

exondées (NřGuessan, 2021, P.125) pour la création des campements et la mise ne place dřactivités 

agricoles. En plus de la migration de retour on assiste à une reconversion de cette communauté dans 

diverses activités économique. 

Conclusion 

Lřidée de construction des barrages hydroélectriques sřinscrit dans la dynamique dřassurer 

lřautonomie de la Côte dřIvoire en électricité. Au début de lřindépendance de la Côte dřIvoire, le 

besoin en électricité fut lřorigine de la mise en place des barrages hydroélectrique notamment celui 

de Kossou. Mais, la montée des eaux de ce barrage forme le lac artificiel de Kossou. Celui-ci va 

entrainer lřinondation des terres de 75 000 paysans dont 38 000 sont originaires du département de 

Béoumi. Conscient du traumatisme subi par les paysans une série dřinterventions seront initiées par 

la société de tutelle afin de reconstituer le potentiel perdu sous la tutelle de lřAVB. Ce projet débute 

par le transfert des sinistrés ainsi que leur réinstallation dans des villages modernes. Pour ce qui est 

de la reconstitution des facteurs perdus, trois grands projets ont fait objet. Mais projet jugé statique, la 
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communauté déplacée majoritairement agricole est confrontée au problème foncier avec lřavènement 

de lřanacarde bien que la posture de lřAVB ne leur dédiant pas de terre à titre viagères soit une cause 

profonde de leur exclusion. 
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