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Résumé 

Dans la tradition des Kyaman dřAbidjan, la terre est sacrée et ne peut faire lřobjet dřune transaction 

dřordre financière. Au fil du temps, ce conservatisme, lié au droit dřaccès coutumier au foncier 

communautaire, va sřestomper pour faire place à la marchandisation de divers ordres des terres dans 

les localités situées en périphérie de la ville dřAbidjan. Alors, depuis les années 2000, des 

bouleversements dřordre sociopolitique, réglementaire et financier ont occasionné un flétrissement 

des jalons du système foncier. Dans une approche socio-anthropologique, nous appréhendons les 

causes explicatives de la vente des terrains coutumiers dans des localités autochtones de la ville 

dřAbidjan. À la lumière de la théorie de régulation sociale nous tenterons comprendre comment la 

déliquescence des normes coutumières a pu aboutir actuellement à la marchandisation continuelle et 

désordonnée des terrains dans les villages étudiés.      

Mots clés: déterminants sociaux, déterminants économiques, marchandisation, terres 

communautaires 

Abstract 

In the Kyaman tradition of Abidjan the land is sacred and can not be the subject of a financial 

transaction. Over time, this conservatism linked to the customary access right to community land will 

fade to make way for the commodification of various orders of land in the localities located on the 

outskirts of the city of Abidjan. Since the 2000s, sociopolitical, regulatory and financial upheavals 

have led to a worsening of land tenure. In a socio-anthropological approach, we apprehend the 

explanatory causes of the sale of customary land in indigenous localities of the city of Abidjan. In the 

light of the theory of social regulation, we will try to understand how the decay of customary norms 

has led to the continual and disordered commercialization of land in the villages studied. 

Keywords: social determinants, economic determinants, commodification, community lands 
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Introduction 

La littérature portant sur le système foncier chez les peuples lagunaires de Côte dřIvoire arbore 

tantôt, le principe du conservatisme des principes traditionnels de régulation du terroir (Chazel, 1983; 

Max weber, 1922; Bentham, 1780 et Bauman 1983). Tantôt, les mutations induites par le 

développement contemporain qui affecte foncier local (Boltanski, 2009; Gidens, 1979; Pierre 

Bourdieu, 1976, Scott, 1998; Roemer, 1982). Ce creuset entre tradition et modernité donne lieu aux 

différentes approches générationnelles
63

 dans la gestion des biens et patrimoines communautaires. 

Cřest dans ce contexte-ci que notre étude sřévertue à appréhender les nœuds significatifs de la 

marchandisation des lots villageois par le rapprochement de lřexpansion de la capitale économique 

du pays et celui du changement socioéconomique dans les cités Kyaman. Lřétat des lieux des 

pratiques actuelles en matière de transactions foncières conduit inéluctablement à lřobservation des 

fondamentaux contemporains du système foncier. En ce sens, la gestion du foncier communautaire 

chez les autochtones dřAbidjan est régie par un processus démocratique dans lequel aînés et cadets 

sociaux sřalternent. Comme dans toute gouvernance qui vise lřalternance au pouvoir, celle des 

Kyaman dřAbidjan est soumise à une durée décennale. Ainsi, la génération en charge de la régulation 

des terres communautaires et familiales suscite de par le temps relativement long imparti 

coutumièrement à lřexercice du pouvoir, la convoitise de la génération cadette. Depuis ces deux 

dernières décennies, la marchandisation des terres communautaires connaît une hausse significative 

avec un gain financier indéniable pour les aînés au pouvoir. Le conservatisme de ces derniers sřest 

peu à peu effrité pour laisser place au mercantilisme. Cette situation exacerbe les critiques et la 

convoitise des cadets qui sřen voudraient de ne profiter à temps des retombées de la marchandisation. 

Dans un tel décor, nous assistons à lřavènement dřun marché foncier à caractère régulier et irrégulier. 

De suite, nous sommes en phase de nous soumettre à ces interrogations suivantes: 

Quels sont les facteurs socio-économiques de la marchandisation du foncier communautaire? 

Quelles leçons pouvons-nous tirer de la situation contemporaine de la gestion des terrains coutumiers 

dans la ville dřAbidjan? 

Quel diagnostic fait-on des déterminants de la marchandisation du foncier coutumier?  

Lřobjectif de ce présent article est de comprendre les raisons explicatives de la marchandisation 

tantôt régulière, tantôt imparfaite qui mine la régulation du cadastre traditionnel à Abidjan. 

La thèse soutenue dans cet article est la suivante: les différentes formes de marchandisation des lots 

communautaires sont tributaires du détournement des normes coutumières du système foncier au 

profit de gains personnels. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
63

 Comprenons par différentes approches générationnelles la dégradation du principe de conservatisme selon lequel la 

terre communautaire du fait de son caractère sacré ne peut être vendue, au fur et à mesure que les cadets sociaux 

succèdent aux aînés. 
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1. Approche méthodologique 

Pour cet article, nous porterons notre étude sur deux villages Kyaman de la ville dřAbidjan, Adjamé-

Bingerville et Anono. Ce choix est fonction de deux critères: logique stratégique dřopportunité
64

 

(Chia et Holt, 2009) et la représentativité
65

. Dans cette étude, nous avons recouru à lřentretien semi-

directif
66

 et au « focused group »
67

. Ces techniques de recueil de données
68

 ont été éprouvées au 

niveau des autorités coutumières
69

 et des représentants des classes dřâge. Lřensemble de ces 

informations est analysé à travers les théories de régulation sociale (Jean Daniel Reynaud, 

2003:448)
70

 dans une perspective socio-anthropologique. 

Ainsi, dans une première partie, nous étudierons les facteurs sociaux de la marchandisation des 

terrains communautaires. Dans une deuxième partie, nous aborderons la rubrique des raisons 

économiques de la marchandisation des terrains locaux. Dans une troisième partie, nous ferons le 

diagnostic des déterminants de la marchandisation des lots coutumiers. 

2. Résultats et analyses 

2.1. Les facteurs sociaux de la marchandisation des terrains communautaires 

2.1.1. Présentation des principaux référents du système sociale de marchandisation  

Nous exposons les traits caractéristiques des éléments sociaux constituant les fondamentaux de la 

marchandisation des terres. Avec le schéma ci-dessous nous esquissons les trois grandes raisons 

sociales dans les villages étudiés à la base des différentes transactions foncières. Toutefois, quelle 

que soit la nature des implications sociales qui conditionnent la vente des terres dans les localités, 

nous pouvons répertorier ces motifs en deux catégories. Dans les villages étudiés, le registre du 

cadastre communautaire est affecté soit à la chefferie soit, au chef de famille. Ces deux pôles 

dřautorités coutumières sont les seuls mandatés par la tradition pour tout type de transaction foncière. 

  

 

 

 

 

                                                             
64 Les villages dřAdjamé-Bingerville et dřAnono sont des localités situées dans la commune la plus huppée de la ville 

dřAbidjan. Ainsi, cet emplacement de choix est consciemment mis à profit par les autochtones, pour tirer meilleur profit 

financier des lots coutumiers. 
65

 La représentativité de ces zones dřétude est consubstantielle à lřhistoricité et à la similarité des pratiques foncières 

contemporaines avec les autres villages.  
66

 Lřentretien semi-directif permet de laisser lřinterviewer construire son propre discours. Pour conduire ces entretiens, 

nous nous sommes appuyés sur des guides dřentretiens élaborés à cette fin. À cet effet, nos entretiens par lřadministration 

des questions ouvertes nous ont permis dřorienter le discours des autorités administratives et coutumières, des 

communautés villageoises autour des différents thèmes de notre étude. 
67 « Focused group » : concept dřorigine aglo-saxon, il sřagit dřun entretien focalisé sur les interactions entes les membres 

dřun groupe de huit (08) à douze (12) personnes dans cette étude. Ce type dřéchange, a pour objectif de pousser les 

enquêtés retissant à la prise de parole à sřexprimer face aux affirmations des plus bavards. 
68

 Les informations recueillies sont attribuées à des enquêtés portant des surnoms Kyaman, intentionnels propres à cette 

étude. Cette mesure a été communément adoptée pour préserver lřidentité des enquêtés.   
69 Autorités coutumières, doyens dřâge et responsables de classes dřâge des villages Adjamé-Bingerville, dřAnono. 
70 Dans le contexte de cette étude, la théorie de régulation sociale peut être appréhendée comme la clé de la 

compréhension du respect ou non des règles communautaires qui régissent le système foncier. De plus, comment au fil du 

temps la remise en cause de certaines règles en a créée dřautres non institutionnalisées, mais qui ont tendance à se 

substituer à celles conventionnelles. 
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Présentation des facteurs sociaux de marchandisation des terrains communautaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: nos enquêtes, janvier/février 2020 

 

Explication du schéma 

Le premier élément capital de la représentation est le temps imparti à la gestion du terroir. Dans la 

tradition Kyaman, les terres de la communauté sont soumises au temps réglementaire de la régulation 

du pouvoir politique. En effet, la sphère de lřélite assignée au règne est composée de quatre classes 

dřâge, les Bléssoué, Dougbo, Tchagba, Gnando. Celles-ci occupent à tour de rôle les rênes de la 

chefferie dans une dynamique cyclique réglée à 16 et 17 ans. Durant cette période, la classe dřâge au 

pouvoir est pleinement en charge de la gouvernance du terroir surtout, dřadministrer sans partage les 

biens et lots du village. En ce sens, Monsieur AKALE, un membre de la chefferie dřAnono, déclare 

« Chez nous, la convention en matière de régulation de pouvoir, stipule que toutes classes d‟âge au 

pouvoir est entièrement autonome dans sa politique de gestion ». Toutefois, celle-ci doit dans un 

esprit dřassurer la succession au pouvoir, former et impliquer les cadets sociaux peu à peu aux 

affaires courantes du village. Bref, disons que la gestion de la société Kyaman depuis ces deux 

dernières décennies accorde la prépondérance au cadastre coutumier. Il sřagit spécifiquement de 

contrôler et gérer à profit la marchandisation des terres. Ici, ORLÉAN (2004)
71

, pense à juste titre 

que « Les mots clé de l‟économie des conventions sont : accords, repères communs, croyances, 

représentations collectives, justification, pouvoir symbolique et légitimité ». Disons aussi, un cadre 

contractuel de légitimation coutumière de la gestion des terres telle quřelle se présente dans les 

villages étudiés. Par ailleurs, conscient du temps de règne relativement long, certaines chefferies 

profitent du cadre réglementaire pour initier des projets dřenvergure pour leurs communautés. Tandis 

que dřautres, détournent ces mêmes règles à leurs avantages pour spolier les terrains communautaires 

et familiaux. Ces derniers, tirent des gains financiers conséquents quřils capitalisent à leurs actifs. 

Dřune part, le temps de régulation traditionnellement impartie au foncier consolide les dispositions 

coutumières en matière dřacquisition du foncier. Dřautre part, la réglementation fixée par la tradition 

est reconfigurée pour honorer lřintérêt personnel dřune autorité coutumière. Ce qui nous amène à 

nous intéresser à personnalité des autorités coutumières. 

Le second élément du schéma a trait à la personnalité des autorités coutumières. La gouvernance du 

terroir dans la communauté Kyaman repose sur les vertus et les valeurs intrinsèques du chef. La 

                                                             
71

 André ORLÉAN cité par HARRIBEY, J.M (2O11 : 267). 

Temps imparti à la régulation du 

pouvoir « le foncier » 

Personnalité des autorités 

coutumières 

Nature du rapport entre aînés et 

cadets sociaux 

Marchandisation régulière 

/ irrégulière 
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valeur réelle de la gouvernance en dépit des règles coutumières édictées se démontrera dans les 

actions concrètes du gestionnaire, à ce titre, MUSSELIN (2005), renchérit : « L‟exercice du pouvoir 

politique ne se donne pas à voir seulement par des reformes , mais aussi dans l‟action „en train de se 

faire ». Ainsi, après avoir subi les rites initiatiques fôtchwè
72

 et de lřindibatcha
73

 le nouveau chef est 

libre dřexercer le pouvoir en épuisant dans ces qualités personnelles, les valeurs quřil voudrait bien 

inculquer à son règne. Jusque dans les années 1990, cette forme de régulation du foncier trouvait un 

certain mérite du fait du conservatisme
74

 prôné par les pères et de la faible valeur marchande
75

 des 

terres. Actuellement, ces principes autrefois prônés qui permettaient dřassurer une gouvernance 

calquée sur les valeurs communautaires sřest effritée. Désormais, deux catégories de chefs se côtoient 

tant au niveau de la régulation du foncier dans les villages que dans les familles. Soit, le chef est le 

rejeton du conservatisme alors, il souscrit pour la régularité dans la marchandisation du foncier en 

mettant en avant le profit de ces concitoyens. Soit, il est le fruit de lřéducation académique basée sur 

lřesprit capitaliste. Dans ce cas de figure, lřon assiste à une gestion basée sur la recherche du gain 

personnel. Ce type de chef détourne le cadre légal communautaire pour servir son intérêt propre. Dès 

lors on assiste à une marchandisation imparfaite du foncier. En ce sens, elle nřest pas inclusive et ne 

prend pas en compte les attentes de la communauté. Ce genre de gestion est souvent sujet de conflit 

endogène et exogène. En définitive, Monsieur AHI, lřun des doyens dřâge de la localité dřAdjamé-

Bingerville esquisse lřétat des lieux de la régulation du foncier en ces termes : « Depuis une trentaine 

d‟années, deux catégories de dignitaires ont eu à charge la gestion de nos terres. Soit, ils sont 

attachés à la mémoire des ancêtres et ne désirent pas l‟aliénation des terres. Soit, ils sont liés aux 

contextes actuels du cadastre à Abidjan et décident de profiter des opportunités financières qui en 

découlent ».  

Le troisième élément de la représentation sřintéresse au rapport entre gouvernants et gouvernés. Dans 

les villages, ce sont les aînés sociaux qui incarnent la catégorie des gouvernants et les cadets sont de 

celle des gouvernés. Rappelons que la tendance des rapports sociaux dans la régulation actuelle du 

foncier est de moins en moins inclusive. Ainsi, il est constaté dans les villages étudiés, la 

déliquescence de la relation dřencadrement et de transmission qui liaient aînés et cadets sociaux. En 

ce sens, deux types de personnalités structurent la collaboration entre les classes dřâge. Tantôt, les 

plus âgés décident de sřoccuper soi-même de la marchandisation des lots en prenant pour motif le 

cadre légitime de la tradition. Tantôt, ils décident de privilégier lřintérêt du groupe en accordant 

souvent aux plus jeunes de prendre part à un certain niveau du processus des transactions foncières. 

Retenons que la présence des jeunes dans la marchandisation est superficielle et contrôlée. Pour les 

devanciers qui acceptent le concours des cadets, il est nécessaire dřassurer la reproduction des valeurs 

sociales. Cependant, au plus jeune, il est concédé les activités de lotissement, de recherche de marché 

et de la numérisation des actes. Seulement, ils doivent être tenus hors de toutes opérations impliquant 

les paiements. Pour Monsieur DOGBO, lřun des membres de la chefferie dřAnono, fait cette 

confidence: « Dans la coutume Kyaman, l‟argent est une valeur qui implique la maturité et la 

discrétion. En ce sens, il est interdit aux aînés d‟en donner une part belle aux cadets. Ceci 

compromettrait le caractère confidentiel de la gestion telle que pratiquée par les devanciers ». 

Tandis que les cadets sociaux sont tenus à lřécart de la marchandisation des terrains, certains tentent à 

                                                             
72

 Fôtchwè est une dance guerrière dont le caractère vise à révéler les aptitudes et la force du néophyte issu du rite 

initiatique de la classe dřâge appelée à gouverner.    
73

 Actes de célébration de la richesse et pouvoir dans la communauté. 
74

 Le conservatisme des pères était le caractère sacré de la terre, un lieu où séjournent les ancêtres, un sanctuaire a 

préservé à tout prix. Cette valeur avait force de loi et était respectée et transmise de père en fils.  
75

 La faible valeur marchande de la terre portait sur certaines terres éloignées du village dont la marchandisation ne posait 

aucun problème au système foncier et au sacré. Les terres étaient cédées au dixième du prix de vente en vigueur dans les 

villages étudiées. 
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tous prix de profiter pour éditer les faux actes de vente pour ainsi verser dans une marchandisation 

irrégulière. Certains acceptent le cadre conventionnel et sřen tiennent à cette maxime brandie par 

Monsieur KOTCHI, lřun des cadets sociaux du village dřAdjamé-Bingerville « Notre tour viendra et 

nous pourrions faire aussi comme bon nous semble ».   

 

2.1.2. Du domaine des implications relatives à la chefferie 

Jusque dans les années 1990, la chefferie des villages Kyaman prônait le conservatisme dans la 

régulation du terroir. Monsieur MANDAN, lřun des membres de la classe dřâge Dougbô enseigne : 

« Notre rapport originel à la terre nous portait à collaborer étroitement avec nos mânes. De qui, 

nous recevons instructions en matière de gestion de nos espaces. Il était inimaginable que la terre, 

lieux de résidence de nos ancêtres soit sujet au marchandage ». Ce respect de la tradition lié au droit 

usage coutumier de la terre dans les villages étudiés était porté sur deux faits. Dřabord, la 

communauté autochtone vouait un culte aux divinités chtoniennes. Ensuite, ces villages bénéficiaient 

dřimportantes étendues de terres. Revenons, au premier motif de la protection des terrains locaux qui 

est le rapport cultuel des villageois aux mânes. Comprenons que la terre était perçue comme un 

sanctuaire qui abritait non seulement, les ancêtres et les esprits à lřorigine de la société Kyaman, mais 

aussi, lieux de séjour des vivants. WEBER (1971) pense en ce sens à « Un complexe de motifs 

agissant sur l‟activité réelle de l‟homme ». Aussi, toute classe dřâge recevait une socialisation civile 

et militaire nécessaire au respect et à la protection de ces préceptes. En ce sens, les lots du village 

étaient interdits de marchandisation bien que dans certaines circonstances comme le développement 

des infrastructures et activités de premier plan, les propriétés appartenant à la communauté pouvaient 

faire objet de vente. Toutefois, à lřinitiative du doyen dřâge, la chefferie devait impérativement avoir 

lřaccord des mânes. Par ailleurs, le prix fixé pour lřacquisition dřun lot était relativement bas, 

seulement au dixième du prix conventionnel actuel. À cette époque, les autorités coutumières 

évitaient toutes actions pouvant jeter le discrédit sur la gouvernance locale. Par ailleurs, la vision 

protectrice des terres coutumières va peu à peu sřestomper pour laisser place à une nouvelle de 

marchandisation des lots dans les villages. En effet, les ainés sociaux « Gnandô » sont au terme de 

leur règne, ils sont succédés par les cadets « Dougbô ». Cette classe dřâge prend conscience de la 

position délicate des villages dans lřespace abidjanais. Pour eux, il était temps de mettre fin aux 

pratiques de leurs pères qui visait à protéger des terres qui étaient potentiellement sujet à la 

spoliation. Surtout, ils pensent lřemplacement géographique des villages autochtones ne pouvait 

permettre à long terme la sécurisation des terrains. Cependant le transfert de pouvoir entre aînés et 

cadets fût violent dans les localités. Monsieur KOTCHI, lřun des aînés de la catégorie Dougbô du 

village dřAdjamé-Bingerville, nous fait la confidence suivante : « Depuis la fin des années 1990, 

l‟émergence d‟une élite intellectuelle dans les villages Kyaman et particulièrement dans le nôtre a 

fortement perturbé le caractère calme et stable de la gestion des terrains coutumiers. Au début des 

années 2000, une confrontation violente opposa les devanciers à leurs cadets. Les plus jeunes 

vainquirent les aînés. Depuis lors, le conservatisme a fait place à la marchandisation ». 

Conformément au récit, le début de lřannée 2000 est marqué par des luttes intestines entre génération 

sortante et entrante. Les aînés font main basse sur les titres de propriété villageois dans le but de 

freiner les plus jeunes dans leur soif de réforme des pratiques foncières. Les cadets qui sont intronisés 

un an après conformément à la tradition. Ils ordonnent de nouveau lotissement et saisissent les lots 

communautaires. Cette période de conflit, va dépeindre doublement sur les actes de cession et de 

vente des terres. Vu que les aînés étaient dans une posture conservative, les cadets en ce moment au 

pouvoir décident de remettre en cause une bonne part de leurs actes dřattribution de terrains 

communautaires. Ce rejet va engendrer les premiers cas de litiges entre les anciens bénéficiaires de 

lots et les nouvelles autorités. Heureusement, la médiation des doyens dřâge et des chefs de terres 
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vont permettre un règlement à lřamiable une bonne part de ces conflits, seulement, quelques cas de 

litiges où les préjudices matérielles et physique important étaient causé, trouvaient une voie juridique 

de résolution. Ensuite, les autorités nouvellement installées décident sřapproprier les gains des 

transactions de terrains. Ils revendiquent la paternité de la marchandisation des lots du village. De ce 

fait, ils sřaccaparent des profits en tirer pour améliorer le train de vie. Cette situation exacerbe de 

nouvelles tensions au sein de la communauté qui juge de ne pas être suffisamment impliqué dans le 

partage des dividendes du terroir. 

2.1.3. Du domaine des implications relatives au chef de famille 

Dans la société Kyaman, le chef de famille est la seconde institution communautaire la plus 

importante après celle de la chefferie. Ainsi, chaque famille est autonome dans la gestion de ses 

terres. Pour Monsieur NřKAYO, une personnalité coutumière du village dřAnono « La tradition 

Kyaman admet deux pouvoirs exécutifs dans le système foncier. Il s‟agit de la chefferie du village et 

la chefferie familiale ». Par ailleurs, rappelons que la terre dans la coutume des autochtones 

dřAbidjan, sřapparente au pouvoir. Elle est symbole de richesse et de sécurité sociale. En ce sens, 

plus une famille possède des lots, plus elle est crainte et respecter dans la communauté. Elle aussi un 

pouvoir sacré. La terre est considérée comme le monde des esprits et des ancêtres, pour cette raison, 

elle est inaliénable. Aussi, dans les familles, il était question que le chef de famille incarne ces 

valeurs et les transmet à la jeune génération. Par ailleurs, cette même tradition fixe également la seule 

règle de la désignation dřun membre de la famille en qualité de chef de famille. En effet, selon la 

coutume, cřest le neveu qui de son oncle maternel. Nous bien dans un cas de figure de matrilinéarité. 

Cette règle dřor qui est jusque dans les années 2000, suivie, va être remise en cause dans les familles. 

Deux raisons fondent ce basculement. La remise en cause du mode de transmission de lřhéritage 

familiale et les opportunités économiques qui sřoffrent aux villages Kyaman dans le domaine des 

transactions foncières. Concernant la première raison, avec lřavènement du christianisme, de plus en 

plus de famille adopte le mariage légal comme régime de réglementation des héritages familiaux. De 

ce fait, les familles légalement constituées sřinsurgent contre le procédé coutumier. Pour eux, il nřy a 

dřhéritier que les enfants de la famille nucléaire. Alors, cřest le fils qui doit désormais hériter du père. 

Cette situation va engendrer des querelles intestines au sein des grandes familles dans les villages 

étudiés. Les terrains familiaux deviennent un champ dřintérêts partagé entre tradition et légalité. 

Selon THÉVENOT (1996), « La pluralité des justifications conduit nécessairement à des compromis, 

c‟est-à-dire des accords pour suspendre les différends ».  Cette ambivalence entre les régimes 

costumiers et légaux de la chefferie familiale sera admis dans les villages étudiés. En ce sens, dans 

les familles sous la chapelle de la tradition, cřest toujours le neveu qui dispose des terres et décide 

dřen disposer en fonction des traits de caractère de sa personnalité. Tandis que dans les familles qui 

ont opté pour le régime juridico-religieux, les dispositions testamentaires et arrangements 

intrafamiliaux sont prépondérant. Toutefois quel que soit le régime de dispensation du foncier 

familial, il faut souligner que la marchandisation des terres a pris le pas sur les valeurs du 

conservatisme prônée par la tradition. Par conséquent, il arrive que le chef de famille coutumièrement 

reconnu, décide dřimpliquer les cadets sociaux dans sa gestion et dřen repartir les dividendes obtenus 

entre les membres. Ce cas de figure est courant chez les chefs de famille dont lřencrage 

communautaire est assez enraciné. Par ailleurs, il est aussi observé des cas où le chef de famille est 

austère à lřimplication des autres membres de la famille dans sa régulation du foncier. Il décide ainsi 

de personnaliser les gains quřils en tirent. Cette tendance est sujette à des conflits au sein de la 

famille. En guise de représailles, les classes dřâge marginalisé de la famille se livrent des actions de 

marchandisation imparfaite des terres. Monsieur GNAMBA, un jeune de la catégorie Blessoué du 

village dřAdjamé-Bingerville, nous fait la confidence suivante : « Notre classe d‟âge à contourner le 

dispositif coutumier, selon lequel, notre chef de famille devait profiter seul des retombées de la 
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marchandisation des lots. Nous avons pu reproduire le plan guide des terrains et les attestations 

d‟attribution à l‟insu de notre chef de famille rigoureux ». À contrario, dans les familles où la légalité 

a pris le pas sur la tradition, le chef de famille jouit dřune légitimité consanguine qui lui dispose à 

mener une gestion inclusive du foncier. À cet effet, lřayant droit au titre dřhéritier des terres 

familiales partage de plein gré les projets de marchandisation des lots. Surtout, il partage les 

retombées issues des transactions foncières avec ses contemporains et les cadets. Rappelons ici, ce 

nřest pas la coutume qui est appliquée, mais un acte dřhéritage consanguin qui décide de la cession 

des biens familiaux à un fils de la famille. Des différents cas de figure observés, il ressort que cřest à 

lřaîné de la famille que revient ce privilège. Selon les sous attendus, cřest au plus âgé que revient 

lřhéritage familial en vue de prévenir les clivages au sein de la famille. Ainsi, cřest par la 

gérontocratie que les familles évoluant dans le cadre légal garantissent la régularité du lègue. 

Toutefois, la famille est une institution autonome dans la société Kyaman qui nřest assujettie à 

aucune influence de la chefferie. Ainsi, les autorités coutumières acceptent cette forme hybride de la 

régulation des terrains dans les familles tout en traitant les formes de belligérance dans le but de 

garantir la crédibilité des actes de vente de terrains coutumiers dans le contexte contemporain.    

2.2. Des raisons économiques de la marchandisation des terrains locaux  

2.2.1. L‟inflation des prix des terrains coutumiers dans la ville d‟Abidjan 

Pour comprendre la nature de lřaugmentation des prix des terrains dans les villages étudiés, nous 

procéderons par un graphisme. Ces courbes suivantes nous montrent lřévolution du coût des lots dans 

les localités dřAdjamé-Bingerville et dřAnono depuis ces trois dernières décennies. Les données de 

bases ayant servi de support dřélaboration ont été fournies par les chefferies et les agences 

immobilières des zones dřétude.  

 

 
Source: nos enquêtes, Novembre 2019, Janvier 2020 
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Explication du graphisme 

La représentation des courbes suit une progression évolutive annuelle des prix des lots de 600m2 et 

de 1200m2. Cette évolution se justifie par deux facteurs explicatifs. Dřabord, la forte expansion 

urbaine de la ville dřAbidjan qui a non seulement contraint les autorités coutumières à revoir leur 

politique originelle de gestion foncière, mais aussi, à négocier leur contribution à la politique de 

développement de la capitale économique de la Côte dřIvoire. Ensuite, la lutte de positionnement 

idéologique entre aînés et cadets sociaux, entre conservatisme et marchandisation a fini par donner 

raison aux révolutionnaires
76

. Sur lřaxe des abscisses, sont indiquées les références tarifaires en 

francs CFA (500.000 à 20.000.000) appliqué dans ces quatre décennies selon quřil sřagit des lots de 

600m2 ou des lots de 1200m2. Jusquřen 1990, les terrains communautaires ne représentaient pas une 

forte valeur marchande, les lots était cédés par lřacte du don ou par vente. Pour le cas du don, la 

chefferie cède à une communauté sœur des terrains par motif de générosité
77

 ou dřalliance
78

. 

Rappelons que le cas de vente de terrain ne concerne que les lots à faible valeur communautaire. La 

marchandisation des terrains à cette époque dans les localités étudiées portait sur le cadastre en 

dehors de lřespace coutumièrement privilégié. De 1990 à 2000, la mise en œuvre de la loi numéro 23-

750 du 23 décembre 1998, consacre la pleine disposition des autorités coutumières réguler les terres 

reconnues comme étant la leur par lřÉtat. Les villages se sont vus du coût en possession dřimportants 

lots estimés à des milliers dřhectares. Surtout des espaces en dehors du champ habituel du foncier 

communautaire. Cet important capital cadastral, nouvellement constitué va conduire les autochtones 

à explorer la marchandisation comme un moyen dřasseoir une économie forte. Ces fonds recueillis à 

contribuer significativement à lřéquipement en infrastructures scolaires, commerciales et 

administratives des villages. Tandis que les Gnandô au pouvoir hésitaient entre conservatisme et 

mercantilisme. Cette attitude va affecter la gestion des terrains tant au niveau des chefferies que des 

chefs de famille. Pour les autorités coutumières, la terre doit-être certes vendue, mais lřurgence de 

préserver des espaces inaliénables pour les générations futures est primordiale. Cette vision du 

système foncier aîné va rapidement sřestomper et donner place un autre mode de régulation, celle 

promue par les cadets. De 2000 à 2010, les Dougbô briguent les chefferies dans les localités Kyaman. 

Lřarrivée de ces derniers au pouvoir dans les localités, consacre pleinement la période de 

marchandisation des terrains coutumiers par les autochtones. Dřabord, les chefferies vont réorganiser 

le système foncier de sorte à mettre en avant le financement des infrastructures dřéquipements dans 

les villages par la mise en œuvre de transactions foncières à fort intérêt économiques en occurrence, 

la vente de parcelles à des entreprises privés et particuliers. La portée économique de ces initiatives 

permettra de financer la construction des sièges de chefferie, dřécoles de marchés et foyers de 

jeunesses. Par contre dans les familles attachées aux valeurs traditionnelles, la tendance sera à la 

privatisation des intérêts issus de la marchandisation des terres. Ainsi, les chefs de familles dans leurs 

majorités profitent de leurs gestions pour améliorer leurs propres conditions de vie au détriment du 

bien-être de la cellule familiale. Cette approche, mitigée de la gouvernance des Dougbô au pouvoir, 
                                                             
76

 Nous attendons par révolutionnaires, les cadets sociaux dans les villages étudiés qui de par la position géographique 

quřoccupe leurs villages voulus tirer un avantage économique des terrains coutumiers surtout la loi n° 750-23 décembre 
1998 les y autorise.  
77

 Les Kyaman sont un peuple dont les valeurs dřhumanisme et dřhospitalité ont été bénéfiques à leur communauté sœur 

les Akyé. Lřépopée de lřoccupation du terroir actuel dřAbidjan par les autochtones, retrace la présence des Kyaman sur le 

littoral de lagune Ebrié depuis le XVIe siècle. Ceux-ci ont par la suite accueilli un peuple frère (Akyé), avec qui ils 

partagent les accointances culturelles. Jusquřen 1990, les Akyé dřAbidjan bénéficiaient de don lots de la communauté 

Kyaman dans les situations dřépuisement des terres cultivables et dřhabitation. 
78

 Ce type de transaction foncière basée sur la générosité est pratiqué dans les situations de mariage et de reconnaissance 

soit par la chefferie ou le chef de famille. Ainsi, la générosité dans ce contexte est la terre que le village cède à un 

bienfaiteur en guise de reconnaissance ou lřespace conjugale quřune famille donne à son gendre même si celui-ci est un 

allochtone.     
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conduit les cadets sociaux les Tchagba à la contestation de leur totale hégémonie sur le foncier. Pour 

ceux-ci, la marchandisation du foncier par les chefferies à certainement permis aux villages de 

sřéquiper, mais aussi elle a contribué à un enrichissement des autorités coutumières. Alors, la 

marchandisation massive de lots doit sřestomper. Au gré de leurs persistances, ils obtiennent un 

moratoire de limitation des actions de marchandisation des grands espaces communautaires pour les 

lots réguliers de 600 à 1200 m2. « Pour faire image, le paradigme de la régulation sociale n‟est pas 

à chercher dans la secte religieuse , mais dans la convention collective de travail » REYNAUD, 

(1999 : 112). Cette maxime se traduit localement dans le contexte de la régulation du foncier 

coutumier à travers la validation dřun contrat social dont lřobjectif est la limitation de la vente de 

grandes superficies de terres dans les localités. Ce consensus a été obtenu dans le but de céder aux 

prochaines générations des terres qui leur permettront de disposer de moyens dřexercice du pouvoir. 

Ainsi, de 2011 jusquřen 2020, les Tchagba parviennent au pouvoir dans les villages avec lřintention 

de profiter des gains financiers de la marchandisation du foncier dans la capitale économique en 

pleine expansion. Les transactions foncières dans les localités étudiées connaîtront une hausse avec 

lřavènement de ces nouvelles autorités coutumières. De nouveaux lotissements seront organisés pour 

permettre aux Tchagba au pouvoir dřêtre des acteurs incontournables du processus dřextension de la 

ville dřAbidjan. Surtout, la forte valeur économique des îlots dont les prix oscillent de 8 à 20 millions 

selon la dimension et emplacement, va contribuer à la reproduction des mêmes pratiques de gestion 

telles que pratiquées par les devanciers Dougbô. Pour les villageois, les chefferies actuelles font pire 

que leurs prédécesseurs dans la mesure la marchandisation sřest accrue et a enrichi les ténors du 

pouvoir. Cette situation a creusé lřécart dans le mode vie entre les aînés et les cadets sociaux, entre la 

communauté villageoise et les autorités coutumières.        

2.2.2. La marchandisation régulière des lots villageois 

La marchandisation régulière repose sur des fondements socioculturels du système foncier Kyaman. 

Ce que REYNAUD
79

 qualifie « Des règles générales, acceptables de part et d‟autre, et constituant 

un ensemble raisonnablement cohérent ». En ce sens, deux tendances institutions sociales fondent 

lřorganisation du marché foncier dans ce contexte. Dans un premier lieu, cřest à la chefferie que 

revient la primauté dans la régulation des transactions foncière. Dans cet ordre, seules les classes 

dřâge qui parviennent au pouvoir, sont les seuls tributaires des formes de contrat cadastral 

coutumièrement admise dans les villages. Ainsi, la première dimension dřune marchandisation 

reconnue par les autorités coutumières est la décision de la chefferie dřinitier un projet de valorisation 

économique dřun espace communautaire. Pour Monsieur AKOU
80

, « Cette étape est importante dans 

la mesure où elle jette les bases de la foire aux terrains coutumiers reconnus ». Ce procédé débute 

par lřinitiation dřun lotissement des terres potentiellement commerciales. Ensuite, chaque îlot est 

identifié selon un numéro dřattribution et consigné dans le plan guide. Cette initiative est menée sous 

lřégide de la chefferie et prend en compte la participation de lřordre des géomètres experts et du 

Ministère de la construction, du logement et de lřurbanisme. Une copie du plan guide est remise aux 

autorités coutumières par le ministère. Monsieur AKOU
81

 « C‟est une planification technique du 

projet avec l‟expertise et la participation de tous nos collaborateurs. L‟objectif de ce travail est la 

production d‟un support ayant force de loi ». Ce document constitue la base légale à partir de 

laquelle les prochaines transactions foncières sont censées se réaliser. La deuxième dimension est la 

tenue du conseil de gestion du projet de marchandisation. Les membres de cette tribune sont 

                                                             
79

 JEAN DANIEL REYNAUD, Op.cit. 
80

 Monsieur AKOU est une autorité dřAnono que nous avons interviewé au sujet du procédé de la marchandisation des 

lots coutumiers.  
81

 Monsieur AKOU, Idem 
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essentiellement constitués des personnes de la classe dřâge au pouvoir. Ils statuent sur le nombre de 

lots à vendre, la mise en œuvre des ventes, le partage des retombées avec les partenaires du projet, le 

partage du gain au niveau communautaire. La marchandisation est menée au premier plan par les 

démarcheurs qui bénéficieront selon les clauses en cours dans les villages de 10% du prix de vente au 

terme du processus. Ces derniers ont pour devoir de chercher les acheteurs et les mettre en contact 

avec la chefferie. Les autorités coutumières remettent après la signature du contrat avec lřacquéreur, 

une attestation villageoise de propriété sur laquelle est inscrit le numéro dřîlot avec la signature du 

chef du village. Lřacquéreur quant à lui versera comptant la somme correspondante à la dimension 

pour du terrain obtenu. La chefferie remettre 10% aux démarcheurs comme convenu. Le reste des 

dividendes est redistribué selon des règles gérontocratiques entre les différents membres de la 

chefferie. Ensuite, une part est reversée dans les caisses du village. Il ressort quřà la fin de lřensemble 

des processus de vente 10% du coût total des terrains morcelés et vendus seront reversés à lřordre des 

géomètres. Monsieur AKOU
82

 « Au terme du projet, chacun des acteurs ayant participé à sa 

réalisation reçoit une rétribution conventionnelle ». Généralement, la marchandisation régulière 

constitue une source dřintérêt prioritaire des autorités coutumières. Surtout, quřils sont bien discrets 

dans la posture quřils affichent localement dans le contexte ces transactions. Ils brandissent aux yeux 

des autochtones que la portée de la marchandisation coutumière réalisée par la chefferie est le 

développement des localités. Bien quřune bonne frange des villageois soit dubitative au sujet des 

motifs de cet argumentaire. Bref, quelles que soient les réticences, il est clair, lřargent des 

transactions est partiellement utilisé par les chefferies pour la réalisation de projets locaux et le 

financement des activités folkloriques
83

 locales. Bien quřil soit indéniable dřobserver lřaisance 

économique des autorités en charge du cadastre. Cette situation entraîne les critiques souvent acerbes 

des cadets sociaux et des autres membres de la communauté qui sřinsurgent contre lřétat de la gestion 

actuelle du terroir.  

2.2.3. La marchandisation imparfaite des terres locales 

Nous avons pu recenser trois formes de marchandisation irrégulières des terrains dans les localités 

dřAdjamé-Bingerville et dřAnono. Toutefois quel que soit le type de transaction le mobile premier 

est la recherche individuelle de profits au mépris des attentes du groupe. Aussi faut-il ajouter que les 

cas de marchandisation imparfaite débouchent inéluctablement sur des conflits. En premier lieu, nous 

notons la marchandisation concernant les autorités coutumières. Parmi les personnalités en charge de 

la régulation des lots dans les localités, certains se dérobent à la ligne réglementaire qui légitime le 

cadre des attributions de lots villageois. À cet effet, FLANDERS (1999 : 15)
84

, il appelle la 

compromission « tout échange où les partenaires cherchent à modifier les termes de l‟échange , toute 

relation où les acteurs remettent en cause les règles et leurs relations  ». Souvent, il advient que 

certains membres de la chefferie profitent du plan guide établit en leur possession pour en faire faire 

une copie de sorte à sřen servir pour produire des copies conformes de formulaires dřattestation 

dřattribution villageoise de terrain, portant les numéros dřordre du plan guide reproduit. À ce sujet, 

Monsieur AKE, un membre de famille de chefferie dřAdjamé-Bingerville, nous relate, le fait 

suivant : « Mon oncle, notre précédent chef du village, dupliquait les plans guides des terres 

communautaires et les autres supports utiles lui permettent de réaliser des ventes de lots en toute 

irrégularité. Dès son éviction, la nouvelle chefferie à découvert sa supercherie ». Dans ce contexte, 

lřobjectif des concernés est de profiter du privilège dont ils jouissent pour réaliser en dehors des 

                                                             
82

 Monsieur AKOU, Idem 
83

 Attendons par activités folkloriques, les fêtes dřintronisation, dřinitiation et de réjouissance communautaire.    
84

 FLANDERS (1999) cité par Gilbert De TERSSAC, la théorie de régulation sociale : repères introductifs, Association 

dřÉconomie Politique, 2012, 1-16. 
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transactions dûment accomplies, des marchandisations dřun lot à plusieurs acquéreurs. La 

personnalité coutumière en cette posture délictueuse nřa quřun objectif, vendre le plus de terres pour 

en tirer le maximum de bénéfices sans devoir à se soumettre aux contraintes de partage des 

dividendes dans le cadre réglementaire. En deuxième lieu, nous observons les procédés de transaction 

foncières dans les familles bien que réaliser par le chef de famille, ne sont pas conforment à la 

procédure dřacquisition communautaire de terrain coutumier. En ce sens, à la différence de la 

méthode précédente de reproduction irrégulière des documents du cadastre, ici, le chef de famille 

réalise des transactions avec des documents originaux. Toutefois, même sřil accomplit la 

marchandisation des lots avec des documents irréguliers, le mobile demeure inchangé, celui de 

décupler irrégulièrement les retombées sans tenir compte du type de vente réalisé. En claire, il vend 

les lots en outrepassant le seuil conventionnel. Monsieur ACHI, un chef de famille dřAnono, évincé, 

se confie à travers ces mots : « En ma qualité d‟ancien chef de famille, j‟avais le plein droit d‟user 

librement des lots en ma charge pour passer n‟importe quel contrat de vente. Mais, voici qu‟en plein 

exercice de mes prérogatives, le conseil de famille m‟en joint d‟avoir fait des transactions foncières 

interdites ». En effet, parmi les lots administrés par le chef de famille, se trouvent ceux non mise à 

prix réservés aux générations successives et aux besoins de logement de la cellule familiale. 

Seulement, le chef de famille une fois investie dans le cadre coutumier ou légal, dispose de 

lřensemble des documents du cadastre familial. Aussi, est-il situé sur ces spécifications. Mais contre 

tout attente, il arrive que certains chefs en plus des terrains éligibles à la marchandisation, vendent 

des lots protégés. Pour REYNAUD (1997 : 4), il est bon de savoir que : « La règle est un principe 

organisateur. Elle peut prendre la forme d‟une injonction ou d‟une interdiction visant à déterminer 

strictement un comportement ». Il faut comprendre ici quřil advient que le garant de la régularité de 

la marchandisation accepte de succomber à lřattrait du gain pour ainsi en fausser la justesse. Dans ce 

contexte, après que la forfaiture soit découverte, les actes de vente pourtant régulièrement acquis par 

lřacheteur sont remis en cause avec pour effet immédiat le retrait des terrains frappés dřinterdiction 

les autorités coutumières. En troisième lieu, concerne les cas des ventes par protestation réalisés par 

les cadets sociaux de manière sporadique. Il arrive que par vacance du pouvoir dřune autorité 

coutumière, le cadet qui assure lřintérim sřengage dans les projets de marchandisation sans y avoir le 

quitus de ses aînés. Alors, se faisant passer pour lřautorité titulaire des lots, il sřadonne à des actes de 

marchandisation des terrains coutumiers par la production des attestions dřattribution villageoise de 

terrain reproduite
85

. Ces cas de marchandisation imparfaite dans les localités sont mus par lřattitude 

des cadets sociaux à sřarroger le pouvoir des aînés sociaux. Surtout pour en tirer aussi à leur niveau 

un profit satisfaisant des lots communautaires. Ce type de marchandisation à lieu le plus souvent dans 

les familles appliquent la réglementation coutumière de la transmission de lřhéritage familial.  

2.3. Diagnostic des déterminants de la marchandisation des lots coutumiers 

2.3.1. De la configuration du système foncier local  

Le système foncier local admet une transmission cycle du pouvoir entre aînés et cadets sociaux dans 

son fonctionnement. Cette approche substantielle de la régulation sociale se traduit selon BRÉCHET 

et LE VELLY (2011) par cette sentence : « La régulation désigne les activités qui contribuent à 

constituer le collectif et à régler les rapports en son sein  ». Ce mécanisme traditionnel de régulation 

du terroir même sřil a lřavantage de reproduire un schéma stable dans lřordre dřexercice du pouvoir, 

présente des réels handicaps systémiques qui sont la prévisibilité dans la gouvernance des aînés 

sociaux et lřimpatience cadets. Cřest bien cette spécificité de la régulation sociale dans le contexte 

                                                             
85

 Le cadet qui substitut lřautorité coutumière pour motif de maladie ou voyage de longue durée, bénéficie dřune copie du 

plan guide en vue de suivre selon le conseil de son aîné, les actes fonciers déjà réalisés. Seulement, quřil arrive que celui-

ci sřen serve pour une marchandisation non autorisée des terres dont il a la simple garde. 



Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

 

656 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

 

Kyaman que AGLIETTA (1982 :6°) qualifie de « Problème de la reproduction du problème de la 

socialisation ». De ce fait, les actuels régulateurs du foncier sřactivent au mimétisme des procédés 

traditionnels dans la gestion des terrains communautaires. Ainsi, bien avant leur admission dans la 

sphère du pouvoir local, ils planifient une politique de gouvernance visant à tirer à leur tour le 

meilleur profit des lots communautaire. Une sorte de « vengeance qui serait un repas qui se mange 

froidement »
86

 à laquelle souscrivent les potentiels dirigeants du système foncier. Ils prennent ainsi 

comme argument de légitimation social, les irrégularités supposées de la régulation de leurs 

devanciers. Aussi auront-ils tendance à brandir la carte du manque de savoir-faire ou du manque de 

qualification dans le mode régulation des aînés. Par ces prétextes qui semblent être justifiés au regard 

non averti et distant des membres de la communauté, ils bénéficient généralement dřun levier lié aux 

murmures sociaux pour fragiliser le programme de gestion des prédécesseurs de sorte à créer des 

zones dřincertitudes. Cette réalité implique deux niveaux de pratiques, dřabord, la volonté des aînés 

de se conformer à la volonté communautaire par des reformes appréciées de tous et la mise en œuvre 

de projets personnels visant à assurer leur sortie honorable du système foncier. Nřoublions pas que 

lřacteur social dans ces conditions est aussi un « homo economicus » alors, les devanciers tout en se 

soumettant aux contraintes du travail communautaire sřévertueront à lřaccroissement de leur richesse 

personnelle. Le caractère préoccupant de cette forme de régulation sociale est la perte de lřidentité 

première autrefois reconnue au système foncier. Il sřagit du conservatisme et spécifiquement de 

lřintérêt du groupe social.  AGLIETTA (976 : 13) décrit cette situation en ces termes : « La théorie de 

la régulation du capitalisme est celle de la genèse, du développement et du dépérissement des formes 

sociales, bref de la transformation des séparations qui le constituent. Elle ne se préoccupe pas 

dřassigner une finalité à ce mouvement » . Autrement dit, la marchandisation de masse des lots 

communautaires sera de plus en plus modérée pour inversement accroître la richesse la 

marchandisation privée des terrains communautaires. Les aînés ainsi acculés opteront pour un 

accaparement de certaines retombées financières. Concernant lřattitude impatiente des cadets 

sociaux, cela sřexplique par le sentiment du « dernier venu ». Pour les aspirants au pouvoir, il est 

nécessaire dřuser de tous les moyens coutumiers pour amener les aînés à garantir leur « part du 

gâteau ». Ici, il sřagit pour les cadets sociaux de faire freiner ou de détourner la marchandisation des 

terrains pour eux aussi espérés en tirer de conséquents profits. Cřest ce qui explique en partie la 

marchandisation imparfaite menée dans certaines situations par les cadets au mépris des dispositions 

coutumières de régulation des lots. Aussi, ne craignent-ils pas quelques réprimandes communautaires 

dans la mesure où ils ont déjà obtenu lřassentiment populaire des villageois par leurs protestations. 

Pour les autochtones, lřattitude révolutionnaire des cadets se justifie par deux raisons. La première est 

le souci de préserver une bonne partie du patrimoine foncier aux générations futures. La deuxième est 

la possibilité dřœuvrer de manière active dans le cadre des transactions foncières. De par le statut de 

successeur dont jouissent les cadets, les fautes dřapprentissage
87

 quřils pourraient exprimer doivent 

cordialement résolues. 
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 Propos de Monsieur GBOCO, un membre influent de la classe dřâge Tchagba. 
87

 Les cadets sociaux, bien plus dřêtre des rivaux sociaux sont avant tout les élèves des aînés qui ont pour charge de les 

former aux pratiques foncières. Le système foncier fait donc de ceux-ci des rivaux sociaux, mais aussi des acteurs 

incontournables dans la reproduction sociale des valeurs coutumières entre générations successives. Alors toutes dérives 

de la part de ces apprentis sociaux doivent faire objet dřun traitement non-coercitif, mais éducatif. 
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2.3.2. Du statut social des acteurs locaux  

Dans les localités dřAnono et dřAdjamé-Bingerville le système foncier est régi par la gérontocratie. 

Ce système que REYNAUD (1989) qualifie de « régulations autonomes ». Dans le contexte de cette 

étude, il sřagit du règne des aînés sur les cadets sociaux dans le cycle de la régulation du foncier 

coutumier. Dřune autre manière, il est question pour REYNAUD
88

 dřune « Régulations de contrôle 

». Il sřagit dřune en ce sens, deux types de statuts sont se côtoient dans les pratiques de 

marchandisation des terrains. Nous avons les devanciers qui sont lřincarnation du pouvoir dans la 

communauté Kyaman. Tandis que nous avons les cadets qui sont les élèves et les aspirants au pouvoir 

coutumier. Bien que nous puissions admettre cette configuration structurelle qui semble situer la 

position des acteurs locaux dans des sortes de niches de positionnement dans lřéchelle sociale des 

autochtones, il nřexiste pas dans les faits des cloisons entre aînés et cadets sociaux dans la 

marchandisation des terrains. Ainsi, la catégorie dirigeante constituée des membres de la classe dřâge 

Tchagba est organisée en chefferie du village et familiale pour la régulation de lřentièreté du système 

foncier. Il sřagit ici de lřexercice total des prérogatives telles que le prévoit la tradition. Les 

devanciers occupent les positions de domination des organes centraux de pouvoir que sont les 

instances de gouvernance communautaire et familiale. Rappelons que le motif dřincitation des classes 

qui aspirent au pouvoir est la possibilité de tirer un profit économique de la marchandisation des lots. 

Pour la chefferie du village, la posture de la discrétion est adoptée pour éviter dřattiser les critiques 

des cadets qui pourraient saper leur gouvernance. Alors, ceux-ci appliquent la politique du « grilleur 

dřarachide ». Cette allusion dans le contexte local, renvoie au travailleur qui se rétribue 

financièrement en accomplissant le devoir auquel il est assigné. Les autorités coutumières tout 

souscrivant pour la marchandisation des lots communautaires manœuvre à satisfaire leur intérêt 

personnel. Monsieur BESSIKOI, un membre de classe dřâge dirigeante dřAdjamé-Bingerville 

rétorque : « Quand on t‟envoie, il faut savoir t‟envoyer ». Ce dicton local stipule que le régulateur du 

bien communautaire doit tout en accomplissant son engagement, prendre des dispositions pour tirer 

un profit personnel de sa gestion. Durant leurs mandatures, ils vont réaliser à partir des retombées de 

la marchandisation des terrains des projets dřintérêt commun tout assouvissant discrètement leurs 

besoins personnels. Alors, derrière les initiatives locales des Tchagba de bâtir des écoles, des 

marchés, des foyers, des bâtiments communautaires se cachent la réalisation de leurs propres projets 

immobiliers et équipements. De ce fait, nous sommes dans une dynamique de reproduction de ces 

mêmes pratiques de génération en générations. Toutefois, la période avant les années 1990 dérode à 

cette règle. Souvenons-nous que le clivage entre aînés et cadets nřest que lié à la confiscation des 

dividendes issus des transactions foncières. Toujours dans le schéma dřune réplique des mêmes effets 

produisant les mêmes causes, les frustrations subies par les cadets vont entraîner la vigilance accrue 

de ceux-ci à profiter de toutes les zones dřincertitudes liées à la régulation des aînés pour la 

réalisation de la marchandisation imparfaite des terres dans les localités. Aussi, pouvons-nous dire 

que les transactions irrégulières ne sont pas le seul fait des cadets, mais des aînés qui profitent de leur 

statut soit pour la vente dřun lot à plusieurs acquéreurs soit, pour la réalisation de marché foncier 

non-approuvé au sein de la communauté. De plus, dans le système foncier, les aînés incarnent les 

instructeurs des cadets dans le système dřapprentissage social des valeurs de gestion du terroir. Cřest 

ce qui explique la tendance des cadets à reproduire à leur tour, les spécificités de la gouvernance des 

devanciers. 
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 REYNAUD (1989), Idem. 



Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

 

658 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

 

2.3.3. Des stratégies déployées par aînés et cadets sociaux 

De cette étude, il ressort trois catégories de stratégies menées par les acteurs en lien avec la 

marchandisation du foncier. Nous avons de prime à bord la stratégie des gérontocrates, ensuite celle 

des erratiques et enfin celle des contestataires. Cette diversité dřacteurs et de politiques en matière de 

la gestion du « bien fond » communautaire doit être compris en ces termes selon CANGUILHEM 

(1985)
89

 : « La régulation, c‟est l‟ajustement [...] d‟une pluralité de mouvements ou d‟actes et de 

leurs effets ou produits que leur diversité ou leur succession rend d‟abord étrangers les uns aux 

autres ». Il y a donc dans les localités étudiées un jeu social fait de contestation dřidéologies au gré 

des générations qui sřaffrontent dans la sphère lřadministration des lots coutumiers. Toutefois, le 

système foncier Kyaman accorde plein droit au plus âgés dans la régulation du foncier. Dans ce type 

dřorganisation, la formation du citoyen passe par lřapprentissage sociale qui dure seize ans depuis 

lřâge de la maturité
90

 sociale. Ce délai de formation des futurs gouvernants est aussi le temps 

dřexercice du pouvoir des aînés sociaux. Le temps du pouvoir des devanciers est aussi celui de 

lřécole de lřadministration communautaire. Monsieur AGO, un doyen dřâge de la localité dřAnono 

explique la régulation de la société Kyaman en ces termes : « Dans notre communauté, les aînés au 

pouvoir sont investis deux rôles, celui d‟administrer le terroir et d‟éduquer les cadets sociaux pour 

l‟exercice prochain des mêmes prérogatives ». Pour ce faire, les plus âgés ont la double tâche de 

former les plus jeunes et de gérer le foncier. Dans ce contexte, la première démarche des autorités 

coutumières est de brandir lřargument dřimmaturité de leurs rivaux politiques. Surtout que nous 

sommes dans une relation de maître et dřélève. Selon CROZIER et FRIEDBERG (1977), les aînés se 

servent des « Zones d‟incertitudes » pour se définir « Une marge de manœuvre » conformément à 

leur objectif. Cette posture confère aux ténors du pouvoir un niveau de confort surtout dans la 

réalisation des projets de marchandisation. Aussi faudrait-il comprendre que la marchandisation 

lřactivité principale pourvoyeuse de devises financière importante pour la communauté et ses 

dirigeants. Bref, les autorités coutumières sont durant leurs mandants nichés dans une franchise 

institutionnelle qui les autorise à mettre en œuvre leur propre procédé de gestion sans craindre dřêtre 

retiré du pouvoir durant le temps de leur mandat. Alors, au gré de lřévolution de la ville dřAbidjan en 

tant que capital, ce sont succédé dans lřordre gérontocratique, la classe dřâge des Gnandô, avec pour 

idéologie le conservatisme
91

, celle des Dougbô avec pour procédé lřinitiation de la marchandisation, 

celle des Tchagba avec pour leitmotiv, la démocratisation de la marchandisation. À propos, Monsieur 

MANDAN
92

 asserte : « Nos pères Gnandô sont restés fidèles à la tradition, celle de ne pas 

marchander le foncier surtout, pour son caractère sacré. Toutefois, l‟avènement des Dougbô a 

consacré malheureusement la marchandisation de nos terres ». Précision que cřest actuellement la 

vision de la régulation du foncier en vogue dans les localités étudiées dans la mesure ou les Tchagba 

tiennent pour lřinstant les rênes du pouvoir dans les localités. Les Blessoué sont pour lřheure en 

instance dřapprentissage. Ensuite, les autres stratégies sont propres Blessoué. En effet, ils sont tantôt 

dans la posture des erratiques dans la mesure où certains par quelques privilèges de filiation profitent 

de la confiance de leurs devanciers pour entreprendre de manière sporadique des transactions 

                                                             
89

 Georges CANGUILHEM, le concept de lřaction, cité par Claire Salomon-Bayet (1996 : 5-15). 
90

 À trente-trois ans, lřhomme « Kyaman » est socialement reconnu comme un homme mature en âge dřapprendre les 

rouages de la vie civile, politique et militaire. Ainsi, pendant seize-ans, il est à lřécole de la vie recevant de ces aînés les 

connaissances qui feront de lui le citoyen accomplit pour lřexercice du pouvoir. 
91

 Quatre classes dřâge structurent lřordre de gouvernance dans la communauté Kyaman, les Gnandô, Dougbô, Tchagba 

et Blessoué. Les Gnandô dans lřordre chronologique de gouvernance incarnaient à leur époque le respect de la tradition 

lié à immuabilité et au non-marchandage de la terre. En effet, la tradition Kyaman stipule que la terre ne doit pas être 

vendue.  
92

 Monsieur MANDAN est un membre de la catégorie Dougbô. 
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foncières non coutumièrement reconnues. Monsieur BENJO
93

, nous fait la confidence suivante : 

« Nous faisons partie des privilégiés dans ce village qui ont un tant soit peu goûté aux délices de la 

marchandisation du foncier. Ces opportunités s‟estompent dès que nos aînés reviennent de leurs 

absences ». Tantôt, ils sont porteurs dřidéologie réformatrice et remettent donc en cause les pratiques 

de gouvernance des devanciers par des revendications portant sur la gouvernance responsable des 

terres et le balisage des terres par catégories de gestion. Dans le raisonnement de la gouvernance 

responsable, les Blessoué pensent que les Tchagba devraient tenir compte des générations futures 

dans la vulgarisation de la marchandisation du foncier. Aussi, pour eux, le conseil du village devrait 

décider dřun nombre de lots requis à chaque gouvernance. Ce qui permettrait dřéviter toutes 

démesures qui compromettraient la possibilité des classes dřâge avenir de jouir aussi des retombées 

de la marchandisation des terrains.  

Conclusion 

Des formes de régulation du système foncier coutumier dans les villages se sont succédé au gré de 

lřévolution du statut urbain dřAbidjan. Les villages dřAnono et Adjamé-Bingerville ont fortement été 

impactés par leur positionnement en zones urbaines et périurbaines de la capitale économique de la 

Côte dřIvoire. Cette situation a certes contribué à la modernisation du mode de vie des autochtones, 

mais aussi à la déliquescence des savoir-faire locaux en matière de gestion du cadastre villageois. 

Dřune vision basée sur lřapologie de lřimmuabilité de la terre, la régulation des lots a sombré dans la 

marchandisation de plus en plus exacerbée. Ainsi, à mesure que le mécanisme cyclique de 

lřadministration coutumière a fait place à des ordres nouveaux, le conservatisme a laissé place à la 

vulgarisation des transactions foncières à but lucratif. Par la méthode de régulation sociale, nous 

avons pu appréhender comment les conditions de vie sociale, économique et le positionnement 

géographique de ces localités ont conduit à lřadoption de règles nouvelles. Surtout, ces nouvelles 

indications nřont pas dřenracinement culturel, mais découlent des contraintes liées à la transformation 

et à la spoliation des terrains coutumiers. Il ressort de cette étude que les ordres coutumiers liés au 

système foncier sřenracinent quřen fonction des enjeux liés au statut de lřenvironnement. Partant de 

cette observation, lřon peut sřinterroger sur la pérennité des fondamentaux de la tradition dans le 

champ socio-anthropologique des sociétés africaines.   
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