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I. Justification du choix du cadre spatialI. Justification du choix du cadre spatial
DioDio :  village  :  village  TToura au cœur du territoire oura au cœur du territoire YacoubaYacouba

DouèDouè :  village :  village YacoubaYacouba
Carte 1: Carte 1: Localisation du site d’étudeLocalisation du site d’étude

Sous-Préfecture de BiankoumaCôte d’Ivoire

22/05/2017 3

Département de Biankouma

n1



Diapositive 3

n1 si possible que la zone soit plus mise en exergue sur la carte
ngonian; 04-05-17



Introduction Introduction 
� Entre 2002 et 2011, la Côte d’Ivoire connait des
crises militaro-politique et post-électorale.

� Des mouvements de populations notamment la
communauté burkinabé dans l’ouest montagneux;
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� Une colonisation des réserves foncières de la
Sous-préfecture de Biankouma occasionnée par une
mésentente entre communautés autochtones.



Introduction Introduction 

• Comment la mésentente entre autochtones qui a
favorisé l’immigration burkinabè et des tensions
foncières ont impacté la disponibilité alimentaire dans
la sous-préfecture de Biankouma?

• Quelles sont les caractéristiques de l’immigration

QuestionsQuestions
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• En quoi la présence des migrants (burkinabè) détériore-
t-elle les rapports interculturels dans les villages de Douè
et Dio ?

• Quelles sont les caractéristiques de l’immigration
burkinabè dans cette localité ?

• Quelles sont les impacts socio-économiques de cette
crise dans la localité ?



OBJECTIFSOBJECTIFS
Général
Analyser les impacts des crises ivoiriennes de 2002
à 2011 sur le foncier, la vie communautaire et la
disponibilité alimentaire dans la sous-préfecture de
Biankouma.

SpécifiquesSpécifiques
� décrire les mouvements migratoires et les relations

intercommunautaires à Biankouma;

� analyser les manifestations de la dégradation des
rapports et conflits fonciers;

� déterminer les effets socioéconomiques induits par
les conflits intercommunautaires à Biankouma.
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MéthodologieMéthodologie
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MéthodologieMéthodologie



MatérielsMatériels

- Un guide d’entretien;
- Un dictaphone
- Logiciel QGIS 2 . . 14

lesles unitésunités d’observationd’observation
-- La sous-préfecture de Biankouma
- 2 villages de Biankouma
- campement burkinabé
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- campement burkinabé
- les exploitations

Méthode
- Les interviews individualisés (autorités
administratives et coutumières)
- Les focus groupes (paysans)



RésultatsRésultats
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RésultatsRésultats



Rupture des rapports entre communautés
autochtones et l’arrivée des burkinabè

� Cohabitation des autochtones Douè et Dio.

� Le non-respect des us et coutumes par les� Le non-respect des us et coutumes par les
toura de Dio.

� Dégradation des rapports et installation des
burkinabè
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� « Ce qui est arrivé est de leur faute. Ils sont en train de payer
leur manque de reconnaissance. Parce qu’ils ont beaucoup de
cadres dans leur village, ils ne nous respectent plus. Ils ne
reconnaissent même plus que ce sont nos ancêtres qui leur ont
donné la terre. »
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� La sensation d’envahissement créée par la
présence de population allogène (burkinabè) : « On
ne s’est pas où ils sont quittés et puis ils sont
beaucoup en brousse là-bas. »



Arrivée Arrivée spontanée des burkinabè et spontanée des burkinabè et 
l’occupation l’occupation brutale des brutale des terres terres de de DioDio (2/1)(2/1)

� Une pression foncière qui engendre une récession
des terres par une réduction considérable des
parcelles allouées aux vivriers chez les autochtones
de Dio :

- « … J’ai constaté que le chef de Douè est rentré dans
nos portions de terre de façon brutale, »

- « …Ils (burkinabè) font des piquetages dans les
champs de café, de riz et même les jachères.» …
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- Une force de travail remarquable par la mise en valeur de vastes
étendues de terre par les burkinabés en 4 années d’exercice,

- La facilité à développer le cacao dans une localité jugée
impropre à la cacaoculture

Arrivée spontanée des burkinabè et l’occupation 
des terres (2/2)
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De l’occupation burkinabè à la criseDe l’occupation burkinabè à la crise

� Le tutorat de Douè accordé à la colonie burkinabè est
gênant à Dio : «Tant qu’ils vont vouloir récupérer ces terres de
force, ils nous trouveront sur leur chemin ».

• Les terres occupées, propriétés des toura de Dio
« des preuves qui montrent que depuis des décennies nos grands-
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parents détiennent ces portions. Alors que le chef de Douè n’a

aucune trace sur ces terres, ni celle de ces grands-parents »…

• Les burkinabé accusés d’assassinat

« Les Toura nous ont accusés de l’avoir tué. Donc ils ont commencé à

saccager nos biens, bruler nos plantations, tuer nos moutons, casser nos

maisons. Un de nos frères a été frappé et jeté dans le feu. Ils le croyaient

mort, mais il n’est pas mort. C’est le lendemain qu’on l’a retrouvé. Le champ

de cacao qui a été brulé peut atteindre 100 ha ».



Un conflit aux conséquences graves 1/2
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Un conflit aux conséquences graves 2/2

� La rupture sociale est définitive
« On ne se rend plus visite comme avant. Quand on se rencontre,
il est parfois difficile de se saluer. Parce qu’ils savent qu’on n’est
pas du tout contents d’eux. Ici, on ne peut pas tolérer qu’ils aient
préféré de donner notre terre à des Burkinabè. Eux aussi, ils ne
sont pas contents de nous. Comme on ne s’apprécie plus, peut-
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sont pas contents de nous. Comme on ne s’apprécie plus, peut-
être qu’il va arriver qu’on ne va plus se marier entre nous. Rires. »

� Le spectre de l’insécurité alimentaire plane sur la 
zone

« Le problème n’a pas été réglé. Et nos terres sont encore
occupées. Depuis qu’ils sont venus, je n’ai plus de terre pour
cultiver, même pour la nourriture de ma famille je vais à la boutique
alors que je suis au village. »



ConclusionConclusion

� Le non-respect des contrats ancestraux par les
nouvelles générations a pour conséquence la destruction
des rapports sociaux.

� l’installation des burkinabè par les yacouba de Douè a
accentué les tensions.
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accentué les tensions.

� la rareté des terres a fait surgir des conflits fonciers

� Les conflits fonciers ont entraîné l’insécurité alimentaire
chez les communautés toura de Dio

� Un cas de conflit qui mérite d’être porté à l’attention de
l’auditoire.



PERSPECTIVESPERSPECTIVES

� Les autorités administratives et villageoises doivent
veiller à la délimitation des terroirs villageois pour
régler le litige foncier entre Douè et Dio.

� Procéder à l’immatriculation des terroirs villageois
délimités pour la délivrance des titres desdélimités pour la délivrance des titres des
propriétés individuels et / ou collectifs.

� Circonscrire les allogènes burkinabè qui se sont
disséminés dans tout le département et ont une
force de travail remarquable afin d’éviter d’autres
conflits.
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