
INTRODUCTION
Occupée pendant près d'une décennie par une rébelion armée, la ville de Korhogo  a paradoxalement connu dans ce contexte de crise une forte expansion spatiale. De 2 500 ha 
en 1985, la superficie urbanisée est passée à 3 300 ha en 2000 pour atteindre 8 700 ha en 2011, soit un accroissement de 164%. Cette dynamique d'exception qui absorbe les espaces 
ruraux et agricoles périphériques a donné lieu dans le paysage urbain à plusieurs quartiers nés de la guerre. Le redeploiement de l'administration à partir de 2011 à Korhogo a 
mis au jour des différents quartierts de la guerre. Aujourd'hui, dans ces espaces conquis, surgissent de nombreux litiges fonciers urbains de natures diverses. Quels ont été les 
facteurs de leur émergence?

METHODOLOGIE
L'approche méthodologique adoptée s'appuie sur une synthèse bibliographique à 
partir des recherches antérieurs et complètée par des enquêtes de terrain. L'objectif de 
cette contribution est d'analyser les facteurs de la création des quartiers de la guerre 
qui suscitent tant de conflits et les modalités de leur insertion dans le tissu urbain 
post-crise.

RESULTATS

1- La dynamique d'exception ces dernières années 

2- Les espaces conflictuels

3- Typologie des conflits fonciers

4- L'état d'approbation des quarteirs nés de la guerre 

5- Les facteurs de l'émergence des conflits

CONCLUSION
Dans l'espace urbain, le principal héritahe légué à l'Etat post-crise par l'administration 
des forces rebelles est l'étalement de la ville de Korhogo. C'était donc une écriture au 
sol de l'administration rebelle mieux une stratégie d'ancrage territoriale savamment 
reflechie. Au-dela des considérations sociologiques et culturelles, la constitution de 
reserve foncière privée comme moyen de refuge des ressources engrangée durant la 
crise armée a été l'un des principaux facteurs de l'étalement de la ville de Korhogo. 
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- L'absence de l'administration, la porte ouverte au désordre urbain;
- La construction d'un patrimoine foncier, valeur de refuge financier;
- Les conflits de compétence post-crise dans la gestion foncière de la ville entre les ser-
vices du domaine de la préfecture et la direction régionale de la construction et de l'ur-
banisme en dépit de la reforme qui institue l'arrêté de concession définitive (ACD) 
comme le seul et unique acte qui consacre la propriété foncière en milieu urbain; 
- Le respect de la hiérachie ou les dessous d'un lotissement sans contestation;
- La représentation sociale de l'habitat chez le Sénoufo. 
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