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Résumé 
La présente étude aborde la question des activités agricoles et les conflits qui minent les terroirs de la 

sous-préfecture de Péhé, à Ouest de la Côte d’Ivoire, dans le département de Toulépleu. Cette sous-

préfecture connait ces deux dernières décennies une dynamique croissance des activités agricoles et 

l’immixtion de nouvelles cultures de rentes telles que l’hévéa dans le quotidien des agriculteurs.  Ces 

nouvelles cultures en addition avec les cultures pérennes de base, l’accroissement exponentiel de la 

population et le développent d’autres activités économiques ont transformé le paysage qui auparavant 

était une importante réserve forestière. En effet, les activités agricoles ont connu une forte progression 

au détriment de la forêt. Ainsi, entre 1990 et 2021, les activités agricoles sont passées de près de 70% 

à près de 90%. Cette pression est due à l’accroissement de la population inhérent au flux migratoires 

important. Ce qui est à l’origine de la saturation foncière. Le manque de terre a exacerbé des tensions 

intercommunautaires qui se sont amplifié par la crise-militaro-politique. Pour atteindre ces résultats, 

l’utilisation des images Satellites Landsat et des enquêtes de terrains auprès des populations ont été 

nécessaires. L’objectif de cette étude est de montrer les conséquences de l’afflux migratoire sur la 

gestion du patrimoine des terres de la sous-préfecture de Péhé. De façon spécifique, il s’est agi de faire 

une analyse spatiale et temporelle de l’état des lieux de l’occupation du sol, de montrer les facteurs de 

la saturation des terres et d’identifier les conflits récurrents dans les terroirs de la sous-préfecture.   

Mots clés : Ouest ivoirien, Péhé, Cartographie, Activités agricoles, Conflits fonciers. 

 

Abstract 
This study addresses the question of agricultural activities and conflicts that undermine the lands of 

the sub-prefecture of Péhé, in the West of the Côte d’Ivoire in the department of Toulépleu. This sub-

prefecture has experienced a dynamic growth in agricultural activities over the last two decades and 

the interference of new annuity crops such as rubber in the daily lives of farmers. These new crops, in 

addition to the basic perennial crops, the exponential increase in population and the development of 

other economic activities have transformed the landscape that was once a major forest reserve. Indeed, 

agricultural activities have grown strongly to the detriment of the forest. Between 1990 and 2021, for 

example, agricultural activity increased from nearly 70% to nearly 90%. This pressure is due to the 

population growth inherent in the large migration flows. This is the cause of land saturation. The lack 

of land has exacerbated inter-communal tensions, which have been amplified by the military-political 

crisis. To achieve these results, the use of Landsat satellite images and field surveys of populations 

were required. The objective of this study is to show the consequences of the migratory influx on the 

management of the heritage of the lands of the sub-prefecture of Péhe. In particular, it was a question 

of making a spatial and temporal analysis of the state of land use, of showing the factors of the 

saturation of the land and of identifying recurrent conflicts in the territories of the sub-prefecture. 

Keywords: Ivorian west, Péhé, cartography, agricultural activities, land conflicts. 
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Introduction 

A l’orée de l’indépendance, la politique ivoirienne de développement économique s’est basée 

sur un modèle économique agro-exportateur privilégiant les cultures pérennes telles que le 

café et le cacao. Ce modèle a favorisé l’exploitation des ressources naturelles de façon 

extensive en zone forestière. Ainsi, de vastes surfaces de couvert forestier ont été détruites 

suite à la mise en place des activités agricoles, à l’exploitation abusive des essences forestiers 

et à la collecte de bois d’énergie. Par ailleurs, la politique d’immigration menée par la Côte 

d’Ivoire qui se caractérisait par l’ouverture des frontières, couplée à la croissance rapide de 

l’économie ivoirienne, a attiré des travailleurs migrants des pays voisins (HUMAN RIGHTS 

WATCH, 2013, p.4). Les migrations ont ainsi assuré l’occupation des terres et l’expansion de 

l’espace géographique surtout dans les milieux ruraux (B. MBOUP, 2017, p.78).  

Cette situation a conduit inéluctablement à une réduction considérable des surfaces 

forestières, ainsi qu’à une baisse de la fertilité des sols liée à leur surexploitation. L’ouverture 

des territoires ruraux à l’immigration massive des travailleurs pour des raisons économiques a 

modifié l’occupation du sol, se traduisant ainsi par le développement des activités 

économiques, l’augmentation de population, l’extension de l’espace agricole (D. KROUBA et 

al., 2018, p.272). Par ailleurs, « compte tenu de la fragilité de ce secteur basé sur le binôme 

café- cacao, l’État ivoirien a mis en place une politique de diversification des cultures avec 

l’immixtion de nouvelles cultures tels que le palmier à huile, l’hévéaculture (A. KANGAH et 

al., 2016, p.72).  

Cependant, l’ampleur de ces activités d’ordre anthropiques qui se manifestent par des 

systèmes agricoles inadaptés, par l’exploitation anarchique du couvert forestier et par la forte 

pression démographique dégradent et modifient l’usage des terres. Le déplacement de la 

boucle du binôme café-cacao à l’Ouest et particulièrement dans la sous-préfecture de Péhé 

grâce à la disponibilité foncière et de nombreuses potentialités agricoles du milieu a favorisé 

l’afflux des populations allochtones et allogènes. Ce flux migratoire a contribué au 

développement des activités agricoles telles que le café-cacao, les cultures vivrières 

notamment le riz, à la réduction du couvert forestier et à une saturation des terres au fil des 

années. La chute des prix du café-cacao dans les années 1980 a contribué à l’essor progressive 

de nouvelles cultures telles que l’hévéaculture et le palmier à huile. Par ailleurs, la crise 

militaro-politique de 2002 et la crise post-électorale ont non seulement accentué la pression 

sur cette sous-préfecture mais ont particulièrement accéléré la transformation du paysage 

rural.  
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Cette pression anthropique due au déplacement massif des populations provoque la saturation 

des terres. Dès lors, on assiste à des conflits fonciers qui naissent des revendications des terres 

aussi bien par les autochtones que par les étrangers. Face à cette situation, la question est de 

savoir quelles sont les conséquences de l’afflux migratoire sur la gestion du patrimoine des 

terres de la sous-préfecture de Péhé ? Cette question nous amène à faire une analyse spatiale 

et temporelle de l’état des lieux de l’occupation du sol, de montrer les facteurs de la saturation 

des terres et d’identifier les conflits récurrents dans les terroirs de la sous-préfecture.   

1. Espace d’étude 

La sous-préfecture de Péhé est localisée à l’Ouest de la Côte-d’Ivoire, dans le département de 

Toulépleu, région du Cavally. Elle est comprise entre les longitudes 8°10’0’’ et 8°22’0’’ 

Ouest et les latitudes 6°26’30’’ et 6°39’0’ Nord. Elle est limitée à l’ouest par la sous-

préfecture de Toulépleu, au nord par la sous-préfecture de Goulaleu (département de Zouan-

Hounien), au sud par celle de Méo et à l’est par les sous-préfectures de Doké et de Tinhou, 

dans le département de Bloléquin (Figure 1). 

Figure 1 : Localisation de la sous-préfecture de Péhé 
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Le climat de la sous-préfecture de Péhé est de type équatorial, chaud et humide. Il se 

caractérise par l’alternance de deux saisons sèches et deux saisons des pluies : grande saison 

sèche de décembre en mars, petite saison de pluies d’avril à juin, petite saison sèche de juillet 

à août et grande saison des pluies de septembre à novembre.  La moyenne annuelle des 

précipitations est de 1900 millimètres environ. Le nombre de jours de pluie est d’environ 120 

à 125 jours par an avec une température moyenne annuelle comprise entre (23 à 27°c) (A. 

SCHWARTZ, 1970 p.266). 

La sous-préfecture est traversée par le fleuve Cavally qui prend sa source en Guinée et 

s’écoule vers Tabou et le cap des Palmes au Liberia où il se jette dans l’océan Atlantique. Par 

ailleurs, plusieurs rivières comme So, Saha, Ni-pi, Minhin qui sont les affluents du fleuve 

Cavally drainent la sous-préfecture et forment un réseau hydrographique dense. La sous-

préfecture dispose de nombreux bas-fonds cultivables. Ce dispositif hydrographique constitue 

une grande potentialité pour la sous-préfecture. En effet, il permet le développement de 

diverses activités économiques telles que l’agriculture, la pratique de la pêche qui demeure 

encore traditionnel et piscicoles. Le relief du secteur est assimilé à un plateau ancien, d'une 

altitude moyenne de 250 m, usé par l'érosion, et qui se rattache aux derniers contreforts des 

Monts Nimba. Une série de vallonnements, orientés nord-est-sud-ouest, donne au paysage une 

allure relativement accidentée (A. SCHWARTZ, 1970 p.266).  

Du point de vue pédologie, ce sont des sols de type ferralitique fortement désaturés et 

hydromorphe sous forte pluviométrie et sont aptes à toutes les cultures tropicales de plateau. 

Le couvert forestier dans cette zone est de type dense humide semi-décidue avec par endroits 

des formations de forêt marécageuse dans des bas-fonds à vallée. La flore est de type 

ombrophile avec des sols possédant une grande capacité de rétention.  

2. Données et méthodes 

2.1. Données 

Deux types de données ont été utilisées pour la réalisation de cette étude. Il s’agit des données 

de l’occupation du sol et des données de l’enquête de terrain. 

Les données de l’occupation du sol sont extraites de trois images satellites de types Landsat et 

datées de 1990, 2002 et 2021. Elles sont issues respectivement des capteurs, TM (Thematic 

Mapper) pour Landsat5, ETM+(Enhanced Thematic Mapper Plus) pour Landsat 7 et OLI 

(Operational Land Imager) pour Landsat 8. Ces images Landsat proviennent des scènes des 

mois de décembre et février (Tableau 1).  
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Tableau 1 : Caractéristiques des images satellites 
N° Sources Date d'acquisition Résolution spatiale 

1 Landsat TM 12/12/1990 30 m 

2 Landsat ETM+ 12/12/2002 30 m 

3 Landsat OLI 13/02/2021 30 m 
Source : http://earthexplorer.usgs.gov 

L’utilisation d’images acquises pendant la saison sèche permet d’avoir des images dont la 

nébulosité est fortement réduite et de limiter ainsi les biais atmosphériques (P. 

HOUNTONDJI, 2008 cités par B.T AGBANOU, 2018, p.49). 

Ces trois images satellites ont été téléchargées gratuitement sur le site internet 

http://earthexplorer.usgs.gov et sont géoréférencées dans le système de projection UTM zone 

29 Nord, WGS84. Elles ont servi à élaborer les cartes d’occupation du sol en 1990 ; 2002 et 

2021 de la sous-préfecture de Péhé. 

L’enquête de terrain a consisté tout d’abord à couvrir une partie de l’espace d’étude selon les 

critères que sont l’accessibilité des localités enquêtées par les des voies de communications. Il 

a permis d’identifier à l’aide d’un GPS les différents types d’affectation du sol qui ont été 

cartographiés sur les images satellites et dont l’image de référence est celle de 2021. 

L’enquête a porté sur cinq (5) villages sur les huit (8) que compte la sous-préfecture, choisis 

selon les critères de la taille, des activités agricoles menées et l’importance des migrants 

(allochtones, allogènes). Ensuite, une enquête par questionnaire a été faite auprès des 

populations par localité et auprès des autorités locales et administratives en vue de cerner les 

facteurs et les problèmes liés à la gestion foncière dans la sous-préfecture. Ainsi, pour chaque 

localité, un échantillon de 50 paysans agriculteurs a été défini selon les critères d’origines 

(autochtones, allochtones allogènes), et des activités exercées. Au total, 250 paysans ont été 

enquêtés. La méthode d’échantillonnage ainsi utilisée est la méthode de choix raisonné.  

2.2. Méthodes de traitement de données 

2.2.1. Les images satellites Landsat 

La méthode de traitement utilisée a combiné les techniques habituelles d’analyse d’images et 

les Systèmes d’Information Géographique (SIG). Ainsi, les logiciels Envi 5.1 et ArGis 10.2 

ont été utilisés respectivement pour la classification supervisée et la création d’une base de 

données à l’élaboration des cartes d’occupation du sol. Ainsi, cinq (5) classes ont été 

identifiées sur les images et ont fait l’objet d’une classification. Il s’agit des classes cultures 

pérennes ; cultures vivrières/jachères ; bâtis/sols nus ; forêt ; plan d’eau. 

Avant de procéder à la classification supervisée, nous avons extraire la sous-préfecture de 

Péhé dans les images satellites. Cette opération a été exécutée à partir d’un fichier shapefield 

(Shp) de la limite de la sous-préfecture de Péhé en appliquant un masque à l’aide du logiciel 

http://earthexplorer.usgs.gov/
http://earthexplorer.usgs.gov/
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ArGis 10.2. Par la suite, nous avons procédé à la composition colorée pour une meilleure 

discrimination des thèmes afin de facilité le choix des parcelles d’entrainement. Les 

compositions colorées retenues sont pour les différentes images sont le 4-5-3.  

Les parcelles d’entrainement ont été choisis selon les objets contenus dans les images. Ainsi, 

les 5 classes retenues correspondent à 150 échantillons dont 50 pour la classe culture 

pérenne, 40 pour la classe culture vivrière/jachère, 30 pour la classe bâti/sol nu, 20 pour la 

classe forêt et 10 pour la classe plan d’eau. Ces échantillons ont été répartis de façon 

homogène sur les différentes images. Les coordonnées de ces échantillons ont été enregistrées 

dans un GPS pour vérification et consolidation sur le terrain.  

Par la suite, nous avons opté pour la classification supervisée en utilisant l’algorithme de 

classification le Maximum de Vraisemblance. Cet algorithme fournit, pour chaque pixel, un 

indice de certitude lié à ce choix, en plus de la classe à laquelle il est attribué (Mas, 2000 

cités par W. Salomon et al., 2021, p.5). Il s'agit de « la méthode jugée la plus performante par 

de nombreux auteurs » (N’DA et al., 2008, cité par E. VAUBOUD, 2019, p.18). 

La validation des images classifiées est donnée par deux indicateurs que sont que la précision 

globale et le coefficient kappa. La classification de l’image de 1990 montre une précision 

globale de 90,91% et un coefficient Kappa de 88,45%, celle de l’image de 2002, une précision 

globale de 93,22% et un coefficient Kappa de 91,40% et celle de l’image de 2021, une 

précision globale de 91,81% et un coefficient Kappa de 88,23%.  « Lorsque l’indice de Kappa 

est supérieur à 75 %, la classification adoptée est valable et les résultats peuvent être 

judicieusement utilisés pour l’élaboration des cartes d’occupation du sol » (PONTIUS, 2000, 

cité par S. COULIBALY, 2013, p.30). 

Pour régler les problèmes d’incohérences et améliorer la qualité des images classifiées, une 

homogénéisation des classes par des opérations morphologiques a été faite. Ainsi, « on a 

appliqué des opérations de dilatation suivie d’une opération d’érosion avec le filtre 3×3. Ces 

opérations ont permis d’améliorer le contenu des images sans déformer l’information 

spatiale » (A.G. ADOU, 2015, p.83). Ce processus s’est terminé par la vectorisation des 

images homogénéisées et leur intégration dans un Système d’Information Géographique 

(SIG) en l’occurrence ArGis 10.2 pour la réalisation des cartes d’occupation du sol de 1990, 

2002, 2021 et les données statistiques inhérentes à ces cartes. 

2.2.2. Enquête par questionnaire 

Les données issues des enquêtes par questionnaire ont été dépouillées, puis saisies sur Excel 

2010. Ces données recueillies traitent les facteurs de la pression foncière et les conflits 
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fonciers qui existent entre les différents peuples qui cohabitent dans la sous-préfecture de 

Péhé. Ainsi, à la suite du traitement, les tableaux dynamiques croisés ont été réalisés.   

3. Résultats 

3.1. Etat des lieux de l’occupation du sol de 1990 à 2021 

3.1.1. Occupation du sol en 1990 

Essentiellement composé du binôme Café-Cacao, les cultures pérennes représentent plus du 

tiers (1/ 3), soit 38% de la superficie total de la sous-préfecture (tableau 1).  

Tableau 1 : Occupation du sol en 1990 

Occupation du sol Superficie (ha) Pourcentage (%) 

Bâtis/sols nus 365 2 

Culture pérenne 5385 38 

Culture vivrière/jachère 4801 34 

Forêt 3428 25 

Plan d'eau 14 +-1 

Total 13993 100,00 
Source : Image Landsat, 1990 

A cette date, les cultures pérennes étaient dominées par le “ binôme café-cacao’’. Elles 

représentaient la classe la plus importance durant cette année. Toutefois, la culture du café 

submergeait largement celle du cacao dans cette zone d’étude.  

La classe culture vivrière/jachère est composée de manioc, de riz pluvial, de la banane 

plantain et les jachères. Elle occupe 34% de l’espace d’étude. C’est la seconde classe la plus 

importante dans l’espace après celle de la classe des cultures pérennes. Elle est dispersée dans 

toute la sous-préfecture (figure 2).  

Figure 2 : Carte d’occupation du sol en 1990. 

 



 

 

30 
DaloGéo, revue scientifique spécialisée en Géographie, Université Jean Lorougnon Guédé, numéro spécial n°002, septembre 2022 

ISSN 2707-5028 

 

A cette date, les cultures vivrières surtout, celle du riz, denrée essentielle était l’une des 

ressources économiques préconisées par les habitants. Les populations se servaient des 

retombés de la récolte du riz pour non seulement scolariser leurs enfants mais aussi pour 

s’offrir des Bâtis en durs.  

Très peu représentés dans l’espace, les espaces bâtis/sols nus occupaient 2% du territoire 

sous-préfectoral. Par contre les espaces forestiers étaient importants et couvraient 25% de 

l’ensemble de l’espace, soit le quart (1/4) de la superficie totale (tableau 1). Dans les années 

1990, la pression exercée par la population sur le couvert forestier se faisait déjà ressentir. 

Cela s’expliquait par la disponibilité des terres arables pour la pratique agricole. Ces forêts 

étaient disséminées à travers toute la sous-préfecture. 

3.1.2. Occupation du sol en 2002 

Constituée majoritairement de plantation de cacao, de café et l’hévéa, la classe culture 

pérenne a connu une augmentation significative de superficie par rapport à l’année 1990. 

Ainsi, cette classe représente 59% des affectations totales de la sous-préfecture (tableau 2).  

Tableau 2 : Occupation du sol en 2002 
Occupation du sol Superficie (ha) Pourcentage (%) 

Bâtis/sols nus 408 3 

Culture pérenne 8201 59 

Culture vivrière/jachère 2372 17 

Forêt 2899 21 

Plan d'eau 113 1 

Total 13993 100,00 
Source : Image Landsat, 2002 

Cet accroissement traduit l’engouement des paysans pour les cultures pérennes avec 

l’introduction de l’hévéaculture et des palmiers à huile. Cela accroit davantage la pression sur 

les espaces forestières existantes. Cette classe s’observe dans tout l’espace d’étude (figure 3). 

Sur l’ensemble du territoire, les cultures vivrières (riz, manioc, mais, banane, légumineuse…) 

et les jachères occupe 17% de l’ensemble de l’espace. Sa superficie a connu une réduction 

importante. Cette réduction pourrait s’expliquer par l’intensification des cultures pérennes par 

les migrants qui ont conclu des contrats avec leurs tuteurs. Cette classe s’observe 

généralement non loin des localités mais aussi dans les campements et hameaux.    

Les bâtis/sols nus sont restés constants avec une superficie qui occupe 3% de l’espace 

d’étude.  

La classe forêt s’étend sur une superficie de 2899 ha. Ce qui correspond à un taux de 

couverture de 21 % de la sous-préfecture. Cette formation naturelle s’est amenuisée par 

rapport à l’année 1990 mais reste encore importante. Quelques îlots importants sont 

disséminés dans la partie nord, tout au long du fleuve Cavally et dans l’est (figure 3). Cette 
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réduction est occasionnée par la ruée des populations migrantes vers ces ressources forestiers 

à grandes potentialités culturales. 

Figure 3 : Carte d’occupation du sol en 2002 

 

 
3.1.3. Occupation du sol en 2021 

Les cultures pérennes composées respectivement de cacao, de café et d’hévéa, occupent 56% 

de l’espace total (tableau 3). 

Tableau 3 : Occupation du sol en 2021 

Occupation du sol Superficie (ha) Pourcentage (%) 

Bâtis/sols nus 581 4 

Culture pérenne 7859 56 

Culture vivrière/jachère 3724 27 

Forêt 1762 13 

Plan d'eau 67 +-1 

Total 13993 100,00 

Source : Image Landsat 2021 

Cette classe couvre plus de la moitié de l’espace total. L’ensemble de ces cultures pérennes 

sont toujours dominées par la culture de cacao, ainsi que celle de l’hévéa. Les champs de café 

qui dominaient le quotidien des paysans dans les années 90 ont presque disparu pour être 

remplacer soit par le cacao ou l’hévéa. L’importance de la culture du cacao dans cette zone est 
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non seulement l’œuvre des migrants burkinabé qui privilégient ladite culture par rapport à 

celle du café mais également les prix de vente jugés acceptable par les paysans enquêtés.   

Les cultures vivrières et les jachères représentent 27% de l’ensemble de l’espace d’étude 

(Figure 4). Dominées par la culture de riz, les cultures vivrières ont vu leurs superficies 

évoluées par rapport à l’année 2002. Cet accroissement peut être expliqué par le fait que la 

population a besoin de denrées alimentaires pour son existence quotidienne. En outre, les 

cultures vivrières et maraîchères rapportent des gains importants, surtout en période de contre 

saison. Les bâtis et sol nus occupent une superficie qui représente 4% de la sous-préfecture. 

La classe de bâtis/sol nu a connu une augmentation de superficie de façon progressive.  

Composée de forêts sacrées, de forêts marécageuses et de forêts dégradées, la classe de forêt 

couvre 13% de la superficie totale de la sous-préfecture. Elles sont localisées généralement le 

long des cours d’eau, du fleuve Cavally au nord de l’espace d’étude et souvent proche des 

localités (figure 4). Cette classe est faiblement représentée au niveau de l’espace d’étude à 

cause de l’extension des activités agricoles développées par les paysans et de la vente illicite 

des forêts.  

Figure 4 : Carte d’occupation du sol en 2021 
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3.1.4. Evolution de l’occupation du sol de 1990 à 2021 

Entre 1990 et 2002, la classe bâti/sol nu a connu une augmentation relative avec un taux 

d’accroissement total de 12% et un taux d’accroissement annuel de 1% (tableau 4). Cet 

accroissement est le fait de la migration des populations en quête de terres cultivables.  

La classe culture pérenne occupe des proportions importantes dans l’espace. Elle a connu une 

nette progression. Elle représente un taux d’accroissement global de 52% et un taux 

d’évolution de 4 % par an. 

Contrairement aux unités d’affectation qui ont connu une progression notable, celle de culture 

vivrière/jachère régresse considérablement dans l’espace, avec un taux de régression global de 

51% et un taux de réduction annuelle de 6%. Cette réduction de superficie s’explique par le 

choix des paysans à développer les cultures de café et de cacao, mais aussi par l’adoption de 

l’hévéaculture qui pendant cette période était bien rémunérée.  

Dans le même période, la forêt a connu également une nette régression au profit des cultures 

de rentes. Cette régression représente un taux de régression global de 15% et une réduction de 

1% l’an. Cette perte considérable s’explique par le fait que les populations vivent des 

pratiques culturales itinérantes, dévoratrices du couvert forestier. 

Tableau 4 : Taux d’évolution global et moyen annuel des types d’affectation du sol entre 

1990 et 2021 

Type d'affectation du sol 
Taux d'évolution global Taux d'évolution moyen annuel 

1990-2002 2002-2021 1990-2021 1990-2002 2002-2021 1990-2021 

Bâtis/sols nus 12 42 59 1 2 2 

Culture pérenne 52 -4 46 4 +-1 1 

Culture vivrière/jachère -51 57 -22 -6 2 -1 

Forêt -15 -39 -49 -1 -3 -2 

Plan d'eau 707 -41 379 19 -3 5 

Source : Nos calculs 

Durant la période 2002-2021, la classe bâti/sol nu a connu une évolution significative avec un 

taux d’accroissement global de 42% et un taux d’évolution annuel de 2% (Tableau 4). Ce taux 

est toujours imputable à la migration des populations et à la crise militaro-politique qui a 

favorisé l’arrivée d’autres allogènes. 

La classe culture vivrière/jachère a également évolué dans l’espace. Elle représente un taux 

d’accroissement global de 57% et un taux annuel de 2 % (Tableau 4). Cette augmentation est 

due au fait que les paysans ont un besoin d’approvisionnement en denrées alimentaires 

quotidiennes pour leur besoin familial. En outre, ces cultures procurent des revenus 

importants surtout en période de contre-saison. La présence de nombreux bas-fonds propice 

au cultures vivrières et maraîchères offrent cette opportunité. 
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Pendant cette même période, les classes culture pérenne et forêt ont connu une régression.  En 

effet, la classe de culture pérenne recul légèrement avec taux d’évolution globale de -4 % et 

un taux moyen annuel de +-1%. La régression de cette affectation s’explique par le 

vieillissement des vergers qui doivent être renouvelés et d’une part par la pratique de la 

jachère.   

Par ailleurs, le couvert forestier connait une nette régression. Cette régression représente un 

taux de régression global de 39 % et un taux de régression annuel de 3%. Elle est causée par 

l’intensité des activités agricoles, surtout avec l’introduction de nouvelles cultures telles que 

l’hévéa qui viennent bouleverser les habitudes culturales et l’attachement à la culture du cacao 

qui représente la base de l’économie des paysans.  

De façon globale, les différentes affections du sol ont connu une évolution significative entre 

1990 et 2021. En effet, la classe bâti/sol nu enregistre un taux d’évolution globale de 59 % et 

un taux annuel de 2%. Celle des cultures pérennes donne un taux d’accroissement global de 

46 % et un taux annuel de 1 % (tableau 4). 

Cependant, la classe culture vivrière/ jachère et la classe forêt ont connu une réduction nette 

de leurs superficies. Ainsi, la classe de culture vivrière/jachère a connu une régression 

représentant un taux de régression de 22% et un taux annuel de -1 %. Cela s’explique par le 

remplacement des espaces de culture vivrière et de jachère par les plantations de cultures 

pérennes surtout celle du cacao et de l’hévéa qui ont pris de l’ampleur dans la zone d’étude. 

Nous observons en trente et un (31) ans, une régression globale de 49% et un taux de 

régression annuel de 2 % pour la classe forêt (tableau 4). Cette forte régression est causée par 

l’intensité des activités agricoles et des flux migratoires importants. 

3.2. Les facteurs de la saturation des terres 

Plusieurs facteurs sont à l’origine de la saturation foncière dans la sous-préfecture de Péhé.  

Selon nos enquêtes, il s’agit de la pression démographique, les activités socio-économiques, la 

crise militaro-politique, la mauvaise gestion des ressources naturelles et la vente illicite des 

terres.  

Les activités socio-économiques constituées en majorité d’activités agricoles sont 

responsables de 45% de la saturation des terres et représentent le facteur important. Cette 

valeur diffère d’une localité à une autre. A Tahibi, Denan, Mayoubli, la saturation des terres 

due aux activités socio-économiques représente respectivement 52%, 40% et 30% (tableau 5). 

Elle est de 28% et 46% dans les localités de Péhé et Pantrokin. Effet, la population du terroir 

en majorité paysanne, tire l’essentiel de leur revenu de l’exploitation des terres. La nécessité 
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de se nourrir et aussi d’accroitre les revenus agricoles implique un développement de 

l’agriculture qui passe par le défrichement, l’extension des superficies agricole au détriment 

des formations végétales. 

Tableau 5 : Les facteurs de la saturation foncières 

Les facteurs de la 

saturation des terres 
Tahibli % Denan % Mayoubli % Péhé % Pantrokin % Total (%) 

Pression démographique 15 30 20 40 21 42 15 30 20 40 91 36 

Facteurs socio-

économiques 
26 52 20 40 15 30 28 56 23 46 112 45 

Crise militaro-politique 7 14 9 18 12 24 5 10 4 8 37 15 

Mauvaise politique de 

gestion des ressources 

naturelles et la vente 

illicite des terres 

2 4 1 2 2 4 2 4 3 6 10 4 

Total 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 250 100,00 

Source : nos enquêtes, 2021 

Par ailleurs, 36% des enquêtés estimes que la pression démographique joue un rôle important 

dans la saturation foncière. Ainsi, dans les localités de Tahibi et de Péhé, selon les enquêtes, 

la pression démographique représente 40% de la pression foncière. A Dena et Pantroki, elle 

s’élève à 40%. La part la plus importante s’observe à Mayoubli (42%). Cette pression est due 

à la recherche des terres fertiles et de ressources forestières pour le développement et 

l’extension des activités socio-économiques.  

Ce phénomène est lié d’un part aux vagues successives de migration de la population et à 

l’accroissement naturel. Ce mouvement a entrainé l’occupation et la colonisation des terres 

pour de raisons agricoles depuis cette dernière décennie dans la sous-préfecture de Péhé.  Par 

ailleurs, la politique agricole prônée à l’époque en faveur des cultures de rente notamment le 

binôme café-cacao, a conduit aux déplacements aussi bien des populations du Nord, du Centre 

du pays (Sénoufo, Baoulé, Lobi) et les ressortissants des pays voisins (Burkinabé, Malien, 

Gambien, Libérien ...) vers les zones forestières comme main-d’œuvre agricole. 

15% des enquêtés estiment que la crise militaro-politique a contribué à la saturation foncière. 

Elle diffère d’une localité à une autre. Elle est de 14%, 18% et 24% dans les localités de 

Tahibli, Denan et Mayoubli.  Dans le chef-lieu de sous-préfecture et à Pantrokin, elle est de 

10% et 8%. 

La responsabilité qui incombe à la mauvaise gestion des ressources naturelles ne représente 

que 4% des réponses des enquêtés. Ce même taux s’observe dans la majorité des localités 

enquêtés. La gratuité des ressources forestières au temps jadis pour cause d’abondance et 

l’absence des organes compétents pour la gestion de ressources naturelles des terroirs de la 

sous-préfecture explique cette mauvaise gestion. En outre, on observe la vente illicite des 

ressources forestières aussi bien par les autochtones que par les migrants. 
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Comment les facteurs de la pression foncière peuvent-ils provoquer des conflits entre les 

communautés ? 

3.3. Conflits fonciers intercommunautaires 

Les conflits fonciers auxquels la sous-préfecture de Péhé est confrontée sont de différents 

types, et proviennent de diverses origines.  

3.3.1. Conflits intrafamiliaux et interfamiliaux 

La vente illicite des portions de forêt par les autochtones est l’une des causes majeures des 

conflits interfamiliaux et intrafamiliaux.  Dans quasiment des cinq (5) villages visités sur les 9 

dans la sous-préfecture de Péhé, les conflits inter et intra familiaux sont récurrents à 47% 

(tableau 5).  

Tableau 5 : Les différents conflits communautaires par village de la sous-préfecture 

de Péhé 
Types de 

conflits fonciers 
Tahibli % Denan % Mayoubli % Péhé % Pantrokin % Total (% 

Conflits 

intrafamilial et 

interfamilial 

24 48 23 46 23 46 30 60 18 36 118 47 

Conflits entre 

autochtones-

migrants 

19 
    

38  
19 38 20 40 14 28 25 50 97 39 

Conflits entre 

les migrants 
7 14 8 16 7 14 6 12 7 14 35 14,00 

Total 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 250 100 
Sources : Nos enquêtes de terrains, 2020 

 

Dans les villages de Tahibi, Denan et de Mayoubli, les conflits intra et inters familiaux 

occupent presque la même proportion, ils varient entre 46% et 48% (tableau 5). Ces conflits 

sont plus importants à Péhé car ils représentent 60% des conflits observés dans la sous-

préfecture. Cependant, ces conflits sont moins récurrents dans la localité de Pantrokin (36%). 

Nos enquêtes ont relevé que ces conflits fonciers sont liés à des ventes illicites de terres dans 

lesquelles des membres de la population Guéré autochtone ont profité du déplacement d’un 

autre pour vendre de façon illégale leurs terres aux allogènes ou aux allochtones, 

généralement aux Burkinabés. Les ventes illicites concernent aussi bien la forêt vierge que les 

terres déjà cultivées, auxquels les acheteurs arrachent les anciennes cultures du propriétaire ou 

se les approprient. La vaste majorité des chefs coutumiers, ainsi que les intervenants pendant 

cette enquête ont affirmé que les ventes illégales par leurs compatriotes constituaient la 

principale source de l’occupation illégale liée à la crise. Bon nombre de ces ventes portent sur 

des terres avec lesquelles le vendeur n’a aucun lien connu mais n’exclus en aucun cas 
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quelques membres de la famille en déplacement. Le problème des ventes illégales de terres est 

relativement plus conséquent entre les populations autochtones dans cette zone d’étude. 

3.3.2. Conflits entre autochtones-migrants 

Les paysans enquêtés révèlent que les conflits entre les autochtones et les migrants sont 

également importantes et s’élèvent à 39% de l’ensemble des conflits dans la zone. Dans la 

localité de Pantrokin, ces conflits sont très récurrents, ils représentent la moitié (50%) des 

conflits observés. Par ailleurs, il y a une recrudescence des conflits dans les localités voisines 

de Tahibli, Danan et Mahoubli avec des taux qui varient entre 38% et 40%, même si ces 

conflits sont en baisse dans le chef-lieu de sous-préfecture (28%).   

Selon les personnes enquêtées, les raisons évoquées sont entre autres :  

- le non-respect des us et coutumes des migrants, le manque d’information des acquéreurs 

auprès des autorités traditionnelles. Un chef burkinabè à Denan a admis qu’il avait des 

difficultés à contrôler certains des nouveaux migrants : « Certains de nos frères qui arrivent 

ne se présentent pas d’eux-mêmes au chef du village ni même au chef burkinabè dans le 

village. Ils vont dans la forêt et achètent des terres clandestinement. J’admets que c’est un 

problème. Cela salit un peu l’image de tous les Burkinabè de la région. Nous avons fait la 

sensibilisation au problème, le sous-préfet a fait de même, mais personne n’écoute : des 

Guéré vendent toujours clandestinement et des Burkinabè achètent toujours 

clandestinement ». 

-le refus ou le manque de contribution au développement local constitue ensuite une source 

réelle de conflits entre autochtones et migrants car les autochtones ont le sentiment d’être 

exploités et de ne pas bénéficier des richesses générées par leurs terres.  

- le non-respect des limites des portions de terre achetée et des accords signés sont aussi à 

l’origine des conflits entre autochtone-migrant. En effet, après l’achat d’une parcelle, le 

migrant travail souvent la terre au-delà de la limite indiquée par son tuteur et se retrouve dans 

la parcelle d’un autre autochtone qui n’est informé de rien d’où la naissance d’une querelle. 

Le migrant après avoir conclu un contrant dès son arrivée avec l’autochtone, refuse quelques 

années d’honorer aux différents clauses ou accords conclus oralement. D’après un jeune de 

Mayoubli : « J’ai donné ma parcelle à un burkinabè pour faire travail partagé. Mais depuis 

la plantation est en production, quand je lui demande qu’on partage, maintenant il refuse. Il 

refuse également de répondre aux appels des autorités coutumières, mais c’est lui qui vend 

cacao tous les jours. Selon toi Monsieur qu’est-ce que je fais pour avoir ma part ? ». 
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3.3.3. Conflits entre les migrants 

Les conflits entre migrants sont moins fréquents, ils ne représentent que 14% des tous les 

conflits qui se déclenchent dans la sous-préfecture (Tableau 5). Ce même pourcentage est 

observé dans la plupart des localités exceptés celles de Denan (16%) et Péhé (12%). Ces 

conflits qui éclatent sont généralement dus à des mésententes entre les migrants, soit par le 

non-respect de limites entre deux migrants voisins ou encore les habitudes inadmissibles des 

vendeurs. En effet, un autochtone peut vendre une parcelle de terre à différentes personnes 

(migrants), cette attitude est source de conflits récurrents entre les migrants.  

4. Discussion 

 4.1. Occupation et dynamique de la sous-préfecture de Péhé 

Composées généralement du milieu naturel et d’une dominance des activités agricoles, les 

terres de la sous-préfecture de Péhé subissent une véritable modification. Menacé de 

disparition, en l’occurrence le couvert forestier est presque inexistant. Il est accompagné 

d’une saturation foncière avec l’extension des plantations villageoises de cacao et d’hévéa. 

Les résultats issus de cette étude révèlent également que plus de 80% du territoire sont 

anthropisés au détriment du couvert végétale naturel. Les études menées par A.G. ADOU et 

al., 2018, p.35) dans le Centre-ouest aborde dans le même sens. Ils affirment que plus de 

« 90% de l’espace est anthropisé, essentiellement occupé par les cultures de rentre et les 

cultures vivrières ». 

Les plaines alluviales qui étaient autrefois délaissées par les autochtones ou en marge des 

pratiques agricoles sont actuellement valorisées par manque de terres agricoles pour les 

cultures vivrières surtout le riz, nourriture par excellence des autochtones. Ces affirmations 

corroborent avec ceux de (A. Diarra et al., 2020, p.256) dans leur étude sur la mise en valeur 

d’une plaine alluviale à Zépréguhé. Cette étude a montré que la principale activité menée dans 

la plaine est la riziculture suivie des cultures maraichères. Les minuscules espaces de forêts ou 

reliques de forêts sont à localiser de part et d’autre dans la sous-préfecture, surtout les forêts 

sacrées à cause de leur régression. Ce qui montre une réduction drastique des espaces 

forestiers dans cette zone. Ces allégations sont confirmées par les travaux de (A. DAO et al., 

2018 ; V. T. ASSOMA et al., 2021) respectivement dans le bassin versant du Niébé et de celui 

de la Lobo. Les résultats ont montré une réduction du couvert forestier au profit des espaces 

anthropisés. Les formations forestières n’existent pratiquement plus. Elles se retrouvent 

actuellement, sous forme de reliques ou de lambeaux. Les reliques de forêt dense humide sont 

localisées principalement dans le nord et autours des cours d’eau avec des lambeaux de forêt 

marécageuse.  Les résultats obtenus par Y. TIENE (2022, p.53) dans la sous-préfecture de 
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Daloa au Centre-ouest ivoirien confirment par ailleurs les miens. Selon l’auteur, la sous-

préfecture subi une très forte pression humaine et tend vers une saturation des terres. « Les 

formations naturelles en 2021 sont presque inexistantes et représentent 0,25% du territoire ». 

Par contre « les activités agricoles occupent presque la totalité de la sous-préfecture (99%) ». 

Ces résultats sont sensiblement en phase avec les miens. Nos résultats sont également en 

accord avec ceux de A.G. ADOU (2022, p.17) obtenus lors de son étude effectuée dans la 

sous-préfecture de Grégbeu au Centre-ouest de la Côte d’Ivoire. Selon l’auteur, cette localité 

montre « une forte occupation du sol par les activités humaines qui représente plus de 90% 

des activités agricoles ». Les résultats de l’analyse diachronique menés par L.G DJOHY et 

al., (2016, p.116) au Nord du Bénin montrent une régression sensible de la formation végétale 

naturelle et une pression des paysages aménagés. 

4.2. Les facteurs contributifs à la saturation des terres  

Plusieurs facteurs ont été identifiées comme responsable de la pression sur les patrimoines 

fonciers, entraînant ainsi les conséquences qui sont développées dans le paragraphe ci-dessus.  

En autres facteurs, le poids démographique constitue un élément important de la saturation 

foncière. Les régions de l’Ouest et particulièrement la sous-préfecture de péhé ont constitué 

des fronts pionniers qui ont entraîné des flux de migrants. C’est ce que confirme, IDMC ; 

NRC, (2009, p.11) qui souligne que « les régions du Moyen Cavally et des Dix-huit 

Montagnes ont constitué l’un des points d’arrivée d’importants flux migratoires ». Cette 

migration a été encouragée par une politique nationale systématique de mise en valeur de 

l’Ouest fertile. Ainsi, les migrants venus des pays limitrophes se sont installés massivement 

depuis les années 1960 et 1970. Du fait des migrations, la hausse de la population a entraîné 

des pressions fortes sur les terres disponibles. Cette migration dans le grand Ouest a été 

constaté également dans le pays Bakwé. Les études de Vallat, 1979 cité par A.M. TANO, 

(2012, p.491) montre qu’« en 1974, le pays bakwé comptait 82,2 % d'étrangers dont 47,3 % 

de Baoulé et le taux net de migration s'établissait à 3,5 % dans la région du Sud-ouest ». 

L’intensification des superficies cultivables pour l’accroissement des revenus ont entraîné au 

fil des années une saturation des terres cultivables. Cette intensification a été prônée par le 

gouvernement qui a basé son économie sur le développement de l’agriculture. C’est ce que 

confirme A.G. ADOU et al., (2018, p.37) en affirmant que « la politique de développement 

des cultures vivrières du gouvernement contribue à l’accroissement des terres cultivées. En 

outre, la demande des vivriers et maraîchers sont en croissance exponentielle ». Certes, le 

binôme café-cacao constitue la base de l’économie agricole, « il n’en demeure pas moins 
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éprouvé par l’apparition de nouvelles cultures de rentre telles que l’hévéa et l’anacarde 

grâce à des prix au kilogramme satisfaisants pour le paysan » (A.G. ADOU et al., 2018, 

p37). Pa ailleurs, « les autorités elles-mêmes encouragèrent l’installation de Voltaïques 

(essentiellement mossi) dans le Centre -ouest ivoirien afin de valoriser les potentialités de 

cette région dans l’agriculture d’exportation » (J-P. CHAUVEAU, 2000, p.5).  

Outre les causes socio-économiques, la crise militaro-politique a contribué à la pression 

foncière et a exacerbé les tensions entre communauté. En effet, la crise a provoqué le 

déplacement des populations dont les terres ont été reprises ou vendues à leur absence. Ces 

faits ont été relatés par HUMAN RIGHTS WATCH, (2013, p.25) dont les enquêtes ont 

montré que « lors du déplacement forcé d’immigrés et d’Ivoiriens du Nord, certains Guéré, 

principale population autochtone de la région ont repris les terres qu’ils avaient 

précédemment vendues ou cédées à ceux qui ont fui ». (IDMC ; NRC, 2009, p.12) renchérit en 

soulignant que « lorsque les déplacés tentent de regagner leurs plantations, ils constatent 

qu’en leur absence, leurs parcelles ont été soit occupées, soit données en exploitation à des 

nouveaux migrants sans tenir compte des accords ou contrats précédents ou sans autorisation 

des ayants-droits ». 

La mauvaise politique de gestion des ressources naturelles et la vente illicite des terres ont 

accru la pression sur les ressources existantes. Dans des familles ou des communautés, un 

ayant-droit ou un membre de la famille se permet de vendre une parcelle à l’insu de ses 

parents. Ces actes sont légion dans l’Ouest ivoirien et particulièrement dans la sous-préfecture 

de péhé. « Certains enfants ont profité de l’absence de leurs parents pour vendre des 

parcelles de terres familiales ou appartenant à l’un des membres de la famille proche » 

affirment (A. TOH et E-E. C.L. KOFFI, 2017, p.4).  « Dans certains cas, il y a la complicité des 

autorités villageoises et quelques agents de l’administration. C’est le cas des chefs de village, des 

autochtones agents de l’administration ou des villageois qui ont entrepris de vendre des portions de 

terre appartenant à d’autres villageois ou à des villages voisins. En plus de ceux-ci, les autochtones 

vivant en exil au Libéria ont été également indexés dans les affaires de vente de terres » (A. TOH et 

E-E. C.L. KOFFI, 2017, p.4). Également certains migrants en particulier des burkinabé se 

sont érigé en courtier dans la vente de parcelles avec la complicité souvent des autochtones, 

des FRCI et des agents de la SODEFOR pour constitués des réseaux avec les connexions de 

l’administration. Par ailleurs, les agissements des pouvoirs publics à satisfaire aux besoins de 

certains cadres et personnalités politiques, ainsi que des paysans et des migrants ont conduit à 

l’accès aux ressources forestières.  Ces faits sont relatés par C. KOFFI-BIKPO et A.A. 

ADAYE, (2015, p.6) qui souligne d’une part que « les pouvoirs publics s’attachent ainsi à 
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faciliter l’accès des paysans en général, et des migrants en particulier, aux principaux facteurs de la 

production agricole que sont les terres forestières. D’une part, les déclassements de portions des 

forêts du domaine de l’Etat au bénéfice de fonctionnaires, de personnalités politiques nationales ou de 

notables locaux, permettent aux relais du pouvoir central de se constituer de confortables domaines et 

une base d’extension de leurs propres clientèles ». « Des occupants qui avaient bénéficié de 

l’appui de l’Etat tel que mentionné ci-dessus a favorisé leur installation sur de grandes 

parcelles parfois même à l’intérieur de forêts classées » (AMANI, 2008 ; IBO, 2012 ; 

KOFFI, KOMENA et BALLET, 2012 ; MCCALLIN et MONTEMURRO, 2009 cité par D. 

M. AMALAMAN, 2022, p.6). 

4.3. Conflits familiaux et communautaires 

Traditionnellement, la terre appartient à une famille ou s’obtient par héritable. Cependant, 

avec la migration des populations dans la région, celles-ci ont obtenu des terres de leur tuteur. 

La cession d’une parcelle de terre s’effectuait avec le propriétaire foncier et l’acquéreur sans 

un papier administratif, ni un acte de vente authentifié par une autorité administrative. La 

politique de retour à la terre prônée par le gouvernement dans les années 1980 suite à la crise 

économique a eu un écho favorable auprès des jeunes déscolarisés. Ce retour a provoqué des 

conflits entre autochtones et migrants. Ainsi, c’est en tentant de reprendre leur droit d’usage à 

ces migrants que les conflits fonciers se sont multipliés. « Les migrants prétendant, à tort ou à 

raison, qu’ils avaient acheté la terre auprès de leur tuteur » (IDMC ; NRC, 2009, p.4). C’est 

ce qu’affirme A.M. TANO (2012, p.492) en disant que « la remise en cause des contrats 

passés auparavant entre les parents et les manœuvres d'antan a exacerbé les conflits entre les 

jeunes et les producteurs allochtones ». Par manque de justificatifs valables, les anciens 

employés allochtones des chefs d'exploitation autochtones ont été contraints d'acheter à 

nouveau aux jeunes les terres qu'ils croyaient avoir acquises depuis plusieurs années. Cette 

situation est corroborée par J-P. CHAUVEAU et al., (2006, p.6). Selon ces auteurs « le 

renouvellement des générations avec la propension des héritiers, des cédants remettent en 

cause le contenu des droits acquis par les acheteurs ou leurs héritiers ». Également l’étude de 

(IDMC ; NRC, 2009, p.4) a montré que les jeunes contestent auprès de leurs parents les 

transferts de terre au profit des migrants. Cette affirmation est confirmée par N.F. KOUASSI 

et B.A. N'DRIN, (2016, p.242) qui soutiennent que « ces tensions familiales ont à leur tour 

envenimé les relations entre autochtones et migrants lorsque, sous la pression des jeunes, les 

anciens ont parfois été conduits à renégocier ou à remettre en question les cessions de terres 

aux migrants ».  



 

 

42 
DaloGéo, revue scientifique spécialisée en Géographie, Université Jean Lorougnon Guédé, numéro spécial n°002, septembre 2022 

ISSN 2707-5028 

 

Au fil des années, ces migrants ont grignoté les parcelles à leur hôte compte tenu de 

l’inexistence de limites matérialisées. Cette manière de procéder a été une source de conflits 

fonciers. Ces faits ont été relatés par (DIDR, 2017, p.28) qui affirme qu’« un des facteurs de 

conflit foncier est la non-matérialisation des limites des parcelles ». La cession d’une parcelle 

se faisait oralement et il n’existait ni limites physiques « entre les exploitations agricoles ni de 

cadastre pouvant servir de plan topographique pour fixer les limites des parcelles ». La non-

matérialisation des limites a favorisé l’empiètement ou non des limites d’une parcelle voisine. 

Cette situation a contribué à « la dégradation des rapports entre producteurs et a installé un 

climat de méfiance entre migrants allochtones et les autochtones » (A.M. TANO, 2012, 

p.492). « En 1998, dans le village de Besséréké, les jeunes autochtones exercent des pressions sur les 

allogènes dagari d’origine burkinabé afin qu’ils libèrent une portion de forêt. Face au harcèlement 

des autochtones, les allogènes, qui revendiquent l’achat de cette forêt, refusent. Les tensions 

débouchent en 1999 sur le meurtre d’un Kroumen par les Dagari, déclenchant ainsi des violences 

dans toute la tribu Hompo » (A. BABO, 2010, p.101). Le non-respect des règles de tutorat est 

également source de conflit foncier. En effet, le principe de tutorat qui voudrait que le tuteur 

soit informé de l’arrivée d’un manœuvre ou d’un membre de la famille qui souhaite avoir une 

parcelle de terre est foulé aux pieds par les migrants. Par ailleurs, la convention du tutorat 

exigeait à tout bénéficiaire d’une parcelle de terre un devoir de reconnaissance permanente à 

son tuteur par des présents en nature (des récoltes, des liqueurs) ou en espèces (contribution 

financière). Extenués par ces demandes incessantes de leurs tuteurs, les migrants ont souvent 

répondu par une fin de non-recevoir. Ces faits sont confirmés par (J-P. CHAUVEAU, 2000 ; 

A. BADO, 2009 cité par A.M. TANO, 2012, p.492). Selon ces auteurs, « on est passé de 

simples dons symboliques (produit de la récolte, liqueur, etc.), à une « assistance financière 

quasi institutionnelle ». Lassés d'être assaillis de demandes de la part de leurs tuteurs, les 

migrants ont souvent opposé une résistance face aux exigences des tuteurs d'antan. 

La crise militaro-politique qu’a connu la Côte d’Ivoire a été un élément qui a exacerbé les 

conflits fonciers dans les régions de Cavally et des dix-huit Montagnes. La crise a provoqué 

des conflits et des déplacements en chaîne entre des groupes de populations s’opposant sur 

des questions foncières. IDMC, NRC, (2009, p.5) renchérit en soulignant que « le conflit 

armé, le déplacement, et maintenant le retour ont exacerbé les litiges fonciers préexistants 

dans cette zone ». En effet, durant la période de déplacement, de nombreuses terres 

appartenant à des personnes déplacées ont été vendues ou louées, ce qui complique le retour 

en privant ceux qui reviennent de leur moyen de subsistance principal, et amplifie les 

querelles intercommunautaires. De même que A. TOH et E-E.C. L. KOFFI, (2017, p.6) 
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souligne que « les conflits fonciers à Zou prennent de l’ampleur au fur et à mesure que les 

populations déplacées reviennent d’exil ». Selon le sous-préfet actuellement en fonction dans 

le département, environ 90% de ses activités tournent autour du règlement de ces litiges. Ils 

sont de plusieurs ordres et leur intensité varie en fonction des acteurs et des enjeux du conflit. 

Les conflits intra-familiaux sont les plus nombreux et cela est aussi prouvé dans des études 

dans d’autres localité. C’est le cas dans chez les Abouré où l’étude de M. KONE (2006, p.45) 

confirme les miens en affirmant que « les tensions ou conflits intrafamiliaux sont les plus 

nombreux et portent sur le système d’héritage à l’intérieur d’une même famille (les ayants-

droits « traditionnels » -neveux, frères- et les fils) et ceux qui portent sur des terres cédées à 

des étrangers ». Dans un contexte de recomposition des relations familiales, les terres sont 

transmises de père en fils. Cette nouvelle donne va exacerber des tensions.  C’est ce 

qu’explique G. KOUAME, (2010, p.162) en soulignant qu’aujourd’hui, « avec les 

changements qui s’opèrent et la généralisation de la pratique de l’agriculture arborée, 

la gestion des patrimoines fonciers familiaux n’incombe plus au seul chef de 

matrilignage mais à différents aînés (chefs de familles conjugales, membres adultes du 

groupe familial) ». Ces conflits touchent toutes les générations et sont également 

intergénérationnels. Ces conflits inter-familiaux portent également sur des litiges qui opposent 

des familles de déplacés appartenant au même village. « Les sujets de dispute portent en 

majeur partie sur des parcelles de terres vendues ou mis en location par certains membres de 

la communauté au détriment de l’une des familles en conflit » comme le souligne A. TOH et 

E-E.C. L. KOFFI, (2017, p.7).  

Conclusion 

L’étude des activités agricoles et les conflits fonciers sur les terres de la sous-préfecture de 

Péhé, a mobilisé l’utilisation des images Landsat de 1990, 2002 et 2021. Elles ont a permis 

d’identifier plusieurs types d’occupation du sol répartis en deux (2) grandes catégories que 

sont notamment, la classe d’occupation naturelle (forêts, plan d’eau) et la dominance de 

l’emprise humaine (culture pérenne, culture vivrière/jachère, bâti/sol nu). En effet, les 

statistiques issues des cartes d’occupation du sol élaborées à partir des images Landsat et les 

enquêtes de terrains ont attesté une véritable modification du paysage dans cette zone d’étude 

ces trente et une (31) dernières années. Les modifications opérées dans cette zone ces 

dernières décennies ont en outre considérablement impactées l’environnement humain et 

naturel. Cette emprise humaine a été favorisée par plusieurs facteurs que sont les poids 

démographique, l’extension des activités socio-économiques, la crise militaro-politique, la 
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mauvaise politique de gestion des ressources naturelles et la vente illicite des terres. Ces facteurs ont 

accru la pression sur la terre et surtout créés les conflits fonciers intra et intercommunautaires 

dus à la saturation des terres, à l’occupation illégale de terres et à la violation des limites des 

parcelles.  

Pour réduire les conflits qui continuent de sévi, il serait intéressant que les communautés 

autochtones et migrantes fassent recourir au dialogue social communautaire pour éviter les 

situations d’antan qui ont endeuillé la région de l’Ouest. 
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