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Résumé 

En Côte d’Ivoire, la dynamique urbaine se manifeste à travers l’étalement démesuré de l’espace urbain 

et une croissance accentuée de la population citadine. La ville de Bouaké connait une évolution 

démographique fulgurante (84 846 habitants en 1965, 832 371 habitants en 2021) et spatiale (2 122ha 

en 1966, 29 250 hectares en 2014) (INS, 2014 ; RGPH 2021). Elle tend vers les villages situés aux 

périphéries de la ville. 

Cette contribution a pour objectif d’analyser les stratégies foncières des villages périphériques de 

Bouaké et montrer si oui ou non, ces stratégies ont des limites face aux mutations urbaines. Elle 

s’appuie sur l’exploitation documentaire, des observations et des enquêtes de terrain. Les résultats 

obtenus montrent que les villages périphériques de Bouaké ont mis en place des stratégies pour la 

gestion de leur foncier. Ces stratégies sont d’ordres collectifs et individuels (le lotissement par 

anticipation, la construction de logements sur les espaces peu bâtis, la pratique de l’agriculture sur la 

parcelle et la mise en vente de la parcelle). Ces stratégies ont des limites tant internes (divergences 

familiales) qu’externes (les lotissements non approuvés et la réquisition des espaces pour des travaux 

d’aménagement publics). 

Mots clés : Bouaké, Etalement urbain, mutation urbaine, Stratégies foncières, villages périphériques. 

 

Abstract 

In Côte d'Ivoire, the urban dynamic is manifested through the disproportionate spread of urban space 

and an accentuated growth of the urban population. The city of Bouaké is undergoing rapid 

demographic growth (84,846 inhabitants in 1965, 832,371 inhabitants in 2021) and spatial growth 

(2,122 hectares in 1966, 29,250 hectares in 2014) (INS, 2014; RGPH 2021). It tends towards the 

villages located on the outskirts of the city. 

This contribution aims to analyze the land tenure strategies of the outlying villages of Bouaké and to 

show whether or not these strategies have limits in the face of urban change. It is based on 

documentary analysis, observations and field surveys. The results obtained show that the outlying 

villages of Bouaké have put in place strategies for the management of their land. These strategies are 

both collective and individual (anticipatory subdivision, construction of housing on sparsely built-up 

areas, farming on the parcel and putting the parcel up for sale). These strategies have both internal 

limits (family differences) and external limits (unapproved subdivisions and the requisition of space 

for public development work). 

Keywords: Bouaké, urban sprawl, urban mutation, land strategies, outlying villages. 
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Introduction 

La Côte d’Ivoire est passée de 1921 à 2021, d’une situation d’urbanisation embryonnaire à 

une situation d’urbanisation explosive et remarquable. En effet, d’un taux d’urbanisation de 

2,09% en 1921 avec 32 000 personne dans les villes, le pays s’est retrouvé avec un taux de 

12,67% et une croissance annuelle de 8,5% en 1955. Ce taux a atteint 32% en 1975, 42,5% en 

1998 (B. ZANOU et D. YEO, 2001, p.13), 49,74% en 2014 (INS, 2014) et 52,5% en 2021 

(RGPH, 2021). 

La ville de Bouaké n’est pas restée en marge de cette croissance urbaine. De 1960 à 1990, le 

taux de croissance urbaine de Bouaké supérieur à 5%, a atteint 4,5% entre 1988 et 1998. Ce 

taux s'est stabilisé autour de 3% pendant les années de crises militaro-politique qu'a connu la 

Côte d’Ivoire en 2002 et 2011 (A.J.M.K. KOUAKOU, 2017, p.3). La population urbaine de 

Bouaké a atteint respectivement 84 846 habitants en 1965, 173 189 habitants en 1975, 

322 999 habitants en 1988, 416 618 habitants en 1998, 536 189 habitants en 2014 (INS, 2014) 

et 832 371 habitants en 2021 (RGPH, 2021). Un ensemble d’atouts ont fait de Bouaké une 

ville importante voire dans la sous-région septentrionale. Il s’agit de sa situation de ville 

carrefour, d’un début d’industrialisation précoce et des fonctions commerciales et 

administratives. Cela a entrainé une urbanisation rapide depuis l’indépendance de la Côte 

d’Ivoire (B T A. DOHO et al, 2020, p.125).  La ville connait une évolution tant 

démographique que spatiale. La tache urbaine couvre aujourd’hui 29 250 hectares contre 

2 122 hectares en 1966 (INS, 2014). Peu à peu, le développement spatial et les nouveaux 

lotissements absorbent les villages dans la périphérie proche de la ville (S. DIABAGATE, K-

P. KONAN, 2021, p.131). 

L’on constate une intrusion de la ville de Bouaké dans le terroir des villages situés aux 

périphéries de la ville. Les acteurs de la chaine de production du foncier urbain se tournent 

désormais vers ces espaces qui offrent encore des possibilités à la ville de Bouaké de 

s’étendre davantage. Cela pose le problème de gestion foncière dans les villages périphériques 

de Bouaké. Face à cette situation, les villages périphériques de Bouaké ont mis en place des 

stratégies foncières afin de préserver leur patrimoine foncier face aux mutations urbaines. 

Quelles sont les stratégies foncières initiées par les villages périphériques de Bouaké pour la 

gestion et la sécurisation de leur patrimoine foncier ? 
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1. Matériels et méthode 

1. 1. Matériels 

Les materiels utilisés dans le cadre de cette étude sont : un appareil photo pour les prises de 

vue et un fond de carte de la ville de Bouaké réalisé par l’Institut Nationale de la Statistique 

en 2014. Au terme des enquêtes de terrain, l’analyse statistique a été fait à l’aide des logiciels 

Microsoft Excel et Sphinx plus pour traduire en graphiques et diagrammes les données 

collectées. Pour l’analyse cartographique, le logiciel Arc Gis10.7 a été utilisé. 

 1.2. Méthode de collecte de données 

La réalisation de ce travail a été possible grâce à la recherche documentaire, l’observation de 

terrain et l’enquête par questionnaires. De plus, une enquête par entretien a été réalisé auprès 

du responsable du service technique de la mairie de la ville de Bouaké, auprès du directeur 

régional du ministère de la construction, du logement et de l’urbanisme de la ville de Bouaké 

et auprès des chefs de village périphériques. La méthode retenue pour les villages étudié est le 

choix raisonné. Cette méthode permet au chercheur d’étudier des phénomènes rares ou 

inusité, peut représentative de l’ensemble de la population (C. DUFOUR et V. LARIVIERE, 

2012, p. 1). Quant aux ménages, la méthode retenue est celle des quotas.  Celle-ci est une 

méthode d’échantillonnage qui consiste à construire une maquette, un modèle réduit de la 

population étudiée, selon des critères dont on connaît la répartition de la population de base 

(A-M. DUSSAIX, 2009, p. 149). Ce sont 364 ménages réparties dans 9 villages périphériques 

qui ont été enquêtés. Le choix de ces villages se justifie par le fait qu’ils sont localisés dans 

les zones d’extensions immédiates de la ville de Bouaké. Aussi, ils constituent des points 

d’ancrages des principaux fronts urbains de Bouaké ; d’où l’intérêt et la convoitise des 

demandeurs de lots constructibles. La figure 1 montre la localisation des villages enquêtés. 
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Figure 1 : présentation de la zone d’étude 

 

 

 

2. Résultats 

2.1.  Les stratégies foncières des villages périphériques de Bouaké. 

Les stratégies foncières dans les villages périphériques de Bouaké sont initiées par les 

collectivités locales et par les chefs de ménages et propriétaires terriens. Ces acteurs mettent 

en place des stratégies, trouvent des solutions pour la gestion de leur bien foncier. Ceci, afin 

de marquer et sécuriser leur territoire. 

Les stratégies foncières sont différentes les unes des autres selon les villages, les chefs de 

ménage et propriétaires terriens. Aussi elles diffèrent selon le niveau d’instruction des acteurs. 

Ces stratégies foncières mises en place sont d’ordres collectifs et individuels. 

2.1.1. Les stratégies foncières collectives 

Les stratégies foncières collectives sont l’ensemble de stratégies élaborées dans le but de la 

sécurisation d’un bien foncier commun. Ces stratégies d’ensemble consistent à la délimitation, 

l’identification d’un bien commun par des représentations physiques ou juridiques. Les 

stratégies foncières collectives des villages périphériques de Bouaké sont généralement 

Source : INS, 2014                                           Réalisateur : DOHO Bi, 2021 
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perçues par des équipements de bases dont la plupart sont des groupes scolaires, des centres 

de santé portant les noms des villages concernés. Ces équipements qui servent de stratégies 

foncières aux villages envoient des signaux forts d’appartenance et/ou d’identification du 

terroir à une communauté villageoise. L’on peut déduire que ces stratégies foncières 

collectives mises en place servent à identifier l’appartenance du foncier à une communauté 

villageoise bien précise. La planche 1 montre des exemples de stratégies foncières collectives 

dans les villages périphériques enquêtés.  

 

        

                 

 

 

 

La photo 1 montre la plaque d’un groupe scolaire. Cette école tant bien même qu’elle porte le 

nom de Yaokoffikro, elle est réalisée sur un espace qui montre la limite des trois villages 

auxquels elle appartient. Cette pratique est aussi une forme stratégique d’anticipation dans la 

matérialisation des terroirs au niveau des communautés. Quant à la photo 2, elle présente la 

maternité de Kotiakoffikro portant le nom du dit montrant l’appartenance du terroir à la 

communauté villageoise de Kotiakoffikro. La réalisation de ce centre de santé est d’une 

portée sociale car elle met à la disposition des populations un cadre de soin tout en montrant 

le territoire auquel appartient cet équipement. Pour les populations enquêtées, un tel édifice 

réalisé aux périphéries de leur village permet de prendre conscience de l’avancée de la ville de 

Bouaké puisque certains habitants du quartier Dar Es Salam viennent s’y soigner. 

2.1.2. Les stratégies foncières individuelles 

Il s’agit des stratégies mises en place individuellement par les différents chefs de ménage des 

villages périphériques de Bouaké et propriétaires terriens pour sécuriser leurs biens fonciers. 

Ces stratégies individuelles sont de plusieurs ordres et diffèrent d’un propriétaire terrien à un 

Photo 1 : Plaque indiquant une 

école primaire à Yaokoffikro 
Photo 2: Maternité de Kotiakoffikro 

Crédit photo : Ettien Aka, 2021 
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autre. Ces stratégies foncières individuelles ont pour but de sécuriser le patrimoine foncier ou 

d’en tirer profit que de la perdre définitivement avec l’étalement urbain de Bouaké qui suit 

son cours. Ces stratégies sont : le lotissement par anticipation, la construction de logements, la 

pratique de l’agriculture sur les parcelles et la vente des parcelles selon nos enquêtes. 

Le lotissement par anticipation est utilisé par 41% des chefs de ménage des villages 

périphériques de Bouaké selon nos enquêtes. L’introduction des communautés villageoises 

dans la production foncière est régie par le décret n°77-906 du 6 novembre 1977 qui autorise 

le lotissement villageois. Après la mise en application de ce décret et depuis la suppression 

des lotissements administratifs dans les années 2000, les propriétaires terriens des villages 

périphériques de Bouaké se sont lancés dans une course sans précédent dans le morcellement 

de leurs terres. De ce fait, sur 72 lotissements réalisés de 1980 à 2018 à Bouaké, 56 sont 

l’actif des communautés villageoises soit 77,77% contre 20,83% de l’administration. Le 

lotissement initié par le privé représente 1,4% (A G. DIEME et al, 2019, p. 257).  

Avec l’étalement urbain de Bouaké, les propriétaires terriens qui autrefois portaient leur titre 

foncier sans document officiel optent pour le lotissement par anticipation pour sécuriser leurs 

parcelles. De plus, avec un certificat foncier qui leurs est délivré après lotissement, les 

propriétaires terriens sont convaincus de l’identification, l’appartenance matériel et juridique 

de leur bien foncier en attendant sa mise en valeur. Des terres pour certaines encore nues sont 

marquées par des pancartes, des cultures, du sable de construction ou des briques envoyant 

des signaux de l’appartenance du foncier à un individu (planche 2). 

Planche 2 : Signalisation d’une présence humaine sur des lots par des matériaux de 

construction 

 

        

 

Photo 3: lot marqué par du sable à 

Yaokoffikro                      

Photo 4: lot marqué par des briques à 

Bobo                     

Crédit photo : Ettien Aka, 2021 
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La photo 3 montre du sable de construction sur un lot à Yaokoffikro. Quant à la photo 4, elle 

présente un lot marqué par des briques de construction dans le village Bobo. Ces matériaux de 

construction permettent de signaler une présence humaine sur le site. 

Certaines zones aux alentours des villages périphériques de Bouaké connaissent une forme 

d’occupation qui présente un niveau de bâti moins élevé. Nos enquêtes relèvent que 

seulement 30% des chefs de ménage y réalisent des logements dans le but de sécuriser leur 

terre. Cette stratégie de gestion foncière est suivie par l’action de certains propriétaires 

terriens au niveau des villages enquêtés. Ainsi, dans un contexte d’esthétique urbain, les 

logements réalisés sont essentiellement de types modernes comme l’indique la planche 3.  

Planche 3 : Exemples de stratégies à vocation d’habitat 

 

           

 

 

 

Les photos 5 et 6 montrent respectivement la construction de nouveaux logements dans les 

villages Yaokoffikro et Kanankro. Ces constructions servent de stratégie pour la sécurisation 

du foncier puisque dans l’ensemble elles ne sont pas achevées mais permettent de montrer une 

présence humaine sur le site en question. 

Une autre stratégie pour sécuriser le foncier dans les villages périphériques de Bouaké est la 

pratique de l’agriculture sur les parcelles loties. Cette stratégie est utilisée à hauteur de 24% 

par l’ensemble des chefs de ménages et des propriétaires terriens. Ceux-ci s’adonnent à cette 

pratique pour des raisons financières. En effet, les difficultés financières ne leurs permettent 

pas de bâtir ces espaces ; d’où l’usage de cette stratégie temporaire jusqu’à ce qu’ils récoltent 

des fonds nécessaires pour mieux sécuriser leurs parcelles (photo 7). D’autres l’utilisent de 

façon définitive car selon eux, ils pourront revendre les lots avec une plus-value du fait de 

l’avancée de la ville de Bouaké.   

 

 

Photo 5: Construction à Yaokoffikro Photo 6 : Construction à Kanankro 

Crédit photo : Ettien Aka, 2021 
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Photo 7 : Stratégie de sécurisation foncière par la pratique agricole à Attienkro 

 
   Crédit photo : Ettien D. Zenoble, 2021 

La photo 7 montre une grande parcelle de terre dans le village d’Attienkro sur laquelle cette 

pratique a lieu. 

En ce qui concerne la stratégie qui consiste à vendre la parcelle, elle est utilisée par 5% des 

propriétaires terriens et chefs de ménages. Certains propriétaires terriens des villages 

périphériques, avec l’étalement urbain remarquable de Bouaké décident de morceler et vendre 

une partie ou l’intégralité de leur parcelle afin d’en tirer profit vu la spéculation foncière 

présente dans ces espaces périphériques à la ville. Cette stratégie est aussi utilisée par certains 

propriétaires terriens dans des familles lorsqu’ils ont des besoins d’argent afin de résoudre des 

problèmes (besoins alimentaires, cas de maladies…) selon nos enquêtes. La figure 2 présente 

les modes de sécurisation foncières des villages périphériques de Bouaké. 

La figure 2 révèle que le lotissement par anticipation est la stratégie foncière la plus utilisée 

dans la quasi-totalité des villages périphériques enquêtés (40,63% en moyenne). Cette 

stratégie est utilisée à hauteur de 53,84% à bobo, 48% à Yaokoffikro, 48,27% à Konankankro, 

45,75% à Kotiakoffikro, 40,90% à Kanankro, 35,92% à Attienkro, 20% à Allokokro et 

19,23% à Kokangbakro par les chefs de ménage et propriétaires terriens. La stratégie qui 

consiste à pratiquer l’agriculture sur les parcelles est moins utilisée dans les zones proches de 

la ville (4% à Yaokoffikro, 18,75% à Assekro, 14,62% à Kotiakoffikro, 24% à Konankankro) 

car on assiste à une reconversion des espaces agricoles au profit l’habitat et des populations 

rurales de moins en moins agricoles. Ces zones sont sujettes à une forte spéculation foncière. 

Cependant, celle-ci est plus utilisée dans les zones éloignées de l’espace urbain (50% à 

Kokangbakro, 46,66% à Allokokro). 

En ce qui concerne la stratégie qui consiste à construire des logements sur les espaces peu 

bâtis, elle est vulgarisée (36,43% en moyenne) dans tous les villages car les besoins en 

logement sont de plus en plus forts. Cette stratégie est utilisée à un niveau de 33,33% à 

Allokokro, 36,36% à Kanankro, 37,5% à Bobo, 30,76% à Kokangbakro, 12,48% à 
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Yaokoffikro, 28,57% à Konankankro, 37,5% à Assekro, 28,77% à Kotiakoffikro, 26,21% à 

Attienkro par les propriétaire terriens et chefs de ménage des villages périphériques de 

Bouaké. 

Figure 2: Modes de sécurisation foncières dans les villages périphériques de Bouaké 

 
  

 

Aussi, le niveau d’instruction a un impact sur le choix des stratégies foncières des chefs de 

ménage des villages périphériques de Bouake (Figure 3). Le lotissement par anticipation 

prime chez les propriétaires terriens et chefs de ménage ayant les niveaux primaires (25,23%), 

secondaires (39,25%) et supérieures (20,09%). Cependant, la stratégie qui consiste à pratiquer 

l’agriculture sur les parcelles, elle est plus utilisée par les analphabètes (35,77%), ensuite ceux 

du niveau primaire (34,95%) que chez les propriétaires terriens et chefs de ménage ayant le 

niveau secondaire (20,32%) et supérieur (8,94%). En ce qui concerne la stratégie qui consiste 

à construire des logements sur les espaces peu bâtis, elle est plus élevée chez les ménages et 

propriétaires terriens ayant un niveau secondaire avec un taux de 37,57% contre 

respectivement 22,29% chez les analphabètes. Les chefs de ménages et propriétaires terriens 

ayant les niveaux primaires et supérieurs quant à eux utilisent respectivement cette stratégie à 

hauteur de 24,84% et 15,82%. Pour ce qui est de la stratégie qui consiste à la vente de la 

parcelle, elle est utilisée par 39,13% des ménages et propriétaires terriens ayant le niveau 

Source : INS, 2014 ; nos enquêtes, 2021                                           Réalisateur : Ettien Aka, 2021 



 

 

56 
DaloGéo, revue scientifique spécialisée en Géographie, Université Jean Lorougnon Guédé, numéro spécial n°002, septembre 2022 

ISSN 2707-5028 

 

supérieur, ensuite 34,78% de ceux ayant le niveau primaire puis 26,08% des ménages et 

propriétaires terriens ayant le niveau secondaire. 

Figure 3 : Utilisation des stratégies foncières selon le niveau d’instruction 

 
Source : nos enquêtes, 2021 

 

2.2. Limites des stratégies foncières des villages périphériques de Bouaké face aux 

mutations urbaines 

Les stratégies foncières mises en place par les villages périphériques de Bouaké fonctionnent 

tant bien que mal. Elles contiennent à cet effet des limites dans la mesure où elles n’arrivent 

pas toujours à atteindre l’objectif qui est la sécurisation du foncier. 

D’abord, les divergences familiales constituent une limite interne dans les stratégies foncières 

initiées par les ménages des villages périphériques de Bouaké. A cet effet, des conflits dus au 

foncier naissent au sein de certaines familles pour des histoires de parcelle de terre. Ce constat 

a été effectué à Kanankro. En effet, au cours de nos enquêtes, le chef du village de Kanankro 

a rapporté que : « une parcelle de terre a été vendu par un membre d’une famille sans le 

consentement des autres membres ». Ainsi, les autres membres de la famille concernés 

refusent de reconnaître la vente du lot. Ces phénomènes causent le plus souvent des conflits 

fonciers entrainant parfois des poursuites judiciaires de la part de l’acquéreur si le problème 

n’est pas réglé à l’amiable. 

De plus, avec la spéculation foncière de plus en plus forte dans les villages périphériques de 

Bouaké, l’on assiste à une course aux lotissements dans ces espaces. Ces lotissements 

élaborés ne sont pas tous approuvés. La non approbation des lotissements constitue une limite 

à la sécurisation du foncier. 

Aussi, pour des projets d’aménagements publics, l’Etat réquisitionne des espaces. Ainsi peu 

importe la stratégie mise en place, le propriétaire terrien se voit se déposséder de son bien. 

Dans ce cas de figure, les stratégies foncières utilisées ne peuvent pas grande chose face au 

projet d’aménagement si l’espace est nécessaire pour la réalisation du projet initié par l’Etat. 
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C’est le cas du village Kanankro qui se situait au niveau du 1er camp militaire de Bouaké. Ce 

village fut délocalisé de cette zone afin de mettre en place ce projet urbain. Egalement, le 

village de Allokokro a été délocalisé à cause de la construction de l’aéroport de Bouaké (nos 

enquêtes, 2021). 

3. Discussion 

3.1. Les stratégies foncières des villages périphériques de Bouaké. 

Les villages périphériques de Bouaké ont mis en place un ensemble de stratégies dans le but 

de la sécurisation foncière. Ces stratégies sont d’ordre collectif (mises en place d’équipements 

scolaires, équipements de santé etc.) et d’ordre individuel (lotissement par anticipation, 

construction de logements, pratique agricole, la vente de la parcelle). Les résultats de de K N. 

KOFFI et N K M. YOMAN (2020, p. 188) stipulent que pour ce qui est des stratégies 

collectives, les acteurs locaux des villages ont mis en place un système de régularisation des 

lotissements et des ventes de lots dans les unités d’observation. Cette régularisation intervient 

pour résorber la marchandisation croissante de la terre. Les résultats de S N E. TAKPA (2021, 

p.90) dévoilent que les chefs traditionnels et les ménages des villages périphériques de 

Bouaké ont mis en place un système de protection des forêts sacrées. Ceci, afin de la 

préserver et freiner la disparition du couvert végétal dans ces zones. 

En ce qui concerne le lotissement par anticipation, nos résultats concordent avec ceux de S N 

E. TAKPA (2021, p.57) qui affirme que les lotissements dans les villages périphériques de 

Bouaké se font à titre préventif. Vu l’étalement urbain de Bouaké, des lotissements 

d’anticipation sont réalisés. Les résultats de J. LANOIR (2019, p. 5) estiment qu’une politique 

foncière anticipatrice est pertinente pour limiter les effets spéculatifs. 

Pour ce qui est de la stratégie qui consiste à construire des logements sur des espaces peu 

bâtis, les résultats de M. C. RHONE (2018, p.11) affirment que dans le domaine de l’habitat, 

la stratégie foncière reste une affaire essentiellement portée par les collectivités locales. 

Chacune ayant ses propres objectifs de gestion des sols et la connaissance précieuse des 

habitants et acteurs locaux. Les résultats de INFOLIO (2017, p.5) stipulent également que 

c’est le cas de la greffe urbaine à Solliès-Pont (commune française). En effet, depuis plusieurs 

années, un site agricole fait l’objet d’une réflexion d’ensemble par la municipalité. Elle 

souhaite ainsi, en concertation avec les propriétaires, développer un éco quartier en articulant 

le centre de la commune avec les zones pavillonnaires. 

Les stratégies foncières qui consistent à pratiquer des cultures sur des parcelles dans les 

villages périphériques de Bouaké ont pour but de mettre en valeur le foncier et sécuriser 
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l’espace par la pratique agricole. Les résultats de l’Agence Haut de France (2021, p.10) 

indiquent que la stratégie à vocation agricole permet la reconquête et la sécurisation de terre 

agricole. L’enjeu pour une gestion économe de l’espace est de développer des outils 

permettant d’assurer un développement du territoire tout en préservant les espaces naturels, 

agricoles et forestiers. Aussi, ceux de INFOLIO (2017, p.6) déclarent que l’objectif de cette 

stratégie vise en générale à redonner de la valeur au foncier. En effet, dans un contexte de 

forte pression foncière, la commune Roquebrussanne a souhaité préserver la vocation agricole 

du bassin agricole communale en mettant en place, en 2013, une zone agricole protégée 

couvrant près d’un tiers de la surface communale.  

Pour ce qui est de la stratégie qui consiste à la vente de la parcelle, les résultats de K. N. 

KOFFI et N. K. M. YOMAN (2020, p. 187) affirment que dans les villages périphériques de 

Bouaké, l’activité économique prépondérante est la transaction foncière à outrance. Par 

ailleurs, cette vente massive des terres est illustrée par la multiplication des lotissements 

d’extension notamment à Kotiakoffikro (extension 1, 2, 3, 4). Les résultats de l’Agence 

d’Urbanisme le Havre (2021, p.1) indiquent que l’aménagement du foncier à vocation 

économique doit aujourd’hui prendre en compte les incidences environnementales des projets. 

Ainsi, pour faciliter le développement économique du territoire, les élus du pôle métropolitain 

de l’Estuaire de la seine ont mené une étude en 2020. L’étude a permis de connaitre la 

disponibilité foncière de chaque territoire, identifier la sensibilité des parcelles à urbaniser et 

identifier les potentiels sites de compensation. 

3.2. Les limites des stratégies foncières des villages périphériques de Bouaké 

Les stratégies foncières initiées par les villages périphériques de Bouaké contiennent des 

limites. A cet effet, ces limites sont à la fois internes (les conflits familiaux) qu’externe 

(lotissement non approuvé et la réquisition des espaces pour des projets d’aménagements 

publics). Nos résultats concordent avec ceux de P. RICHARDS et J-P. CHAUVEAU (2007, 

p.41) qui stipulent qu’après son indépendance en 1960, l’Etat de Côte d’Ivoire a tenté de 

revenir sur la législation foncière coloniale qui reposait sur le régime « domanial ». Toutes les 

terres, y compris les terres coutumières, relevaient de la propriété de l’Etat colonial. Les 

résultats de M. TANO (2012, p.493) déclarent que pour ce faire, l’Etat a fait voter à 

l’assemblée nationale la loi du 20 mars 1963 qui faisait des terres à usage agricole et 

pastorale, la propriété de l’Etat. Les droits coutumiers étaient tolérés mais restaient 

subordonnés à la loi de l’Etat, de sorte qu’en cas de besoin ou de projet de mise en valeur, ils 

n’étaient pas reconnus. 
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Pour ce qui est des conflits familiaux, les résultats de L. Y. FALLÉ (2018, p.29) affirment que 

à Douafla, dans la sous-préfecture de Sinfra (Centre-Ouest ivoirien), village caractérisé par 

une forte pression foncière, on observe la présence de nombreux conflits intra familiaux liés à 

la terre. Ils se présentent sous plusieurs formes à savoir les conflits fonciers liés à l’héritage, 

les conflits en lien avec l’insuffisance des terres familiales et enfin les conflits qui concernent 

la vente illégale de terre.  

Conclusion 

La ville de Bouaké est sujette à des mutations tant sur le plan démographique que spatiale. 

Avec l’étalement urbain démesuré qu’elle connait, l’on constate une intrusion de l’espace 

urbain dans le terroir des villages situés à ses périphéries. Face à cette situation, les ménages 

des villages périphériques concernés et propriétaires terriens ont mis en place tout un arsenal 

de stratégies foncières dans le but de préserver leur bien foncier. Ces stratégies sont d’ordre 

individuel et collectif en fonction du bien à préserver. Il s’agit entre autres du lotissement par 

anticipation, la construction de logements sur des espaces peu bâtis, la pratique de 

l’agriculture sur les parcelles et la vente du bien foncier par les propriétaires terriens et chefs 

de ménages. 

Toutefois, ces stratégies foncières initiées dans le but de la sécurisation foncière des villages 

périphériques de Bouaké ne sont pas toujours fiables. Les divergences familiales sur le 

foncier, les lotissements non approuvés et la réquisition de certains espaces pour des projets 

d’aménagements publics remettent en cause le choix des stratégies foncières adoptées et 

appliquées dans les villages périphériques de Bouaké. Malgré leurs limites, les stratégies 

foncières sont utiles dans la gestion et la sauvegarde des patrimoines fonciers dans les villages 

périphériques de Bouaké.  
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