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LES NOUVELLES STRATÉGIES DE CONTRÔLE DES TERRES AGRICOLES 
EN PAYS GUÉRÉ (CÔTE D’IVOIRE)

Drissa DIARRASSOUBA*

Résumé 
Le contrôle des terres agricoles dans le contexte ivoirien relève de la dynamique des logiques des 
différents acteurs en présence. Dans un contexte de raréfaction de la ressource foncière, devenir 
propriétaire foncier est un véritable parcours de combattant. L’objectif de ce travail est de mettre en 
évidence les nouveaux mécanismes que les groupes de migrants développent en milieu rural guéré 
pour s’approprier la terre agricole. Comme méthode de travail, nous avons, à travers un entretien 
directif, interrogé deux groupes de migrants à partir d’un échantillonnage typique : les immigrés 
externes comme  les burkinabés et les migrants internes notamment les allochtones baoulés du 
village de Bagohouo, une sous-préfecture de Duékoué. Il résulte que les acquisitions actuelles de 
terres agricoles reposent essentiellement sur la représentation socioéconomique que les migrants se 
font de la terre. Pour parvenir à leurs fins les migrants signent des conventions foncières indivi-
duelles ou collectives avec les autochtones Guérés pour réguler leurs rapports à la terre. En défini-
tive, malgré les restrictions législatives mises en place par l’État de Côte d’Ivoire dans l’appropria-
tion foncière, les migrants, surtout allogènes arrivent toujours à s’approprier la terre grâce à des 
stratégies originales qu’ils développent dans leurs interactions avec les autochtones guérés.

Mots clés : Migration ;Terres agricoles ; Acquisition foncière ;Guérés ;Côte d’Ivoire.

Abstract
The control of agricultural land in the Ivorian context depends on the dynamics of the logics of the 
various actors involved. In a context of scarcity of the land resource, becoming a landowner is a real 
obstacle course. The purpose of this work is to highlight the new mechanisms that migrant groups 
develop in rural areas that are cured to take over agricultural land. As a method of work, we 
interviewed two groups of migrants: external immigrants such as Burkinabe and internal migrants 
including Baoulé allochtone from the village of Bagohouo, a sub-prefecture of Duékoué. As a result, 
current agricultural land acquisitions are largely based on the socio-economic representation that 
migrants make of the land. To achieve their ends, migrants sign individual or collective land agree-



INTRODUCTION

L’acquisition des terres agricoles en Côte d’Ivoire est un phénomène qui remonte à la période 
coloniale.

Dès son accession à l’indépendance, les nouvelles autorités ivoiriennes ont défini un vaste 
programme de développement axé essentiellement sur l’agriculture (Traore, 2012). Cette politique 
d’ouverture agricole a fortement contribué à la réduction des espaces cultivables. Dans le contexte 
actuel de compétition accrue sur la terre et les ressources naturelles, les migrants de Bagohouo 
utilisent un éventail varié d’arrangements institutionnels pour accéder à la terre à des fins agricoles. 
En raison de sa proximité du Mont Péko (réserve naturelle) Bagohouo est une destination privilégiée 
par les différents groupes de migrants.

La population de Bagohouo est cosmopolite. Elle se compose d’autochtones Guéré, d’allochtones 
(Baoulé, Senoufo, Lobi, etc.) et d’allogènes (Burkinabé, Maliens, Guinéen, etc.). Alors que les 
Guéré sont détenteurs de droits coutumiers fonciers, les autres communautés citées détiennent des 
droits obtenus via divers modes (prêt, achat, don, location, etc.). L’insuffisance de ressources 
naturelles face à la volonté des migrants d’obtenir des terres concourt à la mise en place de nouvelles 
stratégies de conquête.

Cet article se veut d’apporter des éléments de réponses à la question suivante : quelle est la capacité 
de résilience et/ou quelles sont les stratégies de contournement de la législation foncière par les 
migrants pour acquérir de la terre agricole dans un contexte de raréfaction foncière et de conflits 
sociaux à l’ouest de la Côte d’Ivoire ?

L’accès à la terre des migrants à Bagohouo dépend des possibilités d’accès à la rente foncière 
qu’offrent les populations autochtones Guérés.

Il s’agira pour nous, dans un premier temps, de mettre en évidence les anciennes stratégies d’accès 
aux terres agricoles rurales mentionnées par les acteurs et deuxièmement les nouvelles stratégies 
d’accès à la terre élaborées par les migrants dans leurs interactions avec les autochtones.

1. MÉTHODE ET MATÉRIEL

C’est le lieu de détailler les différentes méthodes utilisées pour la collecte des informations. Il s’agit 
de présenter le terrain de l’étude, de déterminer la population cible et l’échantillon, d’énumérer les 
techniques et outils qui ont été utilisés pour la collecte des données.
Le champ d'investigation est le village de Bagohouo. La Sous-préfecture de Bagohouo est située 
dans la zone forestière de l’Ouest ivoirien. Le village est le chef-lieu d’une Sous-préfecture de la 
région du Guémon (Duekoué chef-lieu de région).

Dans le cadre de cette étude, la population cible se constitue de l’ensemble des acteurs impliqués 
dans le processus d’acquisition de terres au moyen des nouvelles stratégies locales. Le champ social 
a donc intégré l’ensemble des individus susceptibles de nous fournir des informations. Cependant, 
pour l’enquête de terrain proprement dite, un échantillonnage a été nécessaire pour plus d’efficacité 
dans la collecte et le traitement des données.



Ainsi, nous avons choisi pour mener nos recherches, l'échantillonnage typique. 
Comme méthode, nous avons choisi d'adopter une approche qualitative. En somme, nous avons eu 
des entretiens directifs avec des personnes ressources. Ces entretiens sont menés à l’aide d’un guide 
d’entretien qui comprend des questions sur le profil des enquêtés. Comment les acteurs appré-
hendent-ils le phénomène de l’étude et quelles en sont les conséquences sur leur quotidien ?
Il s’agissait principalement pour nous, à travers cet outil de collecte de données, d’expliquer les 
pratiques adaptatives d’acquisition de la rente foncière mises en œuvre par les migrants ainsi que les 
logiques qui les sous-tendent. La technique d’analyse retenue est celle de l’analyse de contenu du 
discours.

2. RÉSULTATS

Le rôle économique et politique attribué à la forêt depuis l’époque coloniale n’est toujours pas remis 
en cause. « L’échange » entre accès à la terre et prestations en travail a été l’une des sources princi-
pales d’accès à la terre pour les non Ivoiriens. Aujourd’hui, les contrats agraires se sont diversifiés 
en s’adaptant aux conditions d’exploitation. Cette situation va occasionner la naissance de plusieurs 
mécanismes d’accès à la terre par les différents acteurs.

2.1. Les anciennes stratégies d’accès à la ressource foncière

Selon la coutume des autochtones Guéré, « la terre ne peut être vendue », l’occupant acquiert le droit 
d’usage du sol mais aussi un droit d’administration et d’appropriation de la terre qui lui est cédée. 
Les plantations et autres biens plantés dans le cadre du droit d’usage deviennent alors la propriété de 
l’usager indépendamment du sol. Il pourra donc en disposer sous réserve d’observer certaines condi-
tions. C’est au nom de cette assertion que les autochtones guérés ont distribué les terres agricoles 
aux nouveaux venus. Plusieurs modes ont été utilisés.

2.1.1.  Les dons de terres à travers le système du tutorat

Le tutorat est la première institution sociale présente en milieu rural qui permet de réguler le trans-
fert des droits fonciers entre un propriétaire autochtone et des personnes étrangères à la communau-
té. Ce transfert foncier est non marchand et repose sur la logique du « don » et du « contre don ». 
Son principe stipule que tout immigré ayant reçu une portion de terre contracte un devoir permanent 
de reconnaissance vis-à-vis de son « tuteur ». Le tutorat permet aussi l’intégration de ces personnes 
en leur octroyant un statut et un devoir de reconnaissance envers le tuteur qui a permis l’utilisation 
de la terre (Chauveau, 2006). Ainsi, la relation entre le migrant et l’autochtone se structure autour de 
la parenté: « le tuteur devient le ‘‘père’’ de l’immigré. Parce qu’il occupe et exploite un patrimoine 
familial, l’immigré se soumet aux rites des ancêtres de son tuteur ». Comme pouvait le reconnaître 
tous les Chefs de communautés à Bagohouo : « nous sommes ici parce qu’on a été accepté comme 
manœuvre. Ensuite, on a reçu des terres grâce à la gentillesse de nos patrons ».

Progressivement, des mariages entre étrangers et autochtones renforcent ces relations de parenté 
rituelle en les transformant en parenté par alliance. C’est dans ce cadre qu’à Bagohouo, le chef de la 
communauté Baoulé a pu épouser une femme Guéré.
La demande périodique des présents « cadeaux » de reconnaissance des autochtones vise à rappeler 
à l’immigré sa relation de tutelle et le fait que le tuteur est le véritable propriétaire de la terre.



De toutes les manières le tutorat a servi de cadre légal de gestion du foncier et pour l’accueil des 
migrants ivoiriens ou étrangers à l’Ouest comme partout en Côte d’Ivoire. Cette pratique du « don 
» est intervenue pendant la période de l’abondance forestière. En effet, l’offre en terre agricole était 
largement supérieure à la demande. Face à cette abondance de terres, les migrants pour augmenter 
leurs avoirs vont proposer des achats de forêt aux autochtones.

2.1.2. Les achats de terres agricoles

Selon les autochtones, l’achat de terres agricoles est une innovation des migrants. Elle est surtout le 
fait de la seconde vague des migrants.
La question de la vente du sol est délicate à traiter dans le sens où elle n’est reconnue comme valide 
ou légitime ni du point de vue juridique, ni du point de vue des principes fondateurs de la coutume 
(Barbara, 2009). La seule vente autorisée par la coutume est la vente de droits d’usage. Or, les 
acquéreurs pensaient avoir acquis un droit sur le sol. Cependant, il existe une pratique de vente de 
la terre attestée par des documents écrits et signés « contrats sous seing privé » à la fois par les 
parties et les autorités coutumières ou villageoises. Certes, ces « petits papiers » ou « papiers sur 
genoux » comme on les appelle dans la localité, n’ont aucune valeur juridique mais, ils reflètent 
néanmoins une pratique de vente ancienne. Les modalités de ces contrats sont très peu détaillées et 
ne précisent pas toujours la portée ni les limites de l’engagement ainsi souscrit. Un exploitant ayant 
obtenu un droit d’usage sur une parcelle et y ayant créé une plantation peut vendre cette dernière à 
un tiers, mais, doit en référer à son tuteur. Actuellement en milieu rural guéré, les ventes de terre sont 
presque inexistantes.

Au total, ces deux anciennes pratiques d’acquisition de terres (dons et achats) ont permis l’installa-
tion des migrants en milieu rural guéré. C’est dans leurs rapports quotidiens avec les autochtones 
que les migrants vont développer des nouvelles stratégies d’accès à la ressource naturelle.

2.2.  Les nouvelles stratégies d’accès à la terre

Dans un contexte de raréfaction de la rente foncière, on assiste à la prolifération de nouvelles 
techniques d’accès à la terre dont les modalités dépendent des clauses arrêtées par les concernés. 

2.2.1. La location de terres

Les locations de terrains sont des conventions régulant le droit d’usage du sol. Généralement, ces 
contrats permettent aux locataires de faire des cultures vivrières pour une durée correspondant à une 
récolte saisonnière. Le bénéficiaire paie un loyer dont le montant est déterminé par les parties. À 
Bagohouo, une commission de gestion des bas-fonds est créée afin de réglementer l’accès à ces 
zones très fertiles qui les rendent propices aux cultures vivrières. Leur valeur, ainsi que l’insuffi-
sance des terres, ont conduit à édicter des règles d’accès et des montants fixes de loyer en fonction 
des cultures que le locataire souhaite pratiquer. Par exemple, pour les bas-fonds le loyer en espèce 
varie entre 20000 à 30000FCFA/hectare pour une saison. Il existe également une possibilité de 
payer le loyer des bas-fonds en nature à deux (2) sacs de 100Kg de la récolte.   Mais, il existe des 
bas-fonds qui ne font pas l’objet de "louageʺ. Ce sont principalement ceux qui se trouvent à l’inté-
rieur des parcelles attribuées à des tiers.



Cependant, du fait de la marchandisation des terres, la location ne concerne plus seulement les 
bas-fonds pour les cultures vivrières, car les plantations font aujourd’hui l’objet de location.

2.2.2. La mise en garantie ou bail informel

Avec la raréfaction de la rente foncière se développe un marché de plantations mises « en garantie ».
Par contre, la pratique de la « garantie »ne correspond pas au contenu du terme français « garantie » 
utilisé par les planteurs mais plutôt à un contrat de location d’une parcelle en production à un prix 
très avantageux pour le preneur (Chauveau cité par Chantal et al 1995).
Cette expression « mise en garantie » utilisée par les acteurs pour nommer leurs pratiques, n’est rien 
d’autre qu’une mise en bail informel.

Elle consiste à laisser au créditeur, selon des conditions convenues à l’avance, l’usufruit d’une 
parcelle de plantation durant une période plus ou moins longue contre l’entretien de la parcelle et 
une somme d’argent qui ne sera pas remboursée par le propriétaire. À Bagohouo les autochtones ont 
recours régulièrement à cette source de liquidité surtout auprès des Burkinabé pour faire face aux 
dépenses de santé, de funérailles ou aux frais de scolarisation des enfants. En effet, le propriétaire 
d’une plantation peut décider de la donner en bail à une tierce personne en échange d’argent. Cette 
personne se remboursera de la somme versée en utilisant à son profit la récolte fruit de son travail.
La stratégie de mise en bail constitue aussi une alternative à l'abandon des plantations qui ne peuvent 
plus être entretenues faute de moyens techniques et financiers. En général, les producteurs dont les 
revenus ne permettent pas d'employer une main-d'œuvre suffisante et d'investir dans l'achat de 
produits phytosanitaires pour améliorer leurs rendements font recours au contrat de bail. Ainsi, un 
verger peut être mis en bail pour assurer l’entretien d’un autre. « J’ai deux plantations, une de neufs 
hectares qui date de 15 ans et l’autre de quatre hectares qui date de 8 ans. Je mets toujours 
l’ancienne plantation en bail, et je verse son argent chez Moussa le vendeur de produits phytosani-
taires. Ensuite, quand je suis prêt, je prends le produit pour traiter la petite plantation » disait un 
notable guéré.

Généralement, la durée de l’exploitation est précisée par les parties en tenant compte du montant du 
prêt et de la valeur de la plantation. Aujourd’hui, à Bagohouo, le montant à l’hectare/an oscille 
autour de 120000FCFA.

2.2.3. Le ‘‘Dozoya’’

Le mot « dozoya » dérive de celui de « Dozo » qui signifie « chasseur traditionnel » en langue malin-
ké. Étymologiquement "Dozoʺ ou "Deinsoʺ veut dire le placenta (masse charnue qui enveloppe le 
fœtus). Ce nom fut donné par « Manoumory » le génie protecteur des animaux sauvages à toute 
personne qui choisirait le métier de chasse. Ainsi, avant d’entreprendre une partie de chasse, tous les 
chasseurs ou dozo sadressent obligatoirement une offrande à Manoumory pour la réussite de la 
chasse. Donc, le « dozoya » se définit comme étant l’activité qu’exerce le chasseur traditionnel 
(dozo).

Dans le contexte ivoirien, depuis les années 2000 le dozo est devenu un agent de sécurité efficace en 
lieu et place des forces de sécurité légales (Police, Gendarmerie, etc). Ils se sont spécialisés dans la 
sécurisation des biens et des personnes partout en Côte d’Ivoire et surtout à l’ouest ivoirien.
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Conscient donc de leur utilité sociale, les dozo ont créé leur association en 1994 pour répondre aux 
exigences du moment.

Ainsi, la confrérie dozo prend position dans un premier temps pour sécuriser tous les habitants de 
Duékoué et ses environs face à une insécurité et au grand banditisme de 2002 à 2010. En effet, 
pendant cette période, la confrérie a fait ses preuves dans la sécurisation des biens et des personnes. 
Au lendemain de la crise poste électorale, il était question du retour des populations ayant fui la 
guerre. Or, lors des déplacements, très peu de migrants se sont déplacés. En l’absence des tuteurs 
donc, les migrants sont devenus des exploitant-propriétaires des plantations. Pour s’assurer donc 
d’un minimum de sécurité dans son village, l’autochtone guéré confie sa sécurité à un dozo, en 
contrepartie, celui-ci doit recevoir soit une nouvelle parcelle ou une partie de la plantation du guéré 
pendant le temps que va durer son service. « On n’avait pas le choix car être chez soi est mieux 
qu’être chez les autres. Comme il fallait choisir entre la sécurité d’un dozo et un FRCI, on a préféré 
dozo, lui au moins il vit avec nous ici mais l’autre peut partir à tout moment » déclarait un autoch-
tone guéré.

Aujourd’hui cette situation n’est plus d’actualité, néanmoins, elle a permis à des dozos d’être exploi-
tant jusqu’à ce jour et cela grâce à la bonne collaboration entre les deux parties. Antérieurement à 
notre enquête, il existait dix exploitants dozos. Mais, nous avons pu enregistrer cinq effectivement. 
Donc le « Dozoya » faisait partie des stratégies d’acquisition de terre par les migrants.

2.2.4. L’endettement du tuteur

Sur le plan économique, les autochtones affichent un sentiment de vulnérabilité et d’incapacité à 
satisfaire leurs besoins primaires. En effet, plusieurs autochtones affirment qu’ils n’arrivent pas à 
avoir les trois repas de la journée. Si, pour certains l’âge est avancé pour les travaux de la terre, pour 
d’autres c’est l’émigration des grands enfants en milieu urbain. À la suite de cette situation, ils font 
recours à l’aide financière des migrants en procédant à des prêts d’argent. Conscient que les autoch-
tones auront toujours besoin d’argent et qu’ils seront dans l’incapacité de rembourser les prêts effec-
tués, les migrants en retour demandent de la terre ou l’exploitation des plantations en rembourse-
ment de leurs prêts. Cette stratégie ressemble à la mise en gage mais, la différence réside ici dans le 
fait que l’autochtone n’a pas le choix.

La nouveauté à Bagohouo est que ce sont désormais les Burkinabé qui sont les principaux prêteurs. 
Ce sont eux qui contrôlent le circuit de commercialisation des produits agricoles. Ils sont acheteurs 
de produits et en même temps vendeurs des matériels phytosanitaires et aussi les insecticides.

L’éducation, la santé et la nourriture sont des facteurs sur lesquels les migrants misent pour endetter 
les autochtones guérés et ensuite s’approprier des terres ou des plantations. «J’ai mon enfant qui est 
malade, je ne peux pas l’emmener à l’hôpital. C’est Moussa qui m’a aidé à le soigner. Depuis matin 
on n’a pas mangé c’est dur donc on est là, et bientôt la rentrée» (Z.P, vieil autochtone).

L’endettement chez les autochtones semble atteindre un niveau considérable, ce qui explique le 
recours en dernière extrémité à la vente de terre ou à la mise en garantie de la plantation.



2.2.5. Les groupements agricoles

Pour accélérer la mise en valeur d’une exploitation, les différents groupes de migrants s’organisent 
en groupement agricole. En effet, c’est une stratégie d’aide ou de soutien dans le travail de façon 
tournante chez tous les membres du groupement. Ce qui correspond au « Faha-sènè » c’est-à-dire la 
« force du groupe » en pays Sénoufo et Malinké. L’individu qui reçoit le groupe ne s’occupe, ce 
jour-là, que du déjeuner du groupe. À travers cette stratégie, un migrant peut se retrouver avec 
plusieurs plantations équidistantes.

C’est une pratique d’aide ou de soutien qui existe à Bagohouo dans les communautés d’immigrés. 
Les prouesses de cette stratégie n’a pas laissé les jeunes autochtones indifférents à tel enseigne 
qu’aujourd’hui, il existe un groupement agricole de tous les jeunes du village, qu’il soit autochtone 
ou migrant. Les propos du Président du groupement confirment cela : « En accord avec les prési-
dents de jeunes des autres communautés, nous avons créé un groupe de travail cyclique. Avec çà, on 
arrive à faire des champs de riz, de maïs et même entretenir nos plantations. Mais, il faut recon-
naître que ce sont les jeunes étrangers qui ont commencé » (A, P, jeune guéré). On notera que, dans 
ces groupements agricoles, le nombre de travailleurs migrants est largement supérieur à celui des 
autochtones.

2.2.6. Le planter-partager de terres

C’est une pratique selon laquelle un propriétaire coutumier confie la mise en valeur de sa terre à un 
exploitant agricole en échange d’une partie de la plantation réalisée.

Autrement dit selon Colin et Ruf (2011), le Planter-Partager est un type de contrat qui peut être 
défini en termes génériques comme un arrangement par lequel un exploitant gagne l’accès à un droit 
d’usage à long terme, voire à un droit de propriété du sol, en mettant en valeur une terre par la 
réalisation d’une plantation pérenne, et en rétrocédant au propriétaire foncier, lorsque la plantation 
entre en production, une partie de la plantation créée ou de sa production.

Différents types de contrats de planter-partager peuvent être distingués en Côte d’Ivoire, selon 
l’objet du partage : la plantation uniquement, la plantation et la terre qui la porte, ou la production.
Précisément dans l’Ouest ivoirien, le planter-partager concerne la plantation et la terre qui la porte 
selon nos enquêtés. Le partage a lieu en principe au moment où la plantation est sur le point d’entrer 
en production. À l’issue de ce partage, l’exploitant acquiert la partie de la plantation, tel qu’il a été 
convenu au départ. Le principe est que le travail effectué par l’exploitant pendant parfois plusieurs 
années est payé par la cession d’une partie de la parcelle à son profit. L’acquéreur pourra disposer de 
son droit d’usage sur la terre comme bon lui semble mais devra présenter tout acheteur à son tuteur 
en vertu des liens moraux qui perdurent après l’acquisition, rappelant ainsi, que le droit du sol reste 
avec le tuteur.

Cette pratique n’est pas encore effective dans la culture de cacao à Bagohouo. Selon nos investiga-
tions, c’est plutôt dans l’hévéa culture que cette pratique est plus observée. Or l’hévéa est moins 
présent dans la localité. En effet, les populations considèrent l’hévéa culture comme une culture des 
individus nantis du fait de sa longue période d’attente, en moyenne sept ans. Mais, d’autres sources 
d’information stipulent que les autochtones qui possèdent encore quelques hectares de forêt seraient 
tentés par cette pratique.



3. DISCUSSIONS  

Ces résultats obtenus mettent en évidence deux types d’acteurs importants à savoir les cédants de 
terres et les acquéreurs. Plusieurs facteurs motivent ces acquisitions de terres.

3.1. Les motivations pour les acquisitions de terres agricoles

C’est l’ensemble des causes, conscientes ou inconscientes, qui sont à l'origine du comportement 
individuel. En effet, la conduite humaine repose sur des choix conscients et sur des pulsions 
auxquelles obéit l'inconscient. Les théories psychologiques distinguent d'une part la motivation « 
primaire », destinée à satisfaire les besoins de base (comme la nourriture, l'oxygène, l'eau), et 
d'autre part la motivation « secondaire » qui incite l'individu à satisfaire ses besoins sociaux (comme 
la compagnie et la réussite). Les besoins primaires doivent être satisfaits pour que l'organisme 
puisse traiter les instincts secondaires.

Le psychologue américain Abraham Maslowa proposé une hiérarchie pyramidale des motivations 
déterminant le comportement humain, en y rattachant notamment les besoins de sécurité, d'amour 
et de sentiment d'appartenance, de compétence, de prestige et de considération, d'accomplissement 
de soi, de curiosité et de compréhension (Encart, 2009).Ainsi, plusieurs facteurs motivent ces acqui-
sitions foncières :la sécurité alimentaire, les terres agricoles ont de plus en plus de valeur du fait de 
leur raréfaction. Et l’Ouest ivoirien possède encore des possibilités d’exploitation, la faiblesse des 
autochtones dans le travail de la terre, les conditions climatiques favorables, la recherche de profit, etc.

Les motivations des acquéreurs de terres sont beaucoup plus perceptibles dans les différentes repré-
sentations qu’ils se font de la terre.

3.2. Représentation socioéconomique et politique du foncier

Comme disait Colin (2004), les fondements symboliques liés à la possession d’une ressource 
foncière ont pour base la sécurité économique, qui garantit la survie de la famille voire même du 
lignage par l’acquisition et la perpétuation de biens économiques et matériels. En effet, l’accès et le 
contrôle d’un bien foncier suppose sa disposition et sa valorisation dans le respect des normes 
sociales traditionnelles en vigueur, et ce, pour s’assurer une survie par l’obtention de richesse maté-
rielle. Conséquemment, l’exploitation d’une terre est génératrice de revenus, capable de garantir 
plus ou moins la sécurité matérielle et la préservation de la famille proche et lointaine des migrants. 
Mieux, la terre est source de richesse matérielle, parce que favorisant l’autonomisation économique 
et le prestige social. Ainsi donc, dans la représentation des migrants, avoir une terre signifie d’une 
part qu’on dispose d’une source de revenu licite et relativement pérenne, et d’autre part, c’est faire 
preuve d’une utilité sociale.

Sous l’angle politique, Si posséder une terre c’est garantir sa sécurité économique et matérielle, elle 
est également l’expression du pouvoir de l’individu, de la famille et du lignage. Avoir de grandes 
superficies de terre est le premier symbole de l’autorité et de la richesse. Ainsi, posséder une 
ressource foncière chez les migrants est une marque d’intégration ou de prise en compte de ses 
opinions dans les instances de décisions c’est-à-dire les dispositifs politiques et institutionnels : 
famille, lignage et même au niveau du village ; « Avant mon arrivée ici à Bagohouo, j’étais presque 
rejeté par mes parents. Tous me traitaient comme moins que rien. Mais depuis que j’ai eu deux 
hectares de plantations, je suis au centre de toutes les décisions familiales » 



(Kaboré, jeune burkinabé). À ce titre, le foncier constitue un moyen d’intégration dans les institu-
tions sociopolitiques villageoises et participe de ce fait à l’acquisition et au renforcement de l’autorité.

Ces représentations du foncier sont très souvent relevées par les chefs de ménage et d’exploitation, 
en ce sens qu’elle est une source de motivation pour la conquête permanente de la terre, de sa 
maîtrise et de son contrôle. Les acquéreurs sont tous motivés par les opportunités d’affaires, la terre 
étant devenue un objet de spéculation. Donc, les raisons économiques sont les fondements des 
motivations des migrants dans leurs stratégies d’acquisition de terres. Au niveau des cédants les 
contraintes financières ou économiques occupent la première place des motivations. À cela s’ajoute 
l’incapacité des autochtones à entretenir les plantations ou à mettre en valeur les quelques forêts 
restant ; sans toutefois oublier la difficulté de trouver dans la zone de la main d’œuvre disponible.
Le phénomène des acquisitions de terres agricoles tel que présenté dans cet article ne peut être 
généralisé car les stratégies sont dynamiques. Chaque région du territoire a ses propres principes de 
distribution de la ressource naturelle. La différence des cultures est un élément important de 
différenciation des stratégies d’acquisition de terres. Les résultats de cette étude sont limités par les 
outils et techniques de production de données utilisés. Notre méthode est purement qualitative ce qui 
exclut la prise en compte des opinions du grand public.

CONCLUSION

Cette étude sur les nouvelles stratégies d’accès à la terre développées dans la Sous-préfecture de 
Bagohouo par les immigrés visait simplement à donner un aperçu des politiques d’attribution et 
d’accès à la ressource naturelle. À l’Ouest ivoirien la question foncière est liée à la question de 
l’intégration et de la coopération des différentes communautés au sein des collectivités locales. C’est 
au nom de cette intégration à la fois sociale, économique et politique que les différents groupes de 
migrants se fondent pour élaborer les stratégies d’accès à la terre favorisées en partie par les autoch-
tones. Cependant, les différents droits d’accès à la terre ne sont pas bien définis entre les acteurs. Les 
migrants, au nom de leur pouvoir économique, et en face un besoin économique des autochtones 
guérés, arrivent toujours à obtenir de la terre agricole malgré sa raréfaction. Le besoin économique 
étant inhérent à la vie de l’individu, les autochtones développent, eux aussi, constamment des straté-
gies de remise en cause des droits cédés soit auprès des premiers acquéreurs ou auprès de leurs 
héritiers.
Il reste à savoir comment se fait la sécurisation des terres acquises par les migrants dans un contexte 
de tensions foncières ? Ce sera l’objet d’article prochain.
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