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CRISE DE GESTION DES CONFLITS FONCIERS PÉRIURBAINS 
À BROUKRO ET KOFFIKRO 

CRISIS FOR MANAGING PERI-URBAN LAND CONFLICTS 
IN BROUKRO AND KOFFIKRO

Yves Landry FALLÉ*, Vincent Djibli DIBI

Résumé :
Les espaces périurbains de Broukro et Koffikro sont généralement des lieux de confrontation multi-
ples. Leur mise en valeur et exploitation soulèvent de nombreux conflits entre les différents acteurs 
intervenants sur ces espaces. L’issue de la  gestion de ces conflits est souvent incertaine malgré la 
mobilisation des acteurs pour sa résolution. L’objectif de cet article est d’expliquer les causes de ces 
conflits non résolues à Broukro et Koffikro. Les méthodes utilisées sont celles de la boule de neige 
et la socio anthropologie. Les techniques mobilisées sont la recherche documentaire, l’observation 
directe et les entretiens semi-directifs. Elles nous ont permis de recueillir les informations néces-
saires sur le conflit, sa gestion auprès de certains enquêtés. Celles-ci ont été analysées par la théorie 
interactionniste, mettant en exergue les multiples interactions entre les individus. Les facteurs expli-
catifs de ces situations se trouvent souvent dans la confrontation entre les autorités villageoises et 
administratives, la croyance au sacré et la radicalisation des positions des acteurs en conflit. Les 
espaces périurbains objets de conflits appartiennent au patrimoine villageois, à la cellule familiale 
et ont un caractère sacré et religieux ;se présentant comme des obstacles à leur résolution.

Mots clés : Gestion, conflits, périurbains, Broukro, Koffikro

Abstract :
The peri-urban areas of Broukro and Koffikro are generally multiple places of confrontation. Their 
development and exploitation raise many conflicts between the various actors intervening on these 
spaces. The outcome of the management of these conflicts is often uncertain despite the mobiliza-
tion of actors for its resolution. The purpose of this article is to explain the causes of these unresol-
ved conflicts in Broukro and Koffikro. The methods used are those of the snowball and socio 
anthropology. The techniques used are documentary research, direct observation and semi-struc-
tured interviews. They allowed us to collect the necessary information on the conflict, its manage-
ment with some respondents. These have been analyzed by interactionist theory, highlighting the 
multiple interactions between individuals. The explanatory factors of these situations are often 
found in the confrontation between the village and administrative authorities, the belief in the sacred 
and the radicalization of the positions of the actors in conflict. Peri-urban areas subject to conflict 
belong to the village heritage, to the family unit and have a sacred and religious character; presen-
ting themselves as obstacles to their resolution.

Keywords : Management, conflicts, peri-urban, Broukro, Koffikro
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Introduction 

L’urbanisation en Côte d’Ivoire est un phénomène récent qui date de la colonisation1. Au lendemain 
de son indépendance, le processus d’urbanisation va s’accélérer avec la création et  le développe-
ment des villes. Celle-ci se traduira par la mise en place d'une véritable politique d'aménagement du 
territoire, de décentralisation et de déconcentration administrative (A.R.S.O2 ; A.V.B3). Ainsi, 
estimé à 5% par an avant l’indépendance, le taux de croissance urbain est passé  à 10,5% pour 
Abidjan4 et à 7,5% par an pour les villes de l’intérieur (RGPH, 1988). Concernant la ville de Bouaké, 
elle a connu une urbanisation rapide d’à peine 1300 hectares avant l’indépendance, et est passée à 8 
000 hectares en 2000 pour atteindre 11 000 hectares aujourd’hui (MCLAU, 2014). En moins de deux 
décennies, son périmètre a augmenté de 3 000 hectares, soit une extension spatiale de près de 231 
hectares l’an. La rapide croissance spatiale de la ville de Bouaké découle du dynamisme démogra-
phique et du fort attrait qu’elle exerce en tant que administratif régional des localités environnantes 
(K. Atta, 1978). Un tel dynamisme démographique suscite certes une rapide extension spatiale de la 
ville avec une demande forte des espaces notamment de certains villages périphériques tels que 
Broukro et Koffikro etc. Cependant, l’urbanisation dans son application a engendré la recrudescence 
de plusieurs problèmes dont l’insuffisance ou l’acquisition de terrains adéquats pour la construction 
de logements (K. Atta, 2000), l’indisponibilité des terres etc. Entrainant quelques fois des conflits 
entre les différents acteurs intervenants dans ce domaine. Cette situation conflictuelle est aussi 
perceptible dans certains espaces périphériques de Bouaké notamment ceux de Broukro et Koffikro. 
Dans ces villages, la plupart des terres réquisitionnées ou demandées appartiennent au patrimoine 
villageois ou à utilité villageoise, à des familles ou des particuliers. Ces propriétaires s’opposent ou 
refusent souvent la mobilisation de leur propriété par les autorités municipales, les particuliers etc. 
créant ainsi des situations inconfortantes entrainant certains conflits. La gestion de ces conflits est 
devenue de plus en plus complexe et l’issue est souvent incertaine malgré les acteurs et les méca-
nismes de gestion mobilisés pour sa résolution.

Mais il est important de souligner que la ville de Bouaké est en proie à de nombreux conflits relatifs 
aux fonciers (conflits intrafamiliaux, inter communautaires, conflits sur les terrains lotis dans une 
période post crise etc.) Ceux-ci résultent d’origines et de causes diverses.

Cependant dans cet article notre regard sera davantage porté sur les espaces périphériques de la  ville 
de Bouaké  précisément  ceux des villages de Broukro et Koffikro qui sont les foyers de nombreux 
conflits. Mais ceux qui nous intéressent particulièrement ici sont ceux dont les tentatives de négocia-
tion ou de solution ont échoué ou qui sont restées dans l’impasse.

Les données de terrain nous permettent de faire deux constats :

L’urbanisation de la ville demande la mobilisation de nombreux espaces périphériques de la ville de  
Bouaké notamment ceux des villages de Broukro et Koffikro engendrant souvent des conflits entre 
les propriétaires terriens, l’autorité administrative et les acteurs intervenants dans ce domaine.

Deuxième constat : la gestion de ces conflits ne trouve pas toujours une résolution définitive.

1- Celles-ci caractérisées par des comptoirs, des postes administratifs ou militaires. Ainsi nous avons : Assinie, Grand-Bassam, Tiassalé, 
Sassandra, Agboville, Bouaké, Dimbokro, Bingerville, Abidjan...
2- Aménagement de la Région du Sud-Ouest  
3- Aménagement de la Vallée du Bandama
4- Recensement Général de la Population et de l’Habitat, (RGPH, 1998)



Ces constats soulèvent une question principale : pourquoi ces conflits n’arrivent-ils pas à trouver 
une issue définitive alors que les mécanismes et les acteurs pour sa gestion sont disponibles ?

À cette question sont rattachées celles qui sont secondaires : comment se manifeste ces conflits ? 
Quelles sont leurs causes ? Comment sont-ils gérés ?

L’objectif de cet article est de comprendre la manifestation des conflits relevés insolubles et leurs 
causes à travers ces études de cas.

Pour mieux cerner notre sujet d’étude une méthodologie est nécessaire.

1. MÉTHODOLOGIE

Par rapport aux objectifs de la recherche, la technique d’échantillonnage utilisée est celle de la boule 
de neige dans la mesure où il s’agit d’une étude de cas. Cette technique nous a conduits par l’inter-
médiaire des personnes ressources vers les autres personnes impliquées dans les conflits. La 
méthode socio anthropologique a été sollicitée parce qu’elle nous permet de mieux maitriser l’hété-
rogénéité des différents facteurs qui s’y interfèrent. Puis, la recherche documentaire, l’observation 
directe, les entretiens semi-directifs ont permis de recueillir les informations sur les pratiques et le 
cadre de référence pour la gestion des conflits fonciers.

Toutes ces techniques et méthodes ont été appliquées à un certain nombre de personnes bien 
définies. Il s’agit entre autres des deux (02) chefs de villages (Broukro et Koffikro) et leurs notables 
(08), des plaignants(04), des témoins oculaires(07), de l’autorité publique représentée par l’autorité 
municipale(08) personnes (adjoints au maire, agents de mairie). Ces personnes ont été choisies parce 
qu’ayant vécu et participé aux cas de conflits, ainsi qu’à sa gestion. Elles nous ont donc permis 
d’avoir un échantillon représentatif de 21 personnes.

Enfin, le cadre d’analyse s’est appuyé sur la théorie interactionniste qui « analyse les comportements 
en termes de stratégies d’acteurs ou de groupes d’acteurs en considérant que ces stratégies valorisent 
les marges de manœuvres, aussi minimes soient elles, que possède tout acteur social, même dominé, 
dans ses relations avec les institutions et les autres acteurs » (J.P. Chauveau, 1994 : p 86).Elle nous 
a permis de faire ressortir le positionnement des acteurs en termes de stratégies lors de la manifesta-
tion et de la gestion des conflits. Et nous a servi de repères afin d’appréhender la logique des acteurs 
justifiant leurs positions, actions lors du déroulement et de la gestion des conflits. 

Après la partie méthodologie, nous passerons aux résultats de notre étude.

2. RÉSULTATS

2.2. Présentation du champ d’étude 

Notre étude s’est effectuée sur deux sites, le village de Broukro et celui de Koffikro.

2.2.1. Le village de Broukro et Koffikro



5- Le quartier Air France est subdivisé en plusieurs zones dont Air France 1, 2 et 3
6- C’est un quartier habité par les hauts cadres et les personnes importantes de la ville

2.2.2. Le village de Broukro

Broukro est situé au sud-ouest de la ville de Bouaké. Le village est limité par les quartiers Kokang-
bakro, Ahougnanassou, Ngattakro, Sounkalokro, Kouadio Mlankro et Assekro. Il est reparti en deux 
grandes zones : Broukro 1 regroupant les secteurs de Banco 1 et 2 puis Broukro 2 ou Broukro exten-
sion. Il est également organisé en plusieurs secteurs (6ème arrêt, 7ème arrêt, terminus etc.). Les 
limites du village et celles de la ville de Bouaké sont également floues par endroits. C’est dans ce 
village qu’éclate un confit dans l’histoire des relations cordiales et apaisées entre la municipalité de 
Bouaké et le village. Les jeunes s’opposent à l’accaparement d’un terrain villageois par la mairie 
estimant qu’elle fait partie intégrante des propriétés m12 villageoises. 

Photo 1 : Situation géographique du village de Broukro

2.2.3. Le village de Koffikro

De son vrai nom Koffikro Kennedy, ce village est beaucoup plus connu sous l’appellation de 
Koffikro. Situé à l’est du quartier résidentiel Kennedy, il est limité au nord par les quartiers Dougou-
ba et Sokoura, au sud par Adjondossou, à l’ouest par le quartier de Nimbo et Air France5 et à l’est 
par le quartier de Kennedy6. Le fait que ce village se situe en pleine ville entre deux quartiers impor-
tants et huppés de Bouaké provoque la convoitise de nombreux particuliers et structures.  C’est ainsi 
que les limites du village et ceux du quartier commerce, Air France et Kennedy sont confondus. Sa 
proximité avec ces quartiers modernes aiguise l’appétit des promoteurs immobiliers.
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Et c’est àce sujet, qu’éclate un jour un conflit  entre un promoteur immobilier libanais et certaines 
familles propriétaires de parcelles.

Carte 2 : Situation géographique du village de Koffikro 

 
3. LES CONFLITS FONCIERS PÉRIURBAINS INSOLUBLES DES VILLAGES       
    BROUKRO ET KOFFIKRO

3.3. Conflit entre les agents de la mairie de Bouaké et les associations des jeunes de Broukro

3.3.1. Manifestation du conflit

En 2007, un cadre de la mairie de Bouaké désire bâtir un supermarché dans le village. À sa demande, 
les agents municipaux chargés du cadastre et des domaines lui trouvent un terrain d’une superficie 
de 1600 m2 à 2 000 000 FCFA. Les agents lui attribuent donc un terrain villageois pour la construc-
tion du supermarché. Malheureusement celui-ci sert encore pour les activités villageoises ; ce qui 
attire l’attention de l’association des jeunes du village. Ceux-ci interpellent les agents de la mairie :

«Que faites-vous ? Vous ne savez pas qu’ici c’est notre lieu de réunions, de funérailles, c’est notre 
place publique. C’est ici que tous les évènements malheureux et heureux de notre village se 
déroulent,  vous n’avez pas le droit de construire ici et d’ailleurs qui vous a dit de construire ici ?, 
ce terrain nous appartient. »



 Les agents rétorquent : « c’est un terrain qui est sous le contrôle de la mairie et nous l’avons attribué 
à un particulier pour qu’il construise un supermarché ». 

Alors des discussions entre les parties s’engagent, les tensions sont palpables puis on arrive à un 
conflit rangé, d’un côté la population villageoise et de l’autre les agents de la mairie avec jets de 
pierres et altercations verbales.

Informée, la gendarmerie est venue suspendre les hostilités. Pour les associations de jeunes, le 
terrain en question appartient au village et est utilisé à des fins utiles. C’est en cela qu’ils invitent 
les agents municipaux à se rendre au siège de la chefferie villageoise pour régler le conflit afin de 
lever toutes les ambiguïtés et incompréhensions. Mais ceux-ci déclinent l’invitation. Entretemps 
une convocation émanant de la municipalité est diligentée à l’endroit des opposants  au projet. Les 
agents retournent sur les lieux et la tendent aux jeunes présents sur le terrain qui la refusent à leur 
tour. Le lendemain, les villageois en colère envahissent le lieu et réclament la venue du maire pour 
constater lui-même les faits et les agissements des agents municipaux. « On veut le maire ! On veut 
le maire ! On veut le maire !qu’il vienne voir ce que ses collaborateurs sont en train de faire ici! 
Qu’il vienne » scandent les villageois. 

Face à cette situation, le deuxième adjoint au maire est envoyé par ce dernier pour le représenter 
afin d’entendre les villageois et de tenter de résoudre le problème. La population refuse sa média-
tion et réclame avec insistance la présence du premier représentant de la commune.
Ce dernier n’est jamais venu comme souhaité par les populations pour le règlement définitif de cette 
affaire jusqu’à aujourd’hui. Par conséquent les travaux de construction du supermarché en question 
sont restés bloqués et l’affaire elle-même n’a plus évolué, elle est restée sans suite jusqu’à ce jour.

3.4. Conflit entre un promoteur immobilier libanais et les familles Kk1 et Kk2 de Koffikro

3.4.1. La Manifestation du conflit

En 2006, les familles Kk1 et Kk2 de Koffikro possèdent deux ilots chacun dans le quartier de 
Kennedy. Ces deux ilots sont composés de plusieurs lots. Ceux-ci sont à proximité l’un de l’autre. 
Et les deux familles ont mis en vente plusieurs de leurs propriétés à des particuliers. Le nombre 
restant des lots, cinq (05) pour la famille Kk1 sur un total de quinze(15) et six (06) pour la famille 
Kk2sur un total de douze (12). Le reste des terrains est sollicité par un promoteur libanais pour la 
construction d’un hôtel. Mais voilà que la famille Kk1déclare au demandeur(07) lots à vendre et la 
familleKk2six (06) lots. Le Libanais accepte de faire la transaction mais demande une vérification 
des documents afférents à la vente des lots. À cette vérification, il s’avère que la familleKk1àmoins 
de lots que ceux déclarés et elle confirme ceux de Kk2.

Déboutée, celle-ci accuse la familleKk2de lui avoir volé des lots, en l’occurrence deux (02) lots, « 
ce n’est pas cinq(05) lots que nous avons mais sept (07) lots et les Kk2 4 lots, ils ont volé une partie 
de notre terrain ». 

En colère, le chef de la famille Kk1 se rend chez la famille Kk2 pour plus d’explications afin de 
comprendre la situation. Les discussions s’engagent et la colère monte entre les protagonistes. Les 
familles s’accusent et se critiquent à tel enseigne que la situation devient plus explosive et un conflit 



rangé se matérialise ; d’un côté les membres7 de la famille Kk1 et de l’autre celles de la famille Kk2. 
La cohabitation entre les deux familles devient difficile.

Informé de cette situation, la chefferie villageoise et le service technique de la maire demande alors 
aux familles de se mettre d’accord sur l’appartenance foncière des propriétés, ce qui permettra 
d’ordonner et de faciliter le début de réalisation du projet de construction de l’hôtel. Mais, des 
semaines, des mois plus tard, les familles n’ont pas trouvé un terrain d’entente et le conflit perdure. 

Face à cette situation, l’investisseur décide d’occuper les terrains et de débuter les travaux de 
construction de l’hôtel. Ainsi, pour faciliter les travaux le libanais promet aux familles une indemni-
té forfaitaire de 100 000 FCFA par lot qui sera versée en plusieurs étapes. Malgré les divergences 
toujours existantes, les protagonistes autorisent les travaux.

« On va régler le problème plus tard, en attendant le monsieur peut commencer les travaux. On va 
régler en famille, c’est une affaire de famille. Quand il va commencer à payer l’argent on va 
s’asseoir pour essayer de s’entendre ».

Ainsi, débute la construction de l’hôtel. Les travaux arrivent au chainage et le libanais n’a pas 
encore honoré ses engagements de la première étape. Une délégation des familles le rencontre pour 
lui rappeler ses engagements « quand vous êtes venus, vous nous avez dit qu’on devait avoir une 
partie de notre argent, on vous a fait confiance. Nous avons laissé les travaux débuté mais jusqu’à 
làon ne voit rien. Nous sommes donc venus à l’information ». 

Après les échanges avec le libanais, la délégation repart insatisfaite, parce que selon le libanais  «  
pour l’heure la priorité est accordée à la construction de l’hôtel et au paiement des ouvriers. ».

Encore des mois d’attente aucune compensation de la première étape n’a été effectuée pour les 
familles. Alors, l’ensemble du village des familles concernées et certains villages alliés décident 
d’assiéger le chantier.

« Nous sommes venus assiéger le lieu, il y a aussi des villages frères qui sont venus nous aider. 
Nous sommes fatigués que les gens occupent nos terres sans rien nous donner en retour. Soit il 
donne l’argent qu’il a promis à nos frères et parents soit il dégage et les travaux sont à l’arrêt et 
les familles reprennent leurs terrains. »

Les familles continuent de réclamer les promesses financières faites par le libanais. Exaspérés et 
déçus les villageois chassent les ouvriers, arrêtent les travaux du chantier et montent la garde. Le 
promoteur demande à la mairie d’intervenir et celle-ci envoie des émissaires qui sont refoulés par la 
foule sur place. Alors, elle se tourne vers la gendarmerie nationale pour disperser les villageois, mais 
ils reviennent au galop une fois dispersée. La situation est restée constante et jusqu’aujourd’hui, 
l’affaire n’est pas réglée et l’achèvement des travaux de construction de l’hôtel est suspendu.

4. LES CAUSES DES CONFLITS 

Dans le cas de Broukro, c’est l’attribution par les agents de la municipalité d’un espace à utilité 
villageoise à un cadre de la mairie, ce qui a entrainé le refus et l’opposition des populations 
villageoises entrainant un conflit. 

7- Ici on entend par membre, la famille élargie (frères, oncles, tantes, cousins etc.)



Dans le cas de Koffikro, le mauvais décompte des lots de la familleKk1est à l’origine d’un conflit 
qui a secoué le village de Koffikro. Celle-ci revendique avoir plus de terrains qu’elle en avait après 
la vente de certains de ses lots. Elle accuse la famille Kk2 de lui avoir dérobé des terrains. Aussi le 
refus de l’opérateur libanais d’indemniser les familles apparait également comme une des causes 
qui a ravivé le conflit. 

Toutes ces différentes situations ont favorisé la recrudescence du conflit et rendent également 
difficile la gestion de ces conflits.

5. LA GESTION DES CONFLITS 

Dans les deux cas rapportés, les instances mobilisées (chefferie de village, l’adjoint au maire, les 
agents de la mairie) n’ont pas joué véritablement leur rôle. Ils ne se sont pas exprimés pleinement  
dans la résolution des conflits.

Les agents de la municipalité n’ont pas accepté de rencontrer la chefferie du village de Broukro, 
d’engager un dialogue avec celle-ci qui est une autorité locale, acteur important et incontournable 
dans l’arène villageoise, « on nous a dit de venir faire l’état des lieux du terrain et l’attribuer à 
quelqu’un, nous on fait notre travail et on part, on rencontre personne, ce sont les consignes. 
»(Agent de la mairie). Conséquemment, les jeunes villageois ont refusé l’arbitrage de la municipali-
té en refoulant l’envoyé du maire, « comme eux, ils refusent de rencontrer nos parents, nos chefs, 
nous aussi on ne les rencontrera pas ».Le refus systématique des différents acteurs d’entamer une 
discussion rend difficile la gestion du conflit.

 À Koffikro, l’intervention de l’autorité villageoise et le service technique de la mairie s’est limitée 
à intimer aux familles l’entente, la conciliation sur les appartenances foncières. Cette proposition de 
solution n’a pas pu être atteinte par les familles en conflit.

Aussi pour faciliter la construction de l’hôtel, un compromis semblait être trouvé entre l’investis-
seur libanais et les familles en conflit mais celui-ci à manquer de payer les indemnités promises. 

Ainsi, toutes les tentatives de résolution de ces conflits ont échoué. Au total, la radicalisation de 
positions des acteurs, le refus du dialogue et de tenir ses engagements n’ont pas favorisé une issue 
heureuse aux conflits.

6. DISCUSSION

Les conflits fonciers sur les espaces périurbains à Koffikro et Broukro résultent de l’accaparement 
d’un espace villageois par les autorités municipales, le mauvais décompte de propriétés de la famille 
Kk1 et le non respect de la parole donnée. Ceux-ci montrent la difficulté des certains demandeurs 
d’obtenir des espaces villageois. La plupart de ces espaces sont le plus souvent utilisés à des fins 
utiles par les populations villageoises d’où une certaine difficulté dans la résolution définitive de ce 
type de conflit.

La gestion de ces conflits met en scène plusieurs acteurs qui butent sur la radicalisation, le refus de 
dialogue des belligérants, ce qui rend difficile voire impossible la résolution de ces conflits. Il restent



le plus souvent bloqués non seulement à cause de la radicalisation des positions et du comportement 
compromettant de certains acteurs, justifiant la faiblesse des instances d’arbitrage étatiques et 
coutumières à résoudre ces conflits fonciers. La dépréciation d’une cour arbitrale ou des hommes 
qui l’incarnent ne peut que favoriser des positions radicales ou la rupture.

Les instances coutumières qui sont supposées connaître les normes et les pratiques coutumières 
évoquées pendant les règlements, leurs insuffisances à résoudre définitivement ces conflits 
semblent être liées au fait qu’elles ne disposent pas (ou plus) d’autorité suffisante pour imposer 
leurs décisions aux acteurs en conflit. En ce sens que dans le cas de Broukro, Elles demandent 
mêmes aux acteurs en conflit d’aller se mettre d’accord sur le différend qui les opposent. La 
difficulté de la gestion de ces conflits peut être également liée à l’incompétence et aux limites des 
institutions étatiques et coutumières à les résoudre car ceux-ci relèvent généralement de revendica-
tions foncières, s’appuyant sur des normes et pratiques locales, claniques ou familiales dites coutu-
mières. Celles-ci sont souvent ignorées par les autorités politico-administratives qui dirigent ces 
institutions.

Mais, les situations conflictuelles sur les espaces périurbains sont perceptibles dans de nombreuses 
villes africaines (K. Atta, 2001) et présentent des caractéristiques particulières. L’impact sur les 
propriétés villageoises est énorme (A. Yapi, 1989, 2002). Ce qui peut être souvent source de 
certains problèmes dans l’acquisition de l’espace (palabres entre propriétaires et acquéreurs, conflit 
entre familles…) créant de nombreux conflits. Ceux-ci proviennent d’origines diverses (accapare-
ment de terrain villageois, vente illicite de terrain ou non-paiement des indemnités, confusion entre 
les limites des villages et des villes) (J.P. Jacob, 2002), avec souvent son corollaire de violence qui 
les caractérise (affrontements, perte en vie humaine etc.). Les causes des conflits peuvent donc 
résulter de nombreux facteurs.

La gestion de ces conflits peuvent mettre également en confrontation des principes et des droits 
hétérogènes (S. Berry, 1993) ; des acteurs aux visions du monde différentes et aux compétences 
hétérogènes ; des statuts et pouvoirs hétérogènes (J.P. Chauveau ,1997 ; C. Lund, 2001). Cette 
hétérogénéité de faits et de positions hiérarchisées (du maître au subalterne), égales ou minimisées 
est préjudiciable à la gestion réelle des conflits. . La radicalisation des positions villageoises 
provient également d’un contraste (ville/village) enduré (R. Mel, 2014), également des interdits ou 
des croyances ancestrales (interdits, dieux) encore vivaces dans les villages étudiés.  

CONCLUSION

Au terme de cette étude, nous pouvons dire que plusieurs facteurs sont la cause d’échec dans la 
gestion des conflits fonciers de l’espace périurbain des villages de Broukro et koffikro. Les terres 
périurbaines objet de conflits sont dans la majorité des cas des patrimoines villageois, souvent 
sacrés ou à utilité villageoise. Ces conflits proviennent d’origines diverses (entre les responsables 
des villages et les administrateurs municipaux ; de la mauvaise foi des acteurs, des problèmes 
d’appartenances de terres entre les familles, du mauvais décompte des familles etc.). Aussi les cours 
arbitrales ne sont-elles véritablement pas constituées, donc ne sont pas fonctionnels. En plus, les 
acteurs mobilisés pour leur gestion sont limités dans leurs actions ; ce qui pose un problème dans la 
résolution définitive de ce type de conflit. La radicalisation des positions des acteurs qui est un 
obstacle à la résolution des conflits, est souvent motivé  dans ces cas, par des raisons familiales, 
claniques, historiques et de croyance religieuse.
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