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PROBLÉMATIQUE DE LA GESTION DES TERRES AGRICOLES 
DANS LA SOUS-PRÉFECTURE D'AZAGUIÉ

MANAGEMENT CHALLENGE OF ARABLE LANDS IN AZAGUIE AREA

Gnamba Yao*, Kouassi-Koffi Amenan Michelline**, Serhan Nasser, Kouadio Alphonse***

Résumé :
Malgré les progrès réalisés pour assurer la sécurité alimentaire, des poches d’insécurité alimentaire 
sont apparues dans le paysage rural de la sous-préfecture d’Azaguié. Et cela après un ensemble 
d’évènements dont les plus importants sont la baisse sensible des prix des productions de rente, le 
difficile accès à la terre, la destruction des cultures, les crises sociopolitiques, les perturbations 
climatiques et la flambée des prix des produits de grande consommation. En réponse à ces facteurs 
de vulnérabilité alimentaire, le Gouvernement avec la collaboration des Institutions des Nations 
Unies et les Organisations non Gouvernementales, mobilisent sur l’ensemble du territoire ivoirien 
des équipes d'interventions chargées de la mise en œuvre des programmes d’assistance aux ménages 
vulnérables. Dans la recherche de solutions durables à cette problématique, nous avons conduit nos 
orientations à Azaguié en vue de mener une étude approfondie de la sécurité alimentaire en milieu 
rural. Le choix de la sous-préfecture d’Azaguié s'explique par ses nombreux atouts naturels. 

Mots-clés : Sécurité alimentaire, Azaguié, foncier rural, migration agricole, règles coutumières.

Abstract :
Despite the progress made to ensure food security, pockets of food insecurity have emerged in the 
rural landscape of Azaguié. And this after a series of events of which the most important are the 
appreciable drop in prices of annuity productions, the difficult access to the land, the destruction of 
crops, the socio-political crises, the climatic disturbances and the soaring prices Consumer products. 
In response to these food vulnerability factors, the Government, in collaboration with the United 
Nations agencies and non-governmental organizations, mobilizes all Ivorian teams of interventions 
for the implementation of assistance programmes for vulnerable households. In the search for 
durable solutions to this problem, we have led our orientations in this area in order to carry out a 
comprehensive study of food security in rural areas. The choice of the sub-prefecture of Azaguié is 
explained by its many natural assets.

Keyword : Food security, Azaguié, rural land, agricultural migration, customary rules.
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1- Selon l’article 4 de la Loi Ivoirienne N0 98-750 relative au Domaine Foncier Rural, « le détenteur du Certificat foncier doit requérir 
l’immatriculation de la terre correspondance dans un délai de 3 ans à compter de la date d’acquisition du Certificat ».

INTRODUCTION

Lors de la Conférence mondiale sur la réforme agraire et le développement rural, tenue en 1979 au 
siège de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), Les Etats ont 
témoigné du caractère universel que l’accès garanti à la terre peut briser le cercle vicieux de la 
pauvreté et de la dégradation de l’environnement et des ressources naturelles. Après ces Confé-
rence, d’autres sommets ont eu lieu dans les années 90, notamment le Sommet de Rio de Janeiro, 
Brésil, en 1992 et le Sommet mondial de l’Alimentation à Rome en 1996, ainsi que de ceux du 
Nouveau Millénaire, ont vu les Gouvernements, les Organisations Internationales et la société civile 
demander systématiquement que l’on améliore l’accès des ruraux pauvres à la terre et aux facteurs 
de production connexes. Ces deniers sont la technologie, les services financiers, les intrants et les 
marchés. L’invitation à donner aux ruraux pauvres les ressources dont ils ont besoin a été réitérée 
dans les conclusions du Sommet mondial sur le développement durable (SMDD) à Johannesburg, 
Afrique du Sud, en 2002.

Malgré ces Sommets internationaux et ces appels, les ruraux africains continuent de souffrir de 
problèmes d’accès aux ressources foncières. Un nombre croissant de ménages continuent à 
dépendre, pour leur reproduction sociale, de leur capacité à profiter d’un accès adéquat à la terre qui 
a été reconnue comme une source primordiale de richesse et la principale source de revenus et 
d’emplois des pays en développement.

En Côte d’Ivoire, le secteur agricole emploi 60% de la population active, contribue pour 28% au 
PIB et rapporte 60% des recettes d’exportations (PNUD, 2002). La question foncière demeure dans 
ce pays une problématique d’actualité dans les politiques de population et de développement rural. 
La compétition et la concurrence pour l’accès à la terre s’accroissent sous les effets conjugués de la 
croissance démographique, du renforcement de l’intégration dans les échanges marchands, de 
l’extension des surfaces cultivées suite aux changements techniques ou au développement des 
plantations, de l’accroissement des fronts pionniers, des migrations interrégionales. 

Notons également qu’en Côte d’Ivoire le droit d’existence continue et paisible des droits coutumiers 
donne lieu à la délivrance par l’autorité administrative d’un certificat foncier collectif ou individuel 
permettant d’ouvrir la procédure d’immatriculation aux clauses et conditions fixées par décret1. 
Selon M. D. Amalaman (2018), 

Les problèmes fonciers en milieu rural observés dans la moitié sud de la Côte d’Ivoire se résument pour 
les plus expressifs aux conflits entre acteurs et à l’accès inégal à la terre de certains d’entre eux. Ils sont 
liés aux ressources foncières au sein même des communautés ethniques ou entre elles. Au sein des 
communautés, les tensions naissent entre membres de même famille au sein du village ou encore entre 
différents villages…

C’est ce qui se passe au niveau du pays en général et de la commune rurale d’Azaguié sur laquelle 
nous apportons notre contribution. Il est alors question de savoir comment peut-on problématiser 
l’accès à la terre dans la sous-préfecture d’Azaguié.

Dans cette contribution, nous centrerons notre attention sur les processus d’appropriation et de 
contrôle de l’espace foncier dans cette zone. La configuration sociodémographique de cette zone ne 
peut être comprise et analysée qu’à travers une prise en compte de la mobilité des populations rurales. 



Celles-ci ne disposent pas suffisamment de ressources financières pour s’approvisionner sur les 
marchés locaux. Dans cette partie du pays, depuis la crise militaro-politique, les problèmes d’insécu-
rité et de déplacements des populations ont également contribué à la dégradation des conditions de 
vie des ménages ruraux, donc à la nette détérioration de leur sécurité alimentaire. L’analyse de la 
pauvreté, selon la récente enquête du niveau de vie des ménages, fait apparaître, une fois de plus, la 
prépondérance de la pauvreté en milieu rural. Le taux de pauvreté en milieu rural est passé de 15% 
en 1985, puis à 49 % en 2002 pour atteindre 62,5% en 2008 selon le Recensement Général de la 
Population et de l’Habitat de 2014. 

Et l’objectif de cette contribution est de montrer comment la mobilité structure les processus 
d’appropriation de l’espace foncier et comment elle est finalement au cœur de la dynamique démo-
graphique et foncière dans cette zone. 

1. MATÉRIELS ET MÉTHODES

Azaguié est situé à une de quarantaine de kilomètres au Nord d’Abidjan sur la latitude 5°38’ N et la 
longitude 4°05’O. Les parcelles d’Azaguié couvrent 630 Km2 de superficie avec une population 
estimée à 42 166 habitants au dernier recensement général de la population et de l’habitat 
(RGPH-2014). La sous-préfecture d’Azaguié s’étend sur 08 localités environnantes. Il s’agit de : 
Azaguié ville, Azaguié-M’Bromé, Azaguié-Makouguié, Azaguié Donkoi, Azaguié-Abbe-Begnini, 
Azaguié Akongonkoi et Azaguié Achiékoi. La figure qui suit présente la sous-préfecture d’Azaguié.
             

              

 
Figure 1 : Carte de la zone d’étude

La végétation est la forêt dense. Le sol est argilo-sableux avec une texture assez constante (A. 
Lassoudière, 1978). La composition physico-chimique de ce sol a été déterminée (tableau 1).
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Tableau 1 : Composition physico-chimique des sols des différentes zones d’études 

CEC : Complexe d’échanges cationiques

Le climat est de type Attiéen avec quatre saisons. Une grande saison sèche de décembre à mars, une 
grande saison pluvieuse de mars à juillet, deux petites saisons sèche et pluvieuse respectivement 
d’août à mi-septembre et de mi-septembre à novembre. La pluviométrie est abondante et les tempé-
ratures sont moyennes, éléments importants pour les activités agricoles.

             

                  Température atmosphérique (°C)                                                                  Pluviométrie (mm)   Avril 11 : Non parvenue
 
 Source: Sodexam 2010-2011 et Station Cnra,  Azaguié Abbe (N.P. : Non Parvenue)
       
Figure 2: Evolution des données climatiques au cours des expérimentations
  
Collecte de données

Les données primaires ont été collectées par observations et par enquête et proviennent de sources 
pures. Elles concernent les unités spatiales sur lesquelles a porté l’enquête. Il s’agit :
- des exploitations : les superficies emblavées, les modalités d’acquisition et les procédures utilisées 
pour les sécuriser ;
- les exploitants : les acteurs du milieu rural, leur nombre, les superficies cultivées et surtout les 
transactions sur les terres occupées.
- les structures : les coopératives, les structures publiques et le règlement des litiges foncier.
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Ces données sont collectées annuellement par le Secteur de Développement Agricole et l’Agence 
Nationale d’Appui au Développement Rural (ANADER) dans le cadre des enquêtes permanentes 
agricoles (EPA). Les données secondaires ont été recueillies dans la documentation. Il s’agit donc de 
données provenant des sources autres que l’observation et l’enquête faite sur le terrain. Elles 
proviennent des revues, cartes, photos, archives, mémoires divers consultés dans les bibliothèques, 
dans les centres de documentation, les institutions et les différents bureaux d’étude foncière. Pour la 
collecte des données secondaires, différentes structures ont été visitées. Ce sont : l’Institut National 
de Statistiques (INS), le Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement (BNETD), la 
bibliothèque de l’Institut de Géographie Tropicale (IGT) et Internet.  Pour recueillir des informa-
tions inhérentes à l’accès à la terre dans la sous-préfecture d’Azaguié, il nous a été donné d’échanger 
avec le représentant des chefs coutumiers, les chefs de terre, le responsable de l’Agriculture et le 
sous-préfet. Au cours de nos entretiens qui ont porté sur les conditions d’attribution, de contrôle et 
de garantie des textes dans la sous-préfecture, plusieurs informations nous ont été fournies. 

En effet, ces enquêtes associent passages de questionnaire individuel et entretiens collectifs (focus 
groups). Au contraire de l’entretien collectif, l’enquête par questionnaire est basée sur des questions 
fermées s’appuyant sur les modalités d’acquisition des terres. 

L’objectif est de mettre en évidence la problématique d’accès des terres dans la sous-préfecture. 
Pour ce faire, nous avons opté d'enquêter auprès de 257 chefs d’exploitation, en raison de 43 par 
localité enquêtée en moyenne. Aussi, en vue d’avoir suffisamment de recul par rapport à l’analyse 
des données historiques, l’échantillon choisi dans chaque localité, inclut-il des personnes âgées d’au 
moins 60 ans. J. Vansina (1965) disait : « n’importe qui n’est capable de rendre témoignage de 
certains faits appartenant au passé. Le témoin doit être quelqu’un qui, du fait de son statut peut 
avoir connaissance des faits recherchés (…) ; le bon témoin est l’homme ordinaire qui possède un 
statut lui permettant de connaître les traditions ».

Les informations ainsi recueillies ont essentiellement porté sur les représentations sociales du milieu 
relatives à la démographie, à l’occupation et à l’utilisation du sol ainsi qu’à la gestion de la propriété 
foncière. Ces enquêtes sont essentiellement basées sur une approche du terroir à travers l’étude des 
agro-systèmes villageois. P. Pélissier et G. Sautter (1970) définissent le terroir comme « une portion 
de territoire appropriée, aménagée et utilisée par le groupe qui y réside et qui en tire ses moyens 
d’existence, ». Le terroir, par sa position intermédiaire, représente un cadre de recherche approprié 
pour étudier les interactions nature/société, et permettre d’approfondir les connaissances sur les 
modalités d’accès à la terre et par conséquent, d’appréhender les dynamiques des structures 
foncières.

Traitement des données

Dans cette étude, l’expansion des grandes plantations (les superficies), la pression démographique 
et l’accaparement des terres sont considérées comme des variables explicatives de la saturation 
foncière.

La superficie est une variable spatiale qui influence la saturation foncière. L’accaparement des terres 
dans la sous-préfecture d’Azaguié est une variable qui entre dans l’estimation de la saturation 
foncière. La démographie est une variable exogène qui influence aussi la pression foncière et qui 



influence aussi la pression foncière et qui peut expliquer les deux autres variables. Le flux migra-
toire et le cumul des superficies expliquent en partie le difficile accès à la propriété foncière. Des 
exploitations existent avant 1939. Ce cumul de la période d’avant-guerre a été utilisé car il donne 
des résultats plus significatifs par rapport au cumul actuel. Nous avons d’abord fait une analyse 
graphique de l’évolution des modalités d’attribution, de contrôle et de garanties des droits sur les 
terres de culture afin d’identifier les facteurs explicatifs. Les données recueillies ont été organisées 
pour faciliter leurs utilisations et leurs interprétations. Ensuite, le traitement s’est fait manuellement 
et au micro-ordinateur. Le traitement manuel a été utilisé pour les enquêtes qualitatives et a consisté 
à mettre en évidence les réponses  principales. 

2. RÉSULTATS 

L’accès à la terre en pays Abbey s’effectuait principalement par simple occupation primitive et 
secondairement par héritage et donation. Mais, du fait de divers facteurs ci-dessus énumérés, ces 
modes d'accès à la terre ont connu des modifications qui se sont traduites par la disparition de 
l’occupation primitive et l’apparition d’un nouveau mode : l’achat. Plus généralement, les modes 
contemporains d’accès à la terre dans la sous-préfecture d’Azaguié répondent au schéma théorique 
(modèle) d’accès à la terre.

 • Schéma théorique des modes d’accès à la terre

L’évolution des modes d’accès à la terre s’effectue de la manière suivante :
1- Les premiers habitants accèdent à la terre par simple occupation primitive ;
2- Leurs descendants ou les migrants de deuxième génération le font par héritage et/ou par donation ;
3- L’effet combiné d’un certain nombre de facteurs telles la marchandisation croissante, une compé-
tition accrue entre acteurs (entre ruraux et avec les urbains investissant dans la terre) conduit à la 
diminution progressive de l’importance de ces deux modes et l’apparition de l’achat comme princi-
pal mode d’accès à la terre.

 Vérification du modèle 

D’après notre enquête plusieurs modes sont aujourd’hui utilisés essentiellement pour accéder à la 
terre dans la sous-préfecture d’Azaguié. Mais principalement trois modes ont retenu notre attention. 
Ce sont entre autres : l’héritage, la donation et l’achat. Par ailleurs, l’importance de ces modes varie 
différemment dans les localités visitées. La figure 3 met en exergue l’importance des modes d’accès 
à la terre à Azaguié.

Source : Enquêtes,  2016
Figure 3: Importance des modes d’accès à la terre dans la sous-préfecture d’Azaguié



Il ressort de ce graphique que les modes d’accès à la terre que sont l’héritage et l’achat ont presque 
la même fréquence (écart de 3%)  à Azaguié (M’Bromé, Makouguié et Donkoi) tandis qu’à 
Azaguié-Gare, il y a plus de 25% d’écart. Ceci s’explique par le fait qu’Azaguié-Gare est une ville 
commerciale qui attire beaucoup d’étrangers et par conséquent, la monétarisation des échanges y est 
plus poussée que dans les autres localités. En effet, sur les 257 ménages enquêtés, seuls 59 sont des 
autochtones dont 57 hommes et 2 femmes propriétaires de terre. Pour mieux interpréter les données 
de ce graphique, nous avons additionné les fréquences des modes d’accès héritage et donation que 
nous avons traduits par la figure 4.

Source : Enquête de terrain,  2016
Figure 4: Importance comparée du tandem héritage + donation et achat dans la sous-préfecture 
d’Azaguié
  
A la lecture de ces graphiques, nous remarquons que les principaux modes d’accès à la terre sont : 
l’héritage, la donation et l’achat. L’analyse des modes d’accès au foncier à Azaguié fait apparaître 
que les formes traditionnelles telles que l’héritage, le don ou le prêt restent vivaces. Les populations 
accèdent au foncier plus par le régime coutumier que par le régime moderne.

L’occupation comme mode d’accès à la terre a donc disparu. Le tandem héritage-donation vient en 
tête dans les villages de M’Bromé, Makouguié et Donkoi tandis que dans les villages d’Aza-
guié-Ahoua, Azaguié Gare et Abbey c’est l’achat qui domine. Il ressort du dernier graphique que le 
tandem héritage-donation représente le mode d’accès à la terre le plus important dans les villages 
traditionnels qui constituent le noyau de la sous-préfecture (Azaguié-M’Bromé, Azaguié- Makou-
guié). Dans les autres villages, c’est l’achat qui représente le mode le plus important (Azaguié-Gare, 
Azaguié-Ahoua). Cette remarque vient confirmer les deux premiers points de notre modèle d’ana-
lyse (1 et 2). En effet, Azaguié-M’Bromé constitue le noyau d’installation des premiers habitants de 
la sous-préfecture. Il en est de même des localités d’Azaguié-Gare, Azaguié-Ahoua et Makouguié. 
Cette installation s’est effectuée au XVIIIème siècle en ce qui concerne Azaguié-M’Bromé. Les 
habitants actuels de ces localités sont les descendants des premiers occupants ou des migrants de 
deuxième génération. Pour ce qui est des localités d’Azaguié-Gare et Azaguié-Ahoua, il résulte non 
seulement de l’accroissement démographique des noyaux primitifs, de l’immigration ancienne mais 
aussi des actions d’urbanisation entreprises par le colon. Les facteurs qui ont contribué à l’appari-
tion de l’achat comme mode d’accès à la terre sont donc l’accroissement démographique et l’immi-
gration ancienne (troisième point de notre modèle). 

Toutefois, les localités nouvellement bâties, Azaguié-CNRA et Donkoi, présentent une situation particu-
lière. Elles ne se retrouvent pas dans les noyaux primitifs. L’ensemble héritage-donation est moins 
important que l’achat. L'absorption des villages par l'extension de la ville en est la principale raison.



2- Gbaguidi A, N., 1995, la revendication du monopole foncier de l'Etat au Bénin, pp. 46-49.
3- Décret n°56-704 du 10 juillet 1956 Fixe les conditions d’application du décret 55580 du 20-05-1955 portant réorganisation foncière et 
domaniale en AOF et AEF, conditions d’application du décret 55580 DU 20-05-1955 

En somme, le modèle d’analyse proposé ne permet pas d’expliquer tous les aspects des modes 
d’accès à la terre. Certains facteurs tels que le niveau de développement jouent aussi un rôle impor-
tant dans l’évolution des modes d’acquisition de la terre. Pour que ce modèle soit efficace, il faut le 
restreindre aux zones purement rurales. Sous réserve de cette restriction, nous pouvons affirmer que 
les modes d’accès à la terre sont fonction de la période d’installation des populations d’une part et 
d’autre part de l’environnement économique consécutif à l’évolution des sociétés. Autrement dit, 
l’accès à la terre dans les zones primitives s’effectue principalement par héritage et/ou par donation. 
Par contre, dans les zones d’extension, il se réalise dans la majorité des cas, par achat.

Si l’accès à la terre constitue des problèmes qui concernent l’ensemble du territoire  de notre pays, 
ces questions d’accès au foncier se posent avec plus d’acuité à Azaguié, zone de colonisation 
agricole par excellence. La sous-préfecture est devenue un espace rural fortement différencié du fait 
de la diversité des acteurs en présence qui cherchent à s’approprier la terre : migrants, autochtones, 
citadins et de la multiplicité  des activités en présence : agriculture, élevage, maraîchage, etc. L’accès 
à la terre devient précaire, compétitif et concurrentiel sous les effets conjugués de plusieurs facteurs 
: migrations interrégionales intenses, insertion de l’économie paysanne dans le marché par le biais 
du développement de l’hévéaculture et de l’horticulture, instabilité des règles coutumières de la 
gestion foncière, affaiblissement des pouvoirs traditionnels, etc.

 En conclusion partielle, retenons que les rapports de l’homme à la terre tels que décrits 
ci-dessus ne sont pas restés immuables. Ils ont subi une évolution sous l’effet de plusieurs facteurs 
parmi lesquels on peut retenir la colonisation (et ses corollaires tels que les travaux du chemin de fer, 
l’introduction des produits agricoles d’exportation) et l’accroissement démographique. Avant de 
présenter les conséquences de cette évolution, indiquons les changements apportés par chacun de 
ces phénomènes dans la sous-préfecture d’Azaguié. 

La colonisation sur l’occupation et l’utilisation des terres

Les effets de la colonisation se sont fait sentir à deux niveaux : territorial et local. Sur le plan territo-
rial, des textes et lois ont été pris pour réglementer l’occupation et l’utilisation des terres. On peut 
citer par exemple, la théorie des terres vacantes et sans maître2, le décret du 8 octobre 1925 instituant 
un mode de constatation des droits fonciers des indigènes en Afrique Occidentale Française (AOF), 
le décret-loi du 20 mai 1955 portant réorganisation foncière et domaniale en AOF3. Certes, ces 
différents textes et lois n’ont pas été favorablement accueillis par les populations locales. Cependant, 
ils ont eu des effets remarquables sur la gestion des terres dans la mesure où ils ont provoqué une 
évolution des idées en matière foncière. Sur le plan local, les réalités ne sont pas les mêmes. En effet, 
Azaguié-Gare qui était un campement d’Azaguié-Ahoua est devenu une ville à cause de la forte 
présence étrangère. C’est le domaine des grandes plantations de banane poyo créées par les Euro-
péens Avant-guerre qui avaient amorcé le développement de ce bourg.

Les effets de la colonisation sur l’occupation et l’utilisation des terres se sont traduits dans le 
domaine des sociétés agro-alimentaires. En effet, la ville d’Azaguié-Gare était le chef-lieu des 
travaux du chemin de fer qui porte le même nom. De ce fait, les premiers Européens migrants s’y 
sont installés. Ils se sont octroyés de vastes domaines et se sont spécialisés dans la culture de banane 
poyo. C’est ainsi que les autorités de la sous-préfecture, avec l’appui des services topographiques 
ont également procédé à l’extension de la localité d’Azaguié-Gare qui constitue une zone straté-
gique. Aussi, elles comptaient disposer de réserves foncières pour l’installation de nouveaux équipe-
ments et infrastructures sociocommunautaires mais aussi commerciales.



A partir de cet instant, les rapports de l’homme à la terre ont pris une nouvelle tournure car l’individu 
peut accéder désormais à la terre par un moyen autre que ceux précédemment cités. Il s’en est suivi 
une mutation quasi-radicale des us et coutumes en matière foncière. En ce sens, l’individu n’est plus 
tenu, par manque de terre, de vivre parfois dans le voisinage désagréable de ses frères et sœurs, 
neveux et nièces, cousins et cousines. Bref, avec les membres de sa famille au sens large du terme. 
Ainsi, ceux qui avaient les moyens financiers s’étaient vu attribuer des terrains en vue de créer des 
plantations ou de mener des activités de leur choix dans la sous-préfecture. Outre, ces occupations 
qui ont eu des effets certains sur les conditions d’accès à la terre, la colonisation a introduit de 
nouvelles valeurs dans la vie des autochtones. Au nombre de ces valeurs, on peut citer : la monétari-
sation des échanges, le mode de vie moderne, l’esprit lucratif et le désir d'indépendance. Ces valeurs 
ont provoqué un certain relâchement des liens familiaux modifiaient du coup les relations de 
l’homme à la terre. En dehors de la colonisation, l’accroissement démographique a aussi influencé 
les rapports de l’homme à la terre. Celle-ci est devenue un objet de convoitise, accentuant de ce fait 
la compétition foncière entre les acteurs aux origines, statuts socio-économiques et objectifs variés. 
Ce contexte a favorisé la recrudescence des problèmes d'insécurité et de précarités foncières. Ces 
difficultés se perçoivent à travers les retraits de terre, la réduction de la superficie des champs, la 
remise en cause de l'autorité coutumière, les déguerpissements fonciers, l'interdiction de planter et 
la cession de droits de culture de courte durée.

Les effets de l’accroissement démographique

La pratique de la polygamie constitue l’une des caractéristiques majeures des ménages traditionnels 
abbey. Cette pratique, combinée à la précocité des mariages et l’absence de méthodes contracep-
tives, conduit souvent à des progénitures nombreuses. Les enfants parvenus à la majorité n’arrivent 
plus à disposer de terres pour créer de nouvelles plantations et mener à bien leurs activités. Mieux, 
ils n’arrivent plus à hériter de terres à la mort de leur père du fait de leur insuffisance. Il fallait donc 
trouver un autre moyen pour accéder à la terre en dehors de l’héritage et de la donation. Ces 
différentes situations ont conduit les populations à s’intéresser à d’autres terres en dehors de celles 
occupées par les aïeux. Cette attitude contribuera pour beaucoup à l’évolution des rapports de 
l’homme à la terre. 

La forte présence allochtone et étrangère à Azaguié a contribué énormément à la révolution foncière 
de la sous-préfecture. En effet, avec les activités commerciales centrées sur le marché, Azaguié-Gare 
exerce une influence certaine non seulement sur les autres localités de la sous-préfecture mais 
encore en dehors de celle-ci. La sous-préfecture d’Azaguié est donc attractive et les immigrants 
arrivent facilement à s’intégrer surtout à Azaguié-Gare.  Etant le plus souvent des commerçants, ils 
ne tardent pas à acheter des terres soit pour créer des plantations, soit pour mener leurs activités 
commerciales. 

Les facteurs liés aux différentes migrations

La sous-préfecture d’Azaguié connaît depuis longtemps une saturation foncière. En raison, d’abord, 
d’une immigration ancienne. Dès la construction de la gare ferroviaire, des commerçants dioula 
s’installent et créent les premières plantations. Dans l’entre-deux-guerres, des Baoulé, ainsi que des 
migrants originaires du Nord et de l’Ouest arrivent. L’arrivée de tous ces migrants a contribué à 
modifier la structure démographique de la ville. Dans les années 1930, beaucoup sont déjà planteurs. 



Après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux voltaïques venus pour travailler comme 
manœuvres deviennent également producteurs indépendants. Dans la sous-préfecture en 1988, les 
Abbey sont minoritaires. Ils constituent seulement 19% de la population et 32% des exploitations 
selon J-L. Chaléard (1988). Les originaires du Nord (Malinké, Sénoufo, Maliens et Burkinabè) sont 
majoritaires. Ils forment plus de la moitié des exploitants du secteur 54% des exploitations et plus 
des deux tiers des résidents. La saturation foncière est également liée au développement précoce de 
grandes exploitations modernes, autrefois européennes, aujourd’hui largement « ivoirisées ». Elles 
couvrent la majorité de l’espace autour d’Azaguié Gare et s'étend sur les villages environnants, 
représentant au total près de la moitié de la superficie des 8 villages  sous l’appellation d’Azaguié 
(nos enquêtes, 2015). Par l’afflux de main-d’œuvre qu’elles ont occasionné, elles sont à l’origine de 
forte densité de population soit 68  hbts/km2 en 1988, (RGPH, 1988). Des exploitations agricoles 
existent avant 1939. Mais c’est après la Seconde Guerre mondiale qu’elles se développent : entre 
1948 et 1960, leurs superficies doubles 900 hectares en 1964 (J-L. Chaléard, 1988). En même 
temps, elles se tournent vers la culture de la banane poyo et adoptent des techniques hautement 
intensives.

Evolution des règles coutumières abbey

Dans la sous-préfecture d’Azaguié, les rapports juridiques traditionnels de l’homme à la terre 
évoluaient vers une indépendance de l’individu et une individualisation des droits fonciers. Cette 
évolution trouve son origine dans l’introduction de la culture de rente et l’immigration comme décrit 
dans le chapitre précédent ; la désintégration de la famille traditionnelle et la modification de l’ordre 
social. Cette évolution du régime foncier Abbey se traduit en définitive par la vente des terres. Les 
descendants, les héritiers continuent aujourd’hui d’exercer le rôle de chef de terre. Ce sont eux qui 
permettent aux migrants d’obtenir facilement les terres afin de créer leurs propres plantations.
En effet, les premiers migrants, en arrivant dans la sous-préfecture d’Azaguié, s’adresse toujours 
aux autorités coutumières pour obtenir des terres de cultures. Ils demandent aux chefs de terres des 
portions de forêts pour eux-mêmes et pour leurs parents restés au village qui viendront ultérieure-
ment les rejoindre. Après avoir suffisamment accumulé des terres, ils utilisent une main-d’œuvre 
familiale et salariée importantes pour ouvrir de grands champs. Cette évolution des droits coutu-
miers va s’intensifier pour donner naissance à deux types de droit : le droit total et le droit partiel.

Le droit coutumier des Abbey

Le droit coutumier abbey est dans une certaine mesure comparable au titre de propriété dans le droit 
légiféré. Ce droit couvre surtout les familles des populations autochtones notamment les familles 
installées en premier dans la sous-préfecture parce qu’ils ont hérité des terres de leurs pères. Ces 
détenteurs de droits coutumiers s’appuient sur cette légitimité sociale et ne trouvent pas urgent, 
sinon indispensables, de sécuriser leurs terres par la détention d’un papier administratif. Certains 
villageois déclarent qu’ils sont propriétaires de terre donc ils n’ont nullement besoin de se faire 
établir un acte notarié de propriété foncière.

Le propriétaire terrien est à la fois, le chef de lignage et le chef de ménage homme. Ce dernier a 
beaucoup de prérogatives sur la terre de ses ancêtres : droit d’usage, de disposition, et de transfert. 
Le droit d’usage a trait à l’utilisation du terrain pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. 
Le droit de disposition veut dire tout simplement que le propriétaire peut prendre des décisions 
relatives à l’utilisation du bien et à sa gestion. Quant au droit de transfert, il a trait à la possibilité de 
céder le terrain à une tierce personne à titre onéreux, en nature ou en espèce, ou même gratuitement. 



Dans cette sous-préfecture, la taille des exploitations industrielles varient de 10 ha à plus de 100 ha 
avec des statuts juridiques différents. La majorité des exploitations modernes est très vaste: 47 % 
dépassent 100 hectares.  Si une bonne partie appartenait à des Européens ; le reste était détenu par 
des Ivoiriens. Quant aux exploitations de 10 à 30 hectares, elles reviennent aux Voltaïques. Les plus 
grands domaines appartiennent aux fonctionnaires de hauts rangs (vingt Ivoiriens et deux Euro-
péens fin 1998, cf. Archives Nationales, 1998). Parmi les Ivoiriens, les plus grands planteurs sont 
des hommes politiques : avec des superficies de 200 à 400 hectares en moyenne, La figure 5 met en 
exergue l’évolution des planteurs modernes de 1974 en 2015.

 Source : Enquête, 2016
 Figure 5 : Evolution des planteurs modernes par origine
    
Jusqu’en 1974, la taille des exploitations agricoles des Européens dominaient celles des Ivoiriens, 
soit 52,94% contre 47,06%.  Ceci était lié au développement de grandes plantations de banane poyo 
dès les premières années de l’indépendance. A partir de 1982, la taille des exploitations des Ivoiriens 
devient plus importante que celles des exploitations européennes. 61,11% contre 38,89%. Cela 
s’explique par la crise économique des années 1980 qui a lourdement endetté les producteurs 
européens, les obligeant à une cession de leurs plantations et à leur reconversion au profit d’autres 
activités agricoles. Cette crise a ainsi fortement bouleversé la vie socio-économique des planteurs  
européens :.  en 1998, il ne restait  plus que deux Européens. 

3. DISCUSSION 

Depuis la fin des années 1990, les régulations foncières ont été contraintes par les différentes crises 
(financière, alimentaire et énergétique) et une évolution exceptionnelle de la population dans les 
pays du sud, accroissant le nombre de dépendants alimentaires. Tout ceci a pesé sur la sécurité 
alimentaire au niveau mondial, sur les politiques agricoles des pays et les systèmes de dévolution 
des terres dans les pays pauvres où l’impact de l’accaparement ou l’acquisition des terres à large 
échelle sur la souveraineté alimentaire se pose avec plus d’acuité.

Soulignons que la pression des États riches est tellement forte qu’on n’hésite plus à parler de 
nouvelle colonisation ou de ruée vers la terre. Dans les pays pauvres, en Afrique notamment, une 
des principales cibles des acquéreurs, la terre est un enjeu économique, politique et social perma-
nant. Elle sert à la fois de support à l’identité, à la construction des territoires et à leur dynamique, 
mais aussi à la production des aliments (J-L. Chaléard et E. Mesclier 2010; 587). Sa disponibilité ou 
sa rareté conditionne les politiques publiques et la sécurité alimentaire des populations d’un pays. 



Les cas d’accaparement posent la question de la sécurité et de la souveraineté alimentaires (F. 
Litalien 2012). Dans ce contexte, la tenure foncière est devenue un champ d’action concurrentiel et 
conflictuel, qui met en compétition des acteurs asymétriques aux objectifs quelquefois contradic-
toires. Paysans, Etats et multinationales se la disputent âprement entrainant une dégradation des 
conditions de vie dans les pays qui disposent encore d’un potentiel foncier appréciable.

L’accaparement des terres ou «land grabbing» est un phénomène qui s’observe au niveau mondial. 
Il revêt une certaine permanence dans le temps historique, puisqu’il n’existe aucun continent où l’on 
ne puisse pas en parler.  En Afrique, les colons ont usé du soutien de l’administration coloniale pour 
arracher des terres riches aux communautés indigènes et les mettre en valeur au profit de l’industrie 
européenne. ; En Amérique populations indiennes ont été expulsées par les Espagnols et les autres 
colons européens.  Dans les pays occidentaux les populations ont connu ou connaissent des cas 
d’accaparement de terres liés à  de nouvelles activités,  comme l’exploitation minière, la construc-
tion de route ou de chemin de fer. La Côte d'Ivoire, ancienne colonie française n'échappe donc pas à 
cette réalité comme démontré plus haut. Selon Grain  (2008), ce processus, caractérisé par sa 
violence dans la plupart des cas en Côte d’Ivoire, reste donc d’actualité. Ce qui change aujourd’hui 
c’est sa vitesse, son ampleur, la longueur de l’occupation et la diversité des acteurs. Les crises 
alimentaire et financière, lui ont donné un coup d’accélérateur et un caractère nouveau et des consé-
quences imprévues. La crise alimentaire a disqualifié les mécanismes d’approvisionnement basés 
sur le marché : Le déficit enregistré dans les pays producteurs y a provoqué la rétention des aliments. 
Selon F. Collart Dutilleul (2011), cet accaparement est rendu possible en Afrique par la porosité ou 
la faiblesse du droit foncier (systèmes fonciers, politique foncière, lois foncières). C’est donc dans 
celui-ci qu’il faut chercher tout à la fois les causes et les principales solutions.

Selon les auteurs cités plus haut, les pays qui se sentent intéressés par l’acquisition des terres se 
subdivisent en deux catégories : ceux qui dépendent vraiment des importations pour nourrir leur 
population, dont la plupart se situent dans le Golfe persique, et ceux qui quoique disposant d’une 
certaine autosuffisance alimentaire, cherchent à préserver leur patrimoine foncier et hydraulique. 
Dans le premier groupe, se trouvent des pays comme l’Arabie saoudite, la Libye, le Qatar, l’Émirat 
d’Abu Dhabi et l’Égypte, entre autres ; dans le second groupe, le Japon, la Chine, l’Inde, la Corée, 
les États-Unis. Ils se caractérisent par la disponibilité de liquidités à placer et leur forte inquiétude 
par rapport aux tensions du marché des produits alimentaires. Ces pays ont choisi d’assurer un 
approvisionnement permanent, sécurisé et bon marché, en prenant le contrôle d’exploitations 
agricoles dans d’autres pays. Leurs responsables parcourent le monde, à la recherche de terres 
agricoles fertiles.

Cette situation pour dire que la terre est devenue un enjeu économique et social de niveau mondial, 
mais aussi une matière première capitale, stratégique, objet de spéculation et une ressource que de 
plus en plus de pays s’arrachent. Sur un plan purement stratégique, elle permet aux pays riches de 
sécuriser leurs approvisionnements mais elle apporte également aux pays pauvres les ressources 
financières nécessaires à leur développement et à la réduction de la faim. La FAO, en 1996, s’est 
fixée pour objectif de réduire de moitié la faim à l’horizon 2015. Elle estime qu’il faudrait mobiliser 
au moins 30 milliards de dollars supplémentaires par an pour atteindre cet objectif. Les États du Sud, 
pour des raisons diverses ne peuvent pas financer ce programme. Les capitaux que les pays riches 
dégagent pour investir dans l’agriculture des pays pauvres présentent un certain attrait pour ces 
derniers. Certains pays au sud l’ont compris, ils procèdent déjà à des réformes foncières pour adapter 

4- GRAIN, est une petite organisation internationale qui soutient la lutte des paysans et des mouvements sociaux pour renforcer le contrôle des 
communautés sur des systèmes alimentaires fondés sur la biodiversité. Il a écrit en 2008 sur " L’accaparement des terres : conflits fonciers en 
Côte d’Ivoire".



leur législation à la tactique de captation de cette manne financière. L’accaparement des terres est 
donc perçu comme une stratégie de développement et de coopération nord sud du type gagnant/ga-
gnant. Ce mécanisme peut également comporter des aspects positifs tels un transfert de technologies 
qui stimule l’innovation et des augmentations de la productivité ; des améliorations de la qualité, la 
création d’emplois; des effets d’entraînement en aval et en amont et des effets multiplicateurs grâce 
à l’emploi de main d’œuvre locale ainsi que d’autres contributions. Une augmentation des disponibi-
lités alimentaires aussi bien pour le marché national que pour l’exportation est même possible. 
Toutefois, ces investissements peuvent-ils réellement contribuer à réduire la faim dans les pays 
pauvres ?

CONCLUSION

Au total, retenons qu’avant la pénétration des migrants dans la sous-préfecture d’Azaguié, trois 
modes d'accession à la terre existaient. Ce sont entre autres l’occupation, l’héritage et la donation. 
En cette période, les rapports de l’homme à la terre se traduisaient en termes d’accès ou plutôt 
d’acquisition du sol et non en termes d’appropriation. La terre était inaliénable c'est-à-dire qu’elle 
ne pouvait faire l’objet de vente ou d’appropriation privée. De plus, le droit de propriété dans toute 
sa plénitude n’était reconnu qu’au chef suprême des terres. Certes, la terre n’avait pas une valeur  
comme l'on l’entend aujourd’hui, sa valeur d’usage primait sur sa valeur marchande. Dans ces 
conditions les terres fertiles étaient recherchées. Quand une terre n’arrivait plus à fournir les rende-
ments nécessaires pour l’alimentation de celui qui l’exploitait, elle était abandonnée au profit d’une 
autre du fait de la disponibilité des terres et du faible nombre d'exploitants. Cependant, dès qu’une 
personne ou un groupe de personnes, quelque soit le mode, entre en possession d’un lopin de terre, 
il s’y attache fortement et est prêt à tout donner pour le conserver. Mais, le développement rapide de 
l’économie de plantation dans la sous-préfecture d’Azaguié a engendré la déforestation, une modifi-
cation profonde du milieu naturel à Azaguié. Cependant, la terre est devenue un bien marchand que 
l’on vend, que l’on achète. La monétarisation de la terre a fait perdre aux autochtones Abbey leurs 
droits de propriété. 



Tableau 1 : Composition physico-chimique des sols des différentes zones d’études 

CEC : Complexe d’échanges cationiques

Le climat est de type Attiéen avec quatre saisons. Une grande saison sèche de décembre à mars, une 
grande saison pluvieuse de mars à juillet, deux petites saisons sèche et pluvieuse respectivement 
d’août à mi-septembre et de mi-septembre à novembre. La pluviométrie est abondante et les tempé-
ratures sont moyennes, éléments importants pour les activités agricoles.

             

                  Température atmosphérique (°C)                                                                  Pluviométrie (mm)   Avril 11 : Non parvenue
 
 Source: Sodexam 2010-2011 et Station Cnra,  Azaguié Abbe (N.P. : Non Parvenue)
       
Figure 2: Evolution des données climatiques au cours des expérimentations
  
Collecte de données

Les données primaires ont été collectées par observations et par enquête et proviennent de sources 
pures. Elles concernent les unités spatiales sur lesquelles a porté l’enquête. Il s’agit :
- des exploitations : les superficies emblavées, les modalités d’acquisition et les procédures utilisées 
pour les sécuriser ;
- les exploitants : les acteurs du milieu rural, leur nombre, les superficies cultivées et surtout les 
transactions sur les terres occupées.
- les structures : les coopératives, les structures publiques et le règlement des litiges foncier.
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