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Editorial
Alerte à la
poudrière foncière !

L

’occupation des terres dans
les zones urbanisées de la
Côte d’Ivoire tend à devenir
une grenade pour les décideurs.
Pour le moment, les autorités ivoiriennes qui consacrent plus leur regard sur le foncier rural, du fait de
son impact direct sur la production
agricole et les effets économiques
induits, semblent ne pas voir le
péril qui se dessine devant le pays.
Les conflits germent de partout,
dans le District d’Abidjan à Anono,
Songon Dagbé, Akouai Santai, Djorogobité I, M’Batto-Bouaké dans la
commune de Bingerville, mais aussi à Petit Paris, dans la localité de
Grand-Bassam, pour le plus récent
et qui a conduit à mort d’homme. Le
chef adjoint de ce village est décédé
mercredi 1er juin dernier des suites
de blessures par arme blanche.
L’enquête se poursuit pour épingler le meurtrier qui a pris la clé des
champs après son forfait. La terre,
création divine qui devrait rassembler les hommes, est devenue source
de conflits. Les procès ne finissent
pas dans les tribunaux du pays. Les
coupables couramment indexés
sont d’abord les chefs traditionnels
ou des intermédiaires qui vendent
des parcelles à plusieurs acquéreurs
en échange d’argent. Les autres coupables sont très souvent des agents
du ministère de la Construction, de
la Justice et des services de sécurité
utilisés souvent pour de basses besognes de déguerpissement sans ordonnance judiciaire. Les cas de faux
sont légions. Grâce au dieu argent,
les terres villageoises sont mises
aux enchères, au profit du plus offrant. Malgré les lois qui régissent
l’acquisition foncière urbaine, avec
la complicité de certains agents de
l’administration, le foncier urbain
est devenu un enjeu mercantile qui
peut encore déboucher sur d’autres
drames. C’est ce que révèlent nos
recherches auprès des acteurs,
dans le présent dossier consacré au
thème : « Le foncier urbain en Côte
d’Ivoire, une poudrière : Cas du
District d’Abidjan ».

Issiaka N’GUESSAN

Fraudes, mauvaise foi, ignorance des lois

Les vrais fondements des
conflits fonciers à Abidjan
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Fraudes, mauvaise foi, ignorance des lois

Les vrais fondements des
conflits fonciers à Abidjan

es conflits liés au foncier
urbain observés dans
le
district
d’Abidjan
résultent généralement de la
méconnaissance des règles
d’acquisition foncière.
Selon
Mamadou
Fofana,
chef
d’entreprise immobilière, leurs
causes sont nombreuses mais
elles peuvent être regroupées
en 3 catégories : « La première
cause est relative à la vente
de terrain sans être en pleine
propriété comme l’exige la
loi ; la deuxième cause est
liée à l’ignorance des règles et
procédures foncières et, enfin,
la troisième cause réside dans la
mauvaise foi de certains acteurs
du foncier. »
Dans le secteur immobilier, les
actes de propriété relevant de la
vente illégale de terrain, les faux
en usage de faux et les détentions
illégales
de
documents
privés peuvent être érigés en
annulation au grand désarroi
de leurs détenteurs. Toujours
selon Mamadou Fofana, cette
réalité fait force à la loi : « Pour
cause d’irrégularité des actes
peuvent être annulés pour
défaut d’approbation préalable
de plans de lotissements. De
même, des plans de lotissements
peuvent être annulés pour
cause d’irrégularité, même si les
terrains ont été cédés. Enfin, des
ACD et certificats de mutation
peuvent être annulés pour cause
d’irrégularité », explique le chef
d’entreprise immobilière.
Sur la mauvaise foi de
certains acteurs du foncier,
« les terrains sont vendus
avec de vrais faux papiers»,
révèle
Mamadou
Fofana.
Relativement à cette question,
les attributions multiples d’un
même lot par l’administration
font, sans aucun doute, le lit
des litiges fonciers car plusieurs
acquéreurs se retrouvent à
détenir le même titre foncier
sur un même lot. Cette réalité
des conflits liés au foncier est

mise à nue par le Médiateur de
la République dans son rapport
annuel d’activité de 2016. Ce
rapport mentionne que 23,17%
des réclamations sont liées
aux affaires du foncier et de
l’urbanisme avec des cas de
doubles attributions de lots.
Diaby
Adam
Ramadan,
détenteur d’un titre de propriété,
est une victime de cette double
attribution de terrain d’après
un reportage de RTI 1. Héritier
d’un terrain de 600 m² acheté à
Yopougon en 1984 par feu son
père, Diaby Adam se retrouve
27 ans après, avec un avis de
démolition de la mise en valeur
du terrain sous le prétexte que le
terrain serait la propriété d’une
autre personne. « Je suis allé à
la rencontre de ce dernier et il a
présenté à ma grande surprise
tous les documents afférents au
terrain. C’est-à-dire le même
numéro du lot et tout. Je lui
demande depuis quand il a ce
terrain, il me dit 1984, donc à la
même date que moi », déplore
Diaby Adam.
L’exploitation des parcelles de
terres par l’Etat, qu’elle ait un
intérêt d’utilité publique ou
non, est une source certaine de
litiges du foncier urbain en Côte
d’Ivoire. Cela découle du refus
des populations de se soumettre
à la procédure issue du décret
du 26 juillet 1932 portant
réorganisation du régime de la
propriété foncière en Afrique
occidentale Française, selon
laquelle en zone urbaine, toutes
les terres appartiennent à l’Etat.
Les propriétaires terriens ou
détenteurs de droits coutumiers
se disent spoliés de leurs
héritages ancestraux quand bien
même ils sont informés de la
réglementation liée à la purge
des droits coutumiers. Cet état
d’esprit les conduit à des bras de
fer avec l’appareil étatique qui,
lui, s’agrippe au rejet du principe
de la propriété coutumière. Il
y a 5 ans, l’Etat a entrepris des
travaux de viabilisation sur 400

Un terrain avec clôture objet de conflit.

hectares de parcelles de terrains à
Adjamé-Bingerville, provoquant
ainsi le mécontentement des
populations détentrices de droits
coutumiers rapporte RTI 1. C’est
le cas de Bédiékoi Tchimou, chef
de famille pour qui l’opération
menée par le service des terrains
aménagés du ministère de la
construction et de l’urbanisme
ne s’est pas fait dans les règles
de l’art. Cet avis est partagé par
Moise Beugré, détenteur de
droits coutumiers à AdjaméBingerville : « Nous sommes
surpris de ce qui se passe dans
notre village. Le ministère de
la Construction ne nous pas
contactés mais il vient détruire
tous nos plans. On nous produit
un décret et on ne fait pas ce que
le travail dit dans le décret »,
fustige-t-il.
Pour
Brahima
Doumbia, chef de cabinet du
ministre de la Construction
« l’Etat ne peut pas spolier.
L’Etat ne peut pas arracher
des terrains à quelqu’un. Nous
sommes dans un Etat de droit
et l’Etat garantit les droits des
uns et des autres. La purge sur
les sols est règlementée. Dans le
district d’Abidjan, le maximum
c’est 2 000 FCFA/m2. C’est un
texte qui le dit. Et quand on a
un projet d’utilité publique, les

négociations s’engagent. Si au
bout d’un mois les négociations
n’ont pas abouti à un accord,
le gouvernement, à travers le
ministère de la Construction
et de l’Urbanisme, a le droit de
commencer les travaux tout en
continuant les négociations »,
fait-il remarquer ;
L’accès à la propriété foncière
en zone urbaine est régi par
l’ordonnance n° 2013-481 du
2 juillet 2013 qui en fixe les
règles. En ses articles 2, 3 et 9,
l’ordonnance confère la pleine
propriété des terrains urbains par
l’Arrêté de Concession Définitive
(ACD). Cependant, le district
d’Abidjan demeure le théâtre de
conflits multiples à répétition.
A la lumière de l’explication du
Chef de cabinet du ministère
de la Construction, le manque
d’information ou la mauvaise
compréhension des textes de loi
constitue une difficulté qu’il faut
aplanir par la sensibilisation
de proximité. Cette opération
paraît nécessaire pour juguler
les conflits liés au foncier car,
même si nul n’est censé ignorer
la loi, ces conflits naissent par
ignorance et mettent en péril la
paix et la cohésion sociales.
Sopy Judith AKA

Le journal des étudiants de l’ISTC Polytechnique

N°90 Juin 2022

Enquête express

3

Démographie galopante, raréfaction des terres en ville, crises de chefferie

District d’Abidjan : un volcan
de conflits fonciers

L

Wadja Denis, chef adjoint de Petit Paris tué dans un conflit foncier.

es évènements se sont déroulés ici, il y a près d’une
semaine mais l’atmosphère
reste encore vive. Des policiers
et une frange de la population du
village de Petit Paris, dans la commune de Grand-Bassam, se sont
affrontés le 28 mai 2022, lors du
déguerpissement ordonné par la
justice sur des parcelles de terrain vendus par Fofana Sahlio Ali
et Amidou Cissé. Selon une source
proche de la mairie de Grand-Bassam, le chef adjoint du village de
Petit-Paris a été poignardé dans la

débandade créée par les jets
de gaz lacrymogènes. L’information du décès de Nanan
Denis Wadja s’est confirmée
dans la nuit du mercredi 1er
juin 2022.
Ce samedi 28 mai dans la matinée, la Police nationale a été
sollicitée par le commissaire
de justice commis au déguerpissement et à la démolition
des biens de Fofana Sahlio Ali
et d’Amidou Cissé qui refusaient de quitter les parcelles
disputées et pour lesquelles ils

ont été condamnés par la section
du Tribunal de Grand-Bassam.
Le Procureur général de la Cour
d’Appel d’Abidjan-Plateau, GJ
Daffot, a signé la réquisition de
la Police nationale le 24 février
2022. Fort de ce soutien légal,
Me Akoupo Lokonan, le commissaire de justice, a saisi le préfet de Police d’Abidjan « aux fins
de nous assister et nous prêter
main forte dans l’exécution de la
grosse du jugement civil contradictoire n°626 du 12 décembre
2017 » dans l’affaire « Nanan
Kindja Tanoh Mathias et 10
autres contre Monsieur Fofana
Sahlio Ali et Amidou Cissé ».
Dans le district d’Abidjan et banlieue, le conflit foncier né à Petit
Bassam n’est pas un cas isolé.
A Cocody Anono, le notable secrétaire adjoint de la chefferie,
Paul Tchimou, reconnaît qu’un
conflit foncier de 30 ans entre le
village d’Anono et des hommes
envoyés pour défendre les intérêts de Tiémoko Yadé Coulibaly a
fait des blessés de part et d’autre.
« Ce litige qui nous opposait à
Monsieur Tiémoko Yadé a duré
plus de 25 années et a causé
beaucoup de tort à la chefferie
villageoise et à Monsieur Tie-

Journalistes indésirables !
« Journalistes dehors ! ». Au quartier petit Paris, le mot d’ordre est de ne pas s’exprimer aux micros
des journalistes suite aux incidents survenus dans le village, le samedi 28 mai 2022, lesquels ont
causé le décès d’un notable, le chef adjoint Denis Wadja. Il est exactement 09h30 lorsque nous arrivons dans le village de Petit Paris, ce vendredi 03 juin 2022. L’ambiance est calme, beaucoup trop
calme pour un village d’habitude animé. A quelques mètres du siège de la chefferie, on aperçoit des
barrages et des cargos de la police qui réglementent les entrées et sorties des véhicules ainsi que
les mouvements des piétons.
Six jours plus tôt, Petit Paris, village communal de Grand Bassam, a vécu son drame. Une opération de déguerpissement ordonné par la Justice, a conduit à des affrontements entre la police et
des occupants. Ces derniers, refusant de quitter les sites occupés illégalement, se sont rués sur les
hommes en tenues. Dans le cafouillage, le chef Denis Wadj a été agressé à l’arme blanche. Conduit
à l’hôpital, le premier conseiller du chef Nanan Kindja Tanoh Mathias a succombé à ses blessures.
Pour éviter des affrontements, la police a été déployée sur les lieux. Pas question pour des journalistes d’approcher la chefferie du village.

Marie-Claude KOUADIO

moko Yadé lui-même. Ce conflit
a fait plusieurs blessés de part et
d’autre » soutient Paul Tchimou.
A quelque 15 kilomètres de là, le
feu couve toujours à M’BattoBouaké, dans la commune de
Bingerville. Le village a perdu de
son calme et s’est embrasé, en
2021, en raison de tension liée
à un conflit foncier sur fond de
crise pour le contrôle de la chefferie traditionnelle du village.
Les partisans de N’Da Angbeni
Ruffin dénoncent une « destitution illégale » au profit du chef
reconnu par l’administration,
Anoman Badigron Edouard.
« De violents affrontements ont
eu lieu entre partisans des deux
leaders communautaires » témoigne une source sous le sceau
de l’anonymat. Cet informateur
soutient que les partisans d’Anoman Badigron, « ont continué
leur sale besogne en agressant
les partisans de M. N’Dah et en
s’attaquant aux biens immobiliers du chef destitué ».
Dans d’autres contrées, pour
éviter les affrontements, la justice a été mise à contribution
pour trancher les palabres. C’est
le cas de Djorogobité I où Ernest
Kouamé, chef de village, a saisi,
le 12 juin 2018, la Chambre administrative de la Cour suprême
(devenue Conseil d’Etat et Cour
de Cassation) pour l’annulation
des lettres d’attribution de parcelles signées du ministre de la
Construction et de l’Urbanisme.
A l’image de ces quartiers, c’est
tout le District d’Abidjan qui
tend à devenir un volcan de litiges fonciers. Pour de multiples
raisons, des violences et des
procès naissent de partout alors
qu’on aurait pu les éviter par la
saine application des dispositions traditionnelles, des lois et
de la lutte contre la corruption.
Issiaka N’GUESSAN
Marie Claude KOUADIO
Smith DAPKA
Trésore MELEDJE
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Prof. Raphaël Oura Kouadio (expert en Gouvernance foncière) :

« Il faut une législation forte
Contre les conflits fonciers »

Géographe et expert en Gouvernance foncière, auteur de plusieurs ouvrages scientifiques, Professeur Raphaël Oura Kouadio est enseignantchercheur à l’Université Alassane Ouattara (Bouaké). Il jette un regard sur le phénomène des conflits fonciers urbains en Côte d’Ivoire et
dans le District d’Abidjan et propose une solution par une législation forte.

P

rofesseur, que
recouvre la réalité du
conflit foncier urbain
en Côte d’Ivoire ?
Les
conflits
fonciers
ont
depuis longtemps concerné les
campagnes ivoiriennes. Mais,
ces dernières décennies, ceux
de la ville prennent de l’ampleur
et sont parfois plus violents.
Aucune ville ivoirienne n’est
épargnée aujourd’hui des conflits
fonciers. Du fait des contraintes
de logement dans les centres
urbains, les enjeux fonciers sont
devenus plus que jamais grands,
avec également la naissance
d’une
multiplicité
d’acteurs
aux enjeux divergents. Dans ce
contexte marqué par une diversité
d’acteurs, les litiges sont assez
récurrents et prennent souvent la
forme du conflit. Nous traitons de
ces problèmes dans notre nouvel
ouvrage sur l’étalement urbain.
Quelles en sont les causes ?
Nos
villes
ivoiriennes
s’urbanisent de plus en plus alors
qu’aucune politique rigoureuse
de gestion de l’espace n’est
entreprise. Les difficultés de
logements des citadins sont en
augmentation et s’accompagnent
de lotissements incontrôlés. Ces
lotissements qui se font à un
rythme accéléré font de la ville,
une véritable prédatrice de terres
rurales périphériques au point de
réduire les potentialités agricoles
dans les villages périurbains. En
se réduisant, la terre prend de la
valeur aussi bien dans ces villages
que dans la ville. La terre devient
donc l’objet de spéculations fortes
de sorte que chaque acteur ne
veut rien céder devant les autres
forces en face. Dans les villages,
les plaintes naissent dans les
familles contre les ventes illicites,
les acquéreurs qui se plaignent
d’avoir été grugés soit par des
membres d’une famille ou par

physiques, etc.
Quelles sont les
conséquences sociales de ces
conflits urbains de plus en
plus récurrents ?

Prof. OURA Kouadio Raphaël
(Expert en gouvernance foncière).

les autres acteurs (géomètres,
topographes, démarcheurs, etc.)
ou encore des plaintes contre
l’Etat qui s’accapare les terres
dans le cadre de la mise en place
d’infrastructures, etc.
Comment se manifestent ces
conflits urbains ?
Les manifestations sont fonction
de la typologie de ces conflits.
Il y a les conflits intrafamiliaux,
interfamiliaux, entre les membres
de famille et les acquéreurs, entre
les acquéreurs eux-mêmes, entre
les communautés rurales et les
opérateurs immobiliers, entre ces
communautés et l’Etat, entre les
démarcheurs et les acquéreurs,
entre les communautés rurales et
la mairie, etc. Toutes les formes
de conflits vécues souvent dans les
campagnes sont aussi observées en
ville : des interdictions d’exploiter
l’espace, des menaces de tout
genre, des assignations en justice,
la destitution des chefs de village,
la destruction de biens publics
ou de particuliers, l’occupation
des voies d’accès aux terrains,
l’occupation des voies publiques
dans le cas des conflits contre
l’Etat, des sit-in, des violences

En campagne, les conflits
entachent la cohésion sociale
et réduisent les potentialités
agricoles,
d’emplois
et
de
production de vivriers. On
assiste à des reconversions
d’emplois qui ne garantissent pas
nécessairement la sécurité sociale
et alimentaire dans les ménages.
Les villages sont gagnés par la
pauvreté et les difficultés à faire
face aux préoccupations scolaires
et sanitaires. A cela, s’ajoutent la
perte de la culture, de l’autorité
coutumière et la destitution des
chefs, la délinquance juvénile.
Au niveau de la ville, l’extension
devient incontrôlée, des espaces
restent en plein centre-ville sans
être bâtis pour cause de conflits.
Les acteurs sont contraints de se
retrouver constamment devant la
juridiction, la hausse des prix des
lotissements et des logements,
etc.
S’il est vrai que les conflits
fonciers en milieu rural, du
fait de leur impact sur le
développement agricole du
pays sont les plus traités,
peut-on avoir par quoi
débutent les conflits fonciers
urbains ?
Les conflits fonciers en milieu
urbain sont des contraintes au
niveau des réformes foncières. Au
départ, il revenait à l’Etat ivoirien,
à travers les mairies, les souspréfectures ou les préfectures, de
procéder aux lotissements. Dans
ces conditions, la dynamique de
la ville était maîtrisée. Mais, ces
lotissements se faisaient sans des
compensations véritables aux
villages, les propriétaires terriens.

Les revendications progressives
ont poussé l’Etat, aux environs de
2002, à autoriser les populations
rurales à décider elles-mêmes de
quand et de comment procéder
aux lotissements. Ils deviennent
donc les maîtres du lotissement
même si leur part reste encore
faible. L’anarchie qui s’est alors
instaurée dans cette gouvernance
foncière a fait accélérer les cas
de conflits au début des années
2000.
Le pays entier est concerné
par cette crise foncière
urbaine, mais le District
d’Abidjan en recense plus.
Selon vous, pourquoi ?
Abidjan est la plus concernée parce
qu’elle connaît un étalement sans
précédent. Abidjan est désormais
en contact avec toutes ses villes
voisines et les enjeux fonciers
sont plus grands. Le problème
de logement à Abidjan est plus
fort. Pour les communautés
autochtones, les Ebriés, il n’y a
plus que la terre pour garantir leur
avenir. Face à l’étalement urbain,
ce peuple est en perte de vitesse,
avec la perte de l’activité agricole
et l’impossibilité de s’imposer
politiquement. L’attachement à
la terre est donc fort et les conflits
entre cette communauté et l’Etat
sont plus aigus.
Alors, comment résoudre de
tels problèmes ?
Sur un tel terrain à autant
d’enjeux, il faut une législation
forte qui tienne devant la
corruption, puisque ces grands
enjeux fonciers ont fait naître
une multitude d’acteurs dont la
présence se nourrit bien souvent
de ce fléau qu’est justement cette
corruption.
Interview réalisée par
Issiaka N’GUESSAN
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Adjin, dans la commune de Bingerville

Incursion dans le règlement
des conflits fonciers multiples
D
ebout devant les bureaux
de la chefferie d’Adjin, trois
personnes sont engagées
dans une discussion qui semble
prendre une allure de rixe. Il est
10h et, le nommé Roméo, président
des Jeunes d’Adjin assurant la permanence ce samedi 07 mai 2022,
les rejoint rapidement afin de calmer les ardeurs : « Tous les jours
c’est la même chose, s’il vous plait
calmez-vous et prenez place, on va
s’entendre », s’exclame-t-il avec
autorité, habitué qu’il est à voir ce
type de scène. Il invite les belligérants à s’installer dans le bureau.
Dans la salle, attendaient déjà trois
autres personnes, des dossiers en
main. Elles sont distantes les unes
des autres comme pour respecter
une certaine mesure barrière de du
COVID 19. L’un des membres du
protocole du Président des Jeunes
explique ce qui se passe : « Si on ne
les sépare pas, c’est la bagarre qui
va éclater ! ». La tension retombée,
le président de la Jeunesse d’Adjin,
accompagné par d’autres jeunes,
explique qu’il a pour mission de
traiter les problèmes et suivre la
régularité des documents des nouveaux habitants du village : « Nous
travaillons au nom du chef du village et avec sa bénédiction ».
Les trois personnes croisées à l’entrée sont le couple Sangaré et le
notaire ayant passé l’acte d’achat
de leur terrain depuis 2015. « Aujourd’hui, alors qu’ils sont prêts à
construire, ils se rendent compte

Bureau de la Chefferie d’Adjin Bingerville.

qu’il y a une erreur sur le numéro de lot, et le notaire responsable de l’erreur refuse de
s’engager pour la corriger, vu
que le dossier qui était dans
le temps géré par le cadastre
de la Riviéra 3 est géré aujourd’hui à Bingerville. Le
problème, c’est qu’on ne retrouve plus le dossier original », explique l’assistant du
Président de la Jeunesse qui
estime que si le bureau avait
été associé dès le départ, il n’y
aurait pas eu de problème,
« parce que nous, on connait
tous les numéros de lot et les
propriétaires ». Le couple
Sangaré ne compte pas en rester là, il pense que le notaire
a fait l’erreur exprès afin de
s’accaparer le bon numéro de
lot : « C’est devant le juge que
tu iras t’expliquer ! », lance
Mme Sangaré au notaire. Celui-ci estime qu’il est dans ses

Pour piéger les vendeurs véreux !
Vendre du terrain ! Nouveau business privilégié à Abidjan. Tout
le monde s’y adonne, parfois sans formation, sans qualification.
C’est le champ des vendeurs véreux. Ils escroquent d’honnêtes
citoyens avides de terrains pour se loger. Ils opèrent avec des
fausses attestations villageoises et font miroiter des offres de parcelles à moindre coût. Le même terrain est vendu à deux, trois,
voire à plusieurs personnes. Et bonjour les conflits fonciers ! Et
pourtant, la solution existe pour une bonne transaction : vérifier
les documents à la chefferie et dans les services compétents de
l’administration avant tout achat. Tellement simple pour piéger
les vendeurs véreux !

S. KOUASSI

droits car, « c’est plutôt la lenteur dans la prise en compte de
la correction du numéro du lot
qui cause problème ».
Ces genres de problèmes sur
les attributions de terrains sont
légion à Adjin. Certaines personnes se font même arnaquer
en achetant des lots à problème
situé sur un terrain n’ayant pas
fait l’objet de lotissement approuvé. Là, le bureau du Président de la Jeunesse n’y peut
rien en réalité. C’est le cas de
Zrangnan Mathieu qui a acquis un terrain de 700 m² par
le truchement d’un particulier
bien connu des autorités villageoises : « J’ai acheté un terrain de 700 m² avec une attestation villageoise. Aujourd’hui
je me retrouve avec un espace
de 500 m² puisque mon voisin
ayant obtenu une autorisation
de construire a construit sur
une partie de mon terrain. Je
suis donc ici pour trouver un
terrain d’entente avec les villageois afin qu’ils m’octroient mes
200 m² d’une manière ou d’une
autre », explique Zrangnan.
Roméo fait remarquer que dans
le cas d’une procédure d’achat
de terrain, le villageois vous
fournira une attestation villageoise comme une preuve qu’il
est bien propriétaire. Selon lui,
le seul fait d’avoir acheté un
terrain avec comme document
une attestation villageoise n’implique pas forcement que vous

avez le feu vert. « C’est à vous de
faire des démarches en vue de
l’obtention de diverses autorisations jusqu’à l’Arrêté de Concession définitive (ACD) qui est le
seul et unique acte qui confère
la propriété sur le domaine foncier urbain. La suite ne dépend
pas de nous », explique l’autorité de la Jeunesse d’Adjin.
Autre acquéreur de terrain,
autre problème mais cette fois
solvable : « Actuellement, beaucoup de jeunes se lancent dans
le business de vente de terrain
et en profitent pour nous arnaquer, vu que nous ne maitrisons
pas les procédures d’acquisitions des terrains », confesse
Aka Sidonie, victime d’arnaque.
Elle affirme avoir dépensé plus
de 5 millions FCFA mais n’a
pas encore reçu son attestation.
« Mais grâce à l’aide du bureau
de la chefferie du village d’Adjin,
les choses sont en de bonnes
voies », a-t-elle conclu.
Adjin, village situé dans la
commune de Bingerville, est à
l’image des autres villages de la
zone. Il connait une croissance
des espaces bâtis malgré les
nombreux litiges fonciers qui
y fleurissent. En dépit des problèmes fonciers, bon nombre de
citoyens envisagent d’acheter
un terrain sur lequel bâtir leur
habitat. Malheureusement, ces
acquisitions débouchent généralement sur des conflits entre
les populations autochtones, la
chefferie, les démarcheurs et les
acquéreurs. Le Président de la
Jeunesse d’Adjin et son bureau
affirment que les problèmes
d’arnaque restent isolés, mais
que les problèmes les plus récurrents sont liés à la vente des
terrains à plusieurs personnes.
Car « malheureusement, certains propriétaires vendent un
terrain à plusieurs personnes ».

Traoré Ibrahim Sibiry
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Eric N’Koumo-Mobio (Maire de Songon) :

Mes propositions pour garantir
une transaction foncière sécurisée
Les communes du District d’Abidjan subissent la forte pression des demandes de terrains à acheter, en raison de l’Urbanisation galopante
dans la capitale économique ivoirienne. Cette pression fait naître d’énorme conflits fonciers. Dans l’interview qui suit, Eric N’Koumo
Mobio, maire de Songon, commune en plein développement, propose ses solutions pour juguler les conflits.

M

onsieur le Maire,
quel est l’état des
lieux sur le foncier
de Songon ?
Le foncier qui était essentiellement
composé de plantations agricoles
jusqu’en 2013, est aujourd’hui
loti sur au moins 70% de son
périmètre. Malheureusement, une
bonne partie de ces lotissements
n’est pas ni approuvée, ni
aménagée mais curieusement
vendue. Heureusement, 70% de
ces parcelles demeurent encore
non bâties, ce qui peut être une
aubaine dans le cadre d’un vaste
projet de restructuration foncière.
Mais, qui de l’État et de la
commune est en charge du
foncier ?
Le principe de la décentralisation
c’est que l’Etat transfère aux
collectivités une partie de ses
prérogatives. Et l’aménagement
du territoire et l’urbanisation sont
parmi les compétences transférées
aux collectivités, dans leur ressort
territorial. La mise en œuvre
effective de ces transferts rencontre
cependant quelques difficultés.
Dans la pratique, certains aspects
du foncier et de l’urbanisation
continuent d’être directement
exercés par l’Etat central. Il en est
ainsi de l’examen et du contrôle
des permis de construire, ou des
défuntes commissions de retraits
ou d’attributions des lots.
La mairie que vous dirigez
intervient-elle
dans
le
règlement de conflits fonciers
et autres litiges ?
Oui, d’abord à l’occasion de
l’instruction
des
demandes
d’Arrêté de Construction définitive
(ACD) ou d’approbation de
lotissements, mais également lors
de double ou triple cession de lots.
En quoi consiste cette

M. Eric N’KOUMO-MOBIO,
Maire de Songon

intervention de la mairie ?
L’intervention
consiste
en
l’examen de la pertinence et de
l’authenticité des documents
supportant les affirmations des
différentes parties.
Quelles dispositions sont
prises par la mairie pour
résoudre les problèmes liés
au foncier mais surtout aux
transactions ?
D’abord, ce que le Conseil
municipal veut absolument éviter,
c’est la situation dans laquelle
les opérateurs produisent des
lotissements non viabilisés, non
approuvés et en totale incohérence
avec les lotissements voisins. C’est
la pire chose qui puisse arriver à
la commune. Pour éviter cela, le
conseil sensibilise les propriétaires
coutumiers sur la nécessité de
forcer leurs opérateurs à aller à
l’approbation de leurs opérations
de lotissement, et à signer
des conventions qui puissent
permettre la viabilisation de ces
lotissements. Nous avons constaté
une nette amélioration de cette
situation, au regard du nombre
croissant de dossiers d’ACD ou
d’approbation de lotissements qui
nous parviennent.
De plus, pour garantir une
viabilisation
minimale
des
opérations de lotissements, le

Conseil municipal a mis en place
une convention entre la commune
et les opérateurs conduisant ces
opérations foncières. L’objectif
principal est de s’assurer que
la mise en œuvre du cahier des
charges du lotissement sera
effective, une fois l’approbation
obtenue. Pour éviter les litiges
futurs sur les transactions autour
de ces lotissements, l’enquête
de Commodo et Incommodo
est conduite par les Services
techniques de la mairie de façon
à informer le plus largement
possible les éventuels détenteurs
de droits fonciers coutumiers
aux alentours du projet, et à
lever toutes les oppositions avant
de signer un éventuel rapport
donnant l’avis favorable de la
commission d’enquête.
Enfin, la commune a acquis
un logiciel lui permettant de
positionner le projet de lotissement
sur une carte et d’analyser la
cohérence du projet avec les
lotissements aux alentours.
Existe-t-il des litiges entre
des particuliers propriétaires
terriens et la mairie ? Si oui,
comment se règlent ces cas ?
Les seuls litiges qui peuvent
opposer la mairie à des
particuliers, c’est l’occupation
illicite de réserves administratives.
Sur ce point, la mairie met un
point d’honneur à déguerpir les
occupants de ces espaces destinés
à accueillir des ouvrages publics à
caractère social (école, hôpitaux,
lieux de culte, jardin public, etc.).
Il existe par contre des litiges entre
des particuliers, propriétaires
de parcelles à l’intérieur de
lotissements faits par la mairie. Le
lotissement appelé Songon Souspréfecture qui a été fait par notre
prédécesseur présente une petite
faiblesse dans son application,
de sorte que certains lots sont en
chevauchement. Nous sommes

en train de régler ce problème
avec l’introduction auprès du
ministre de la Construction et de
l’Urbanisation, d’une demande de
modification et de redressement
de ce lotissement.
Quelles sont vos propositions
pour garantir aux parties
prenantes une transaction
foncière sécurisée ?
L’administration
centrale
doit
appliquer
la
loi
et
systématiquement subordonner
l’examen
des
demandes
d’approbation de lotissement à la
présentation de l’avis du Maire.
Pour éviter les lotissements
clandestins,
l’administration
centrale
pourrait
aussi
subordonner la délivrance des
avis de servitude, document
indispensable dont ont besoin
tous les opérateurs voulant se
lancer dans un lotissement, à la
présentation de l’avis du Maire.
Ce dernier pourraint alors alerter
ses services et obliger les familles
promotrices de ces lotissements
à aller jusqu’à l’approbation. La
gestion du guide des lotissements
pourrait être aussi améliorée et
inclure les services de la mairie
pour éviter les lotissements
frauduleux ou les doubles
cessions. L’Etat devrait détenir
dans ses services spécialisés,
le
plan
d’assemblage
des
lotissements de chaque commune
afin que son examen de la qualité
des lotissements puisse être
éclairé par la comparaison avec les
lotissements voisins, en termes de
cohérence et de dimensionnement
des voiries et des équipements.
Il faut prendre un décret formel
pour interdire des lotissements
non viabilisés et donc ne pas
poursuivre l’analyse de dossiers
s’ils ne sont pas présentés par des
aménageurs agréés.
Interview réalisée par
Gladys ABOU
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Enquête express

Montée des conflits fonciers urbains en Côte d’Ivoire

Acquéreurs et autorités villageoises
dans la même galère à Abidjan

A

nyama, commune au Nord
du District autonome d’Abidjan. Nous avons rendezvous avec M. Daniel N’Cho, Chef
de village résident d’Ebimpé, en ce
mois de mai 2022 finissant. Place
nous est donnée sous une bâche
servant de salle d’attente. Peu de
temps après, le chef N’Cho nous
rejoint. Nous expliquons, sans attendre, le motif de notre présence.
Le chef n’entend pas tourner autour
du pot. Il nous explique que face à
la forte demande de terrains et à la
multitude d’intermédiaires dans le
circuit d’acquisition de biens immeubles, la commune d’Anyama
enregistre beaucoup de conflits.
« Au nombre des problèmes les
plus récurrents, on peut citer ceux
liés à l’attribution d’un même
espace à deux individus et ceux
provenant du morcellement d’un
périmètre déjà attribué et vendu à
nouveau à plusieurs personnes ».
Face à de tels agissements, explique M. N’Cho, « la chefferie a
décidé dans un premier temps de
répertorier tous les propriétaires
terriens dont les sites sont litigieux
et ceux dont les parcelles de terre
ne souffrent d’aucune contestation ».
A Anyama, comme autre solution,
la chefferie est désormais au cœur

Bagarre rangée entre
acquéreurs et propriétaires.

de toutes les transactions et
cela s’est traduit, selon le chef
N’Cho, par la mise en place
d’un comité devant vérifier et
non seulement statuer sur la
fiabilité des terrains nus, mais
également donner l’autorisation permettant de conclure
les éventuelles ventes desdits
lots. « C’est à la suite de toutes
ces démarches qu’est délivrée
l’attestation villageoise ou la
lettre d’attribution », affirme
le chef résident. Pour confronter ces premières informations reçues, nous mettons le
cap sur la commune de Bingerville, plus précisément
dans le village d’Adjin. A notre

arrivée, nous tombons sur une
dispute entre trois personnes
venues rencontrer M. Roméo, le
président de la Jeunesse d’Adjin,
pour le règlement d’un litige. De
quoi aiguiser notre appétit sur la
question.
Après avoir calmé les ardeurs
des uns et des autres, il nous
reçoit dans son bureau. « Vous
ne pouviez pas mieux tomber !
C’est ce genre de situation que
nous rencontrons tous les jours
ici. Mais, nous nous attelons à
les résoudre du mieux que nous
pouvons », raconte le chef de la
Jeunesse du village. Il expliquera par la suite que l’objet de la
dispute à laquelle nous avons assisté est lié à un terrain litigieux.
Il indiquera que « face à des cas
pareils, nous essayons de concilier les deux parties en faisant en
sorte de trouver un terrain d’entente. Mais des fois, le problème
reste insolvable pour la chefferie
au vu de sa complexité ». Cependant, selon lui, les problèmes
de biens immeubles susceptibles d’être réglés sont généralement ceux dont le lot a été
attribué à plusieurs personnes.
Le président Roméo indique
que « la solution trouvée, c’est

de confronter les documents
en possession des individus en
conflit parce que tous les documents originaux ont des copies
que nous gardons. De plus, nous
demandons à toute personne
souhaitant acquérir une portion de terre de se rapprocher
des autorités villageoises afin
de procéder à la vérification des
documents relatifs à ladite portion ».
L’urbanisation galopante dans
la ville d’Abidjan et ses environs
occasionnent tous les jours des
conflits entre acquéreurs, vendeurs et autres acteurs du domaine foncier. La chefferie villageoise tente quotidiennement de
trouver des solutions aux problèmes fonciers qui lui sont soumis. Mais des fois, elle est ellemême partie prenante dans les
litiges. Si bien que les mesures
villageoises pour résoudre ou
endiguer ces conflits s’arrêtent
souvent au seuil de l’efficacité
souhaitée. L’accompagnement
des autorités villageoises dans la
prise en compte de ces conflits
fonciers par l’administration
serait salutaire. Sinon les conséquences de l’explosion d’une
poudrière foncière seront dévastatrices.
Sanga K.COULIBALY

Compte rendu

M’Batto-Bouaké : le lotissement

L

annulé par le Conseil d’Etat

e Conseil d’Etat a annulé, par arrêté N° 16-0146/
MCLAU/DGUF/DU/SDAF
du 16 juin 2016, le lotissement du
quartier M’Batto-Bouaké, dans
la sous-préfecture de Bingerville.
L’information a été donnée par un
communiqué du 23 avril 2022. Se-

lon Landry Akobé, membre de
l’Association des Propriétaires
Terriens du quartier, « le lotissement n’a pas été fait dans
les règles de l’art ». Une procédure a été engagée par l’association pour exiger que soit
appliquer la loi. L’arrêt casse

« et rend nul du coup toutes les
ventes qui ont pu être faites par
le chef du village et les promoteurs immobiliers qui ont passé
un deal entre eux » précise M.
Akobé. Qui ajoute que « le chef
du village et les promoteurs immobiliers utilisent la presse lo-

cale pour créer un soulèvement
populaire mais aucune manifestation ni revendication n’a été
observée jusqu’à ce jour dans
le village de M’Batto-Bouaké
après la décision du Conseil
d’Etat ».

Hyacinthe KOBENAN
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Aimé Gnamien (1er Chef adjoint d’Adjin) :

« Des vendeurs véreux falsifient
la signature du chef du village »

Aimé Gnamien est le 1er chef adjoint de Bingerville Adjin. Dans cette interview, il explique les mesures villageoises de règlement des
conflits fonciers.

Q

uels sont les problèmes
auxquels
vous
êtes
fréquemment
confrontés dans la gestion du
foncier urbain ?
Les
problèmes
auxquels
nous
sommes
confrontés
sont nombreux. Beaucoup de
personnes ne respectent pas les
bonnes pratiques dans la vente des
terrains. Ces actes sont souvent à
l’origine des litiges. Nous avons
ici des exemples de documents
frauduleux. Comme je l’avais
signifié, les vendeurs véreux
falsifient la signature du Chef.
Donc, si vous n’êtes pas vigilants et
rigoureux pour détecter les fausses
attestations, vous mettez deux
acquéreurs en difficultés. Face à
ces cas, nous ne reconnaissons
pas celui qui détient l’attestation
frauduleuse. Nous authentifions la
bonne attestation.

Aimé Gnamien,
1er chef adjoint d’Adjin Bingerville.

Quelles solutions
villageoises préconisezvous pour le règlement
du litige foncier en cours
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actuellement sur le site de
Bingerville Adjin palmeraie
et qui a occasionné la
démolition de plusieurs
maisons ?

Pouvez- vous nous expliquer
les relations que vous
entretenez avec l’Etat dans
le cadre du règlement des
conflits fonciers ?

Vous voyez, on a coutume de
dire qu’un bien mal acquis ne
profite jamais. Le problème
d’Adjin Palmeraie est un litige
que nous vivons depuis près de 10
ans avec la mairie de Bingerville.
Des personnes s’y sont mêlées
et ont vendu des parcelles aux
usagers. Nous savons très bien
que le site nous appartient, mais
la mairie se dit propriétaire. Or,
le club de football, ASEC, brandit
un document et l’on vient pour
casser toutes les maisons. Pour
le moment, on ne sait pas l’entité
en conflit qui a tort ou qui a
raison. Des discussions sont en
cours entre les parties prenantes.
Des avocats se sont même saisis
du dossier et l’affaire suit son
cours. L’ASEC ne peut pas de son
propre gré s’octroyer la propriété
d’un site. N’y a-t-il pas des
complicités internes au niveau
même du village dans ce dossier
? Ce sont toutes ces questions
que nous cherchons à clarifier
actuellement.

Ce que nous demandons à
l’Etat, c’est de nous délivrer les
différentes approbations. Si
nous avons des approbations
sur nos sites, nous aurons moins
de problèmes. Parce qu’avant
même de vendre un terrain sur
un site, il faut préalablement
en avoir l’approbation. En ce
qui concerne Bingerville, nous
avons eu la chance de voir nos
parcelles délimitées par l’Etat à
partir des années 2015. Avant
notre arrivée à la tête de la
chefferie en 2021, la délimitation
des parcelles avait déjà été faite
par les autorités étatiques. Cela
nous permet d’éviter des conflits
entre des propriétaires terriens.
En ma qualité de président
du Comité administratif et
également 1er adjoint au chef,
je demande aux potentiels
acquéreurs de terrain de
toujours passer à la chefferie
pour procéder à la vérification
avant tout achat.
Interview réalisée par
Kouassi SOHOULE
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