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La crise de la ruralité en
Côte d'Ivoire forestière
Ethnicisation des tensions foncières, conflits entre
générations et politique de libéralisation
Jean-Piette Chauveau
avec la collaboration de

Koffi Samuel Bobo
· Cette contribution 1 vise à rendre compte de la dimension foncière de la crise ivoi· tienne, dimension qui n'est ni strictement rurale, ni réductible à l'attachement trop
souvent présumé atavique des sociétés paysannes africaines à leur identité ethnique.
EDe prend racines en effet dans la conjonction éminemment contemporaine d'une
crise structurelle de la ruralité aggravée par la mise en œuvre aux forceps des poli· tiques de libéralisation.
Nous ne traiterons (et à grands traits) que de la situation de la zone forestière, où
les migrations de main d'œuvre et d'exploitants agricoles sont anciennes et massives,
et dont les fermes familiales (approximativement 500 à 600 000) produisent un volume
considérable de produits d'exportation. L'un des paradoxes du conûie actuel est en
effet qu'il intervient alors que cette zone permet au pays d'être le premier producteur mondial de cacao (1 300 000 t, soit 4()% du marché mondial) et de figurer dans les
premiers rangs mondiaux pour la production de café. La Côte d'Ivoire figure également dans les premiers rangs parmi les premiers producteurs africains de palmier à
huile et d'hévéa, produits dans les zones agro-écologiques forestières du pays.
La crise de la ruralité a pour toile de fond l'épuisement de trois éléments de
r.égulation majeurs et interdépendants. qui ont contribué à la « success story )l de
l'agriculture de plantation familiale jusqu'aux années 1970-1980: le modèle «pion. nier» de mise en valeur agricole. le mode de gestion politique des ressources (que
nous désignerons par le terme de « gouvernementalité» pour le distinguer de la
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notion normative de « gouvernance Il) et le modèle urbain d'ascension sociale des
jeunes ruraux et de régulation des tensions entre les générations. Bien
qu'indissociablement liés, nous exauùnerons successivement les deux. premières composantes de la crise structurelle (crise du modèle pionnier et crise du mode de
gouvernementalité), en SOulignlUlt leurs effets sur la troisième composante Qes tensions entre générations) et leur exacerbation par la mise en œuvre sans précaution
des politiques de libél-alisation. Nous terminerons par la présentation de quelques
éléments significatifs de la situation actuelle de conflit observés dans une microrégion du Centre Ouest.

La crise du modèle « pionnier» de mise en valeur agricole et l'ethnicisation
des rapports fonciers
De nombreuses études ont énuméré les facteurs du boom caféier et cacaoyer ivoirien des années 60 au." années 80, basé essentiellement sur les petites et moyennes
exploitations de type familial.

A. D'abord une bonne dotation en facteurs « classiques »: forte disponibilité foncière dlUls la zone forestière; accès à la main-d'œuvre facilité pnr les migrations
de travail des populations des pays voisins (surtout Haute-Volta - aujourd'hui
. Burkina Faso - et Mali); relative faiblesse des besoins en capital pour les exploitants familiaux (facilités de capitalisation de la rente forestière, association des
plantations et de cultures vivrières pour la consommation ou pour la vente dul~nt les premières années); fll1ble technicité des pratiques agricole.o;.

B. Ensuite., un appui par l'administration agraire de J'État, sous forme d'encadrement par de multiples sociétés d'Êtat qui fournissaient des inmmts subventionnés, du crédit de soudure et d'équipement, de la vulgarisation technique, du
matériel végétal sélectionné, voire, à certains moment.~, des primes de plantation
et de reconversion.
C. Enfin, les incitations positives de la politique agricole générale: priorité donnée il
l'agriculture, caisse de stabilisation qui permett.ait la stabilité des prix aux. producteurs à un niveau relativement rémunérateur, encouragement par les autorités
politiques des migrations de colonisation des zones forestières et des migrations
de travail.
Tout cela supposait un coût élevé pour les finances publiques. Ce fardeau reposait
notamment:
sur la taxation indirecte de la production paysanne pat la caisse de stabilisation, qui Il bénéficié jusqu'aux années 80 d'un différentiel de prix par rapport
au marché international (encore concurrentiel);
sur J'aide internationale (la Côte d'Ivoire a été la vitrine du modèle occidental,
et plus particulièrement français, de développement durant toute la durée de
1., guerre froide) et l'endettement.

Chauveau et Bobo: La crise de la rurnlité en COte d'l voire forestiêre

107

En contrepoint de cette explication mécanique du succès de l'agriculture de plantation
par « addition» de facteurs favorables, une lecture institutionnelle donne une vision
moins déterministe de la trajectoire de l'agriculture de plantation. Elle souligne le fait
que cette trajectoire a reposé sur des formes d'incitation et sur des normes largement
« informelles », clientélistes et basées sur des réseaux d'influence, qui ont assuré en
grande partie la coordination d'ensemble de la politique de « mise en valeur» accélérée
de la région forestière, plutôt que sur des organisations formelles et des incitations
dans le cadre institutionnel légal
Quelques uns des éléments de ce dispositif institutionnel ont caractérisé le {( modèle pionnier >1 de l'agriculture de plantation, qui a eu des effet.~ structurants très
efficaces sur les modes de coordination entre les différents groupes d'acteurs impli.. qués dans la régulation foncière de l'agriculture de plantation.
a) La législation de type domanial définissant les droits de propriété sur la terre,
héritée de la colonisation, est restée inappliquée et inapplicable.
Cette légisiation faisait de l'État le propriétaire éminent de la terre et le dispensateur
. de la propriété privée par la procédure d'immatriculation. Les droits coutumiers
.étaient confinés à des droits d'usage tolérés à titre personnel aux sujets indigènes.
Officiellement, ces droits ne pouvaient faire l'objet de ttansactions. Dans la réalité,
les pratiques et les tmnsactions foncières coutumières ont continué de prévaloir et
d'évoluer en s'adaptant à la diffusion de l'agriculture de plantation et à l'amplification des migrations rurales vets les zones forestières. Le décalage entre le droit
formel et les pratiques « juridiques» locales s'est d'autant plus creusé que l'État a
délibérément choisi de ne pas promouvoir les dispositions légales existantes, héritées
d'ailleurs de la période coloniale, prévoyant la procédure de constatation et de régularisation des droits coutumiers (décret du 8 octobre 1925; décrets de 1955 et 1956).
b) L'action gouvernementale a délibérément reposé sur l'usage de consignes de
nature politique, parallèles ou même en contradiction avec le dispositif légal
et juridique.
Ces consignes ont consisté à contourner les moyens légaux: par des arrangements
institutionnels en marge de la loi, en mobilisant des normes et des ré~ux non
officiels. Par exemple l'institution t1"lIditionneUe du «tutOIllt » entre autochtones et
migrants en quête de terre est instrumentaUsée par le Pouvoir pour con'\'llÎncre les
autorités coutumières ou politiques locales d'accueillir les agriculteurs migrants originsires du centre et du nord de la Côte d'Ivoire et des pays voisins. Une telle promotion par les autorités publiques d'un principe coutumier, même s'il est iustifié par un
objectif présenté comme d'intérêt général, revient à contourner les dispositions juridiques interdisant la cession de droits coutumiers « personnels» qui n'ont pas, par
nature, de reconnaissance juridique.
Bien plus, ces consignes en venaient à contredire la loi, comme la consigne selon
laquelle « la terre appartient à celui qui la met en valeur ". Diffusée pour soutenir le
mouvement de coloni~a.tion agricole, après que le gouvernement eût vainement
tenté en 1963 d'imposer une législation foncière balayant les droits coutumiers, cette
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consigne protégeait les colons des tematives, de la part de leurs tuteurs, d'instaurer
une tente foncièœ et, de la part des autres ayants droit traditionnels sur les terres, de
conteste.: ct de œtirer le droit d'occupation foncière concédë initialement au." migrams
par leurs tuteurs coutumiers. Un décre.t de 1971 .rappelait o~pr.>rtuné,:,.em
l'interdiction des transactions sur les drOlts coutumIers alors meme gue 1 Etat
instrumentalisait le principe coutumier du tutorat pour encourager la cession de ces
mêmes droits.
La protection admirustrative des colons concernait au premier _~hef jes ~~'ants
ivoiriens, en pal"tÏculier les migrancs baoulé du Centre dom les reseaux .politlques
étaient proches du Pouvoir et de son « lobby baoulé ». Mais elle concern~t aussI les
rrùgrants non ivoiriens, venus d'abord pour v.endre le~r, force. de. trav~ü dans les
zones de pl:mtation et qui accédèrent progressIvement a 1exploltatlo.n dm.'Cte de la
terre, en contrepartie du tID"nil effectué pout leurs tuteurs. Du pomt de vue des
autorités publiques, la protection ainsi accordée aux migrants non iVÇliciens dans les
campagnes se justifiait par leur participation ~ l'œuvre de mise en vaIe~r ~e l'Ouest
(à partir des :mnées 70) et du Sud-Ouest (à partir des années :O)~ ~:us égal.e~lent
par leur indéfectible appui électoral, puisque les résidents non ..vowens ont ete admis à participer aux élections iusqu'en 1990.
c) Le dispositif d'exécution et de contrôle de l'action administrative a reposé
sur une « déconcentration non démocmtique» des services gouvernementaux 10Cllux, laissant une marge de manœuvre importante aux agents d'autorité et d'exécution.

En ce qui concerne l'affectation des droits fonciers, \Inl: simple cIrculaire du 17 décembœ ',:
1968 accélère la procédure d'accès à 11 terre en permettant aux sous-préfets d'accor~ler '
des permis d'occuper qui peuvent ensuite servir de base à une dema~de de.co~~esslon
provisoire puis, à partir du décret du 16 févoe.: 1971, de concessIon definltlve (ce
même décret interdislUlt les transactions sur les droits coutumiers).
En ce qui concerne les conflits fonciers, le.< acteurs locaux. pouvaient s·adre~~er:~:. _
à de multiples juridictions: sous-préfecture le plus souvent, tnbunau." de prenllere':î::
instance, service des Eaux et Forêts, gendarmerie si le contlit s'accompagne de délits~,
ou de meurtres. Les règles et les procédures étaient également tlex:îbJes: [-aute. ~e
dispositions légales et jUl'idictionnelies adaptées aux pratiques loc.ales, les .autontes c.
administratives préféraient, la plupart du temps, renvoyer les affaires au., mstances:
coutumières villageoises pour de multiples raisons:

Les conflics ne rentraient pas dans les cndres juridiques officiels,

notammen~,

à cause de l'absence de constatation administrative des droits et, a fortiori, de'.

titres légaux de propriété, au.'(Cjuels les acteurs locaux n'ont d'ailleurs iam~~:~;
cherché à accéder et (lue les autorités n'ont guère cherché à promouvoJr. "~,
Les autorités n'étaient pas en mesure de contrôler effectivement l'exécutio
effective de leurs décisions, le dernier mot restant le plus souvent aux prin_
pes de légitimité et au.'( rapports de force qui prévalent dans les arènes soc,
foncières locales.
.
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Les conflits trouvaient souvent leur origine dans les contestations
intervillageoises sur le..~ maîtrises territoriales et dans les cessions d'usage de la
rerre accordées au.'C migrants sous la pression des autorités - ces deux soutees
de conflit étant d'ailleurs souvent liées. Les autorités maïtrisaiem malles enjeux locaux de ces conflits et les conditions locales de légitimité des droits. Les
sous-préfets ne cherchaient pas à s'en mêler, sauf si des norables étaient
conc=ês ou s'Us'agissait d'appuyer les consignes gouvernementales, notamment celle de protéger les coloos ayant mis en valeur la terre. En demier
ressort, les "Sous-préfets jugaient (( en équité », et non d'après des dispositions
codifiées, sans 'avoir la garantie que leurs décisions seront appliquées.
Les autorités administratives bénéficiaient ainsi d'une gral1de marge de manœuvre,
qui suscitait l'arbitraire, autorisait une certaine autonomie de « l'État local» vis-à-vis
des adminiStrations centrales, et encourageait la collusion d'Întérét et la corruption.
Mais, en contrepartie, les agents de l'État étaient aussi très dépendants des dispositions des notables et des populations locales à leur égard pour les comptes qu'ils
avaient à rendre pour leur carrière à leur autorité de tutelle, mais aussi pour accéder
aux bénéfices secondaires qu'ils pouvaient tirer de leur exercice professionnel. Selon
les situations et les enjeux, ils pouvaient se montrer autoritaires ou conciliants.
Ce mode de gouvernementalité clientéliste de "l'État local» valait non seulement pour les conflirs foncie.:s et leurs incessants rebondissements gue pour les
autres principaux enjeux des relations entre les services administratifs et les populations locales: accès aux services et aux équipements (état-ci'11, santé, éducation,
coopératives...) et reconnaissance administrative des chefferies villageoises.
Ce modèle de mise en valeur accélérée des ressources forestières a fait la fortune des années 60 et 70. Mais il portait en lui les germes de sa fragilité: épuisement
des réserves forestières, inéluctable nécessité d'intensifier les systèmes de production et accroissement des tensions foncières entre autochtones et rrùgrants, mais
aussi entre générations d'agriculteurs.
Le recensement général de la population de 1998 traduit en effet le caractère
massif des migrations qui se sont poursuivies, Sur un rythme cependant ralenti,
·r jusqu'aux années 90. La proportion de la populatioo issue des migrations variaient
';'. entre 40% et 88% selon les différentes préfectures à prédominance rurale de la
;< zone forestière. Dans les régions forestières occidentales, où cette proportion es t la
plus forte bien que la colonisation agraire y soit la plus récente (à partir surtout des
.,~ années 60, avec un emballement à partir des années 70), les principaux groupes de
i;-;migrants sont les Baoulé, ivoiriens originaires du centre du pays (enrre 15 et 25%),
:. et les non ivoiriens (entre 22 et 36%), dont les Burkinabè constituent la composante
~-

• c

:~maioritaire.

\" _ La crise du modèle pionnier s'est donc accompagnée, clans le Sud forestier, de la
':;:fem.ise en cause des conventions foncières entre autochtones et oùgrants suscitées
~'âuparavanr par les autorités. D'autant que, si la reconversion vers des s~tèmes plus
/ 1:ensifs (surtout en tra.vail) a été effective à partir des années 80, elle s'est faire
-oênsuite en marge des interventions publiques et au profit des groupes qui avaient le
('c_'.
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plus d'accès à la forc~ de ttavail familial~ ou migrante (surtout les migrants et parmi
eux les non ivoiriens) et qui étaient en mesure de « s'auto-exploiter" le plus (surtout
les migrants non ivoiriens, en particulier burkinabè).
Dans ces conditions, la nùse en œuvre sans précaution des politiques de libéralisation à partir des années 1980 et surtout 1990 a contribué à exacerber les tensions
funcière.o;, Parmi Les effets induits par les politiques de privatisation sur l'enjeu foncier, les plus notables sont la stigmatisation des e.'Cploitants migrants, et particulièrement des Burkinabè, comme bouc émissaire de la crise foncière et le repliement
contraint d'une fraction significative de la population citadine dans leur milieu tuml
d'origine,
L'abandon brutal et massif des politiques de soutien au secteur agricole et rural
(crédit, accès mu: intrllllts,prix garanti, appui au..'C GVe, participation accrue des
populations aux infrastructures sociales) a contribué en effet à « \'isibiliser » la réussite relative de ces exploitants et à cristalliser la question foncière autour de l'occupation des terres par les étrangers. Dans les régions de coLonisation de l'Ouest forestier, l'hostilité déjà ancienne des autochtones ...'is-à-vis des migrants baoulé (considérés comme protégés par les autOLités politiques) s'est doub~ée d'une hostilité encore
plus vive à l'encontre des migrants non ivoiriens, vis-à-vis desquels les autochtones,
mais aussi les migrants ivoiriens, dépendaient désormais poUI l'accès à la maind'œuvre, au crédit (incluant la mise en gage de plantations) et pour la mise en marché du produit (de nombreux « pisteun; », traitants et transporteurs étant des migrants non ivoiriens). Les tensions foncières entre autochtone.~ et migrants se SOnt
également ret1étécs dans le fonctionnement des GVe et, aujourd'hui, des coopératives il statut privé.
Un autre effet induit par les politiques de privatisation est la répercussion de la
crise urbaine sur les campagnes hroiriennes, déjà largement « rurbanisées >J. Les enquêtes démographiques comme les observations empiriques indiquent un renversement du solde migratoire entre urbain et rural, au profit du rural, avec une proportion significative de migrations «( de retour" (incluant le repli de jeunes nés en ville
de parents otiginaires des villages). Dans les 20nes forestières productrices de café
et de cacao, cet amux significatif de compressés, de retraités précoces et de jeunes
en échec urbain a accru la demande d'accès à la terre, même si, assez souvent, il ne .
s'agit pas d'un projet d'investissement durable dans l'agriculture. On note par exemple, depuis quelques années, des tentatives par de jeunes citadins de retour au village
de vendre clandestinement des parcelle:s plantées à des migtlUlts pour financer leur ..
passage en Europe par l'Italie. Les tensions intrafamiliales et entre générations se . •.
sont ainsi accrues, les parents restés au village ne se pœcipitant pas pour se dessaisir .
de tetres eJ..ploitées et préférant souvent louet, mettre en gage ou même" vendre» ...
des parcelles à des migrants, plutôt que de mettre ces terres à la disposition des
jeunes et des citadins de retour. Ces tensions au sein des familles et entre générations
alimentent à leur tour les tensions entre les autochtones et les migtants.
.i
Les catégories les plus exposées il la vulnérabilité, mais aussi les plus naturellement ••
contestatllires, ont donc été les ieunes généntions d'exploitants: les jeunes autocntones, .•.•
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car, pout une part, ils subissent de plein fouet les conséquences de la crise urbaine,
et, pour une autre part, ils tiennent pour particulièrement injustes leurs difficultés
d'accès à la terre de leur propte lignage et le monopoLe des «vieux» sur III reore
funcière et en tra,'ail opérée sur les étrangers; mais aussi les jeunes exploitants migrants,
car ils courent le plus grand risque de voir dénoncet le.<; conventions foncières qui
avaient été accordées aux parents auxquels ils succèdent.

La crise du « modèle paysan» de gouvernementalité et la politisation de
la question foncière
DUIant le «miracle ivoirien» des années 60 et 70, l'abondance des ressources a
donné une redoutable eftïcacité au «despotisme décentralisé l) (lvIamadani 1996)
caractéristique du « modèle paysan" de gouvernementalité (Spittler 1983).
Les coordinations verticales, entre le sommet de l'État et les arènes politiques
locales et villageoises, et les coordinations horizontales, entre les politiciens et le~
agents locaux de l'État, étaient assurées par l'omniprésence d'un réseau clientéliste
de «courtiers politiques »: reptésentants du Parti (unique jusqu'en 1990), élus 10<. caux pré-désignés, chefs traditionnels drconvenu.~, mais aussi" cadres» et « intellectuels " citadins participant il des «( associations de ressortissants» ou à des « mutuelles de développement» regroupant les « ori~,''Înaites » de régit>ns, de sous-préfectures, de « cantons »ou de villages. Ces courtiers assuraient simult:mément (au prix de
quek)ues frictions arbitrées par le pouvoir central) l'exécution des consignes et l'ancrage local de l'État, tout en tirant profit - marériel, politique et symbolique - de
leurs rôles d'intermédiaires.
On peut décrire schématiquement l'enchaînement d'interactions entre J'État-parti,
ses courtiers politiques locaux (qui ne sont pas forcément résidents) et les populations rurales:

•

la situation économique et politique des cou.rtiers dépend de leur position
dans le dispositif de l'État-parti;
• cette position dépend à son tour de leur représentativité présumée vis-à-vis
des communautés ethniques et régionales dont ils ressortissent;
leur représentativité effective dépend du capital social effectifdom ils disposent
localement;
mais ce capital social dépend de leur capacité à mobiliser les tessources de
l'État en faveur de leurs communautés d'origine, donc de leur insertion dans
le dispr)sitif politique national;

.La boucle se referme et c'est sur ce cercle clientéliste que repose le degré effectif
. d'ancrage klCal de l'État dans les différentes régions et communautés ethniques du pays.
Ce fonctionnement à multiples niveaux de l:i. politique Î\'oirienne a permis le
contrôle par le pouvoir houphouëtien des luttes de faction au sein de l'élite du
pouvoir, en distribuant les posres en fonction de la représentativité présumée ou
~jmplement octroy~e de ses membres cooptés, sans que Cette reptésentativité soit
soumise à des élections, donc sans favoriser le développement de relations de clien-
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tèle «op fortes ou trop autonomes entre les personnalités politiques et leur base
locale et sans permettre l'ouverture d'un véritable espace public. De cette façon, la
formation de la classe dirigeante pouvait être contrôlée Sut une base ethnique (au
besoin en suscitant une compétition interne au Parti, comme ce fut le cas à partir de
1980) et régionaliste tout en prohibant officiellement la référence ethnique dAnS la '
vie politique.
La redistribution de ressources abondantes, générées en particulier par la mise
en valeur accélérée des ressources forestières avec la bienveillance des bailleurs de .;:
fonds, Il. pu assurer la légitimité de ce cercle clientéliste. Les conflits autour de la ",
terre et de la mise en œuvre des droits fonciers étaient régulés par une sorte de
« compromis historique )) entre les différents groupes.
On peut résumer grossièrement ce compromis:
1) En contrepartie de garanties données aux ruraux sur les prix, les débouchés,
les inttant'S et l'amélioration de leur niveau de vie, il est attendu leur totale '
soumission politique et la reconnaissance du monopole de l'État-parti et de· "
,ses agents sur l'appropriation et la gestion de la rente agricole et forestière.
2) Ce compromis général inclut des compromis particuliers: entre l'État-parti et
les migrants non ivoiriens, qui bénéficient d'un accès protégé au foncier en
contrepartie de leur appui électoral; mais aussi entre l'État-parti et les jeunes
ruraux, qui bénéticient en principe de la scolarisation, de l'accès au." emplois
urbains et d'aides à l'installation comme « exploitants modernes Il.

t
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La crise des finances publiques à partir de la fin des années 70 et la deu.'tième vague "
des politiques d'ajustement, il partie de 1990, ont évidemment déstabilisé ce dispositif alors que le modèle pionnier d'agriculture de plantation était entré en crise ouverte
à partir des années 80. Le régime devait tenir compte du fait que les ressources, tant :'
foncières qu'économiques, étaient désormais comptées et du fait que le mode antérieur de gestion et de r:edistribution des re.~sources politiques et foncières rencontraient maintenant des résistances au niveau local.
En effet, les avantages escomptés par les exploitants autochtones de leur a1Jé- ,
geance au ( pacte houphouëtien » s'amenuisent. Le contrôle exercé sur l'affectation
des droits fonciets par l'administration - au travers de la proteetion des migrants et
des autorisations d'exploiter - est remis en cause de plus en plus ouvertement,
notamment à l'égard des migrants baoulé de mème origine régionale que les présidents Houphouët-Boigny et Bédié. Ces avantages dispatlÙssent totalement, concernant le modèle urbain d'ascension sociale des jeunes, et se transforment même en
contr:tintes supplémentaires. Par exemple, le « recensement des jachères» et les projets d'installation de « jeunes agriculteurs modernes », mis en place par Je gouverne.
ment pour faire &ce au chômage - et à l'agitation politique - des jeunes citadins,
souvent d'origine rurale, se heurtent aux résistances des « vieu.'[ », peu disposés à se
laisser déposséder de leurs prérogatives foncières. Les enjeux fonciers pénètrent
profondément les rapports intmfamillaux et l'on constate une coalition d'intérêts
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,i;: entte les cadres ressortissants et les jeunes contre les «vieux)) qui disposent du
./,patrimoine foncier fiunilial pour s'as5\lte! une rente auprès des migrants.
,
Ces mécontentements sont relayés et amplifiés par la compétition des- politiciens
t locauX, d'abord dans le cadre du parti unique puis davantage encore après le
"~ rétablissement du multipartisme. La réduction des ressources à redistribuer et
:: l'affaiblissement de la légitimité politique du régime encouragent les « courtiers
i,' politiques » (chefs, élus locaux, représentants des partis, cadres citadins) à jouer la
:} ClIrte ethnique pour assurer leur propre' anctllgC local et leur acc~s au.x fonctions et
'C aUI ressources de l'État. La défense des droits fonciers que confère l'autochtonie
'i devient on argument électoral et provoque la contestation du régime, notllmment
;/ dans les zones de forte colonisation.
,
Après la crise de succession de 1993, la politisation de la question foncière porte
;>le processus d'ethnicisation des droits fonciers au cœur de l'État, faisant écho aux
,;; polémiques sur « l'Ivoirité » - mais aussi au cœur des arènes politique.~ locales à
l'occasion des consultations électorales successil.~s. En zone forestière, la stigmatisa'i tion politicienne d'AJassane Ouattara s'étend aux Burkinabè, aux migrants non ivoi\: riens et aux migrants ivoiriens musulmans originaires du Nord, qui résident souvent
, avec les premiers pour des raisons de commodité cultuelle. Dans l'Ouest forestier,
.,.' cela relâche d'une c«taine manièœ les tensions entre autochtones et Baoulé, ces
demiers se ttom"ant, comme les autochttmes, dans une situation de décapitalislltion.
Enfin, après le coup d'État du général Guéi et à l'occasion des multiples consultai tions électorales qui se sont succédé depuis, la politisation de la question foncière a
offert la possibilité d'une véritable « privatisation» du système clientéliste antérieur
'c, pour accéder li des ressources publiques raréfiées.
Au final, l'effondrement des ressources publiques à redistribuer n'a nullement
';.
i contrlbué à la rechecche d'une alternative au régime clientéliste. La gestion politique
:;:. désastteuse de la transition au multipartisme par le régime houphouëtïen et de la
~:crise de succession par AIlassane Ouattam autant que par Bédié, a renforcé le sen;,. der de dépendance créé par le système de redistribution clientéliste. La compétition
,;:' féroce pour le contrôle de ressources raréfiées a mis J'élite politique clans l'incapacité
;" de redéfinir les bases de la légitimité de l'ancrage local de l'État et a provoqué, il
g l'inverse, un délitement régionaliste de la citoyenneté.
.j.
Dans ce contexte de perte de légitimité locale de l'État, la réussite des interven~, tions publiques dans le domaine foncier depuis les années 80 ne pouvait plus être
~, assurée, comme lors des années 60 et 70, sur des compromis politiques. L'État opta
• alors pour des réformes par la voie législative, élaborées par négociarlon interne au
Ji: sein de la c1a.~se politique ivoirienne. Le déficit de légitimité du pouvoir rendit l'exer";; cice plus périlleux enOOr:e. Le projet pilote de Plan Foncier Rural, lancé à partir de
:. 1989-90, visait, entre autres, à sécuriser les droits transmis ou acquis selon la (1 cou~' tume)l). Mais la « ré-apptopriation » du projet par les dynamiques sociales et politi., ques locales préexistantes a provoqué plus d'incertitude dans les zones où les droits
.' étaient le plus vigo~ment disputés et où les différents partis politiques ont le
" plus politisé la question foncière.
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La loi sur le Domaine foncier rural (Loi nO 98-750 du 23 dêc:embre 1998)
semble également relever surtout d'une logique de régulation politique interne. La
loi a été élaborée après L'I mort d'Houphouët-Boigny, sous la pression de conflits
fonciers violents, non seulement emre autochtones et migrants non ivoiriens mais
aussi entre autochtones et migrnnts ivoiriens (comme les Baoulé dans l'Ouest forestier).
En ourre, le président Bédié se livrait alors il une ré...i sion critique de la politique
foncière d'Houphouët-Boigny. Le mot d'ordre etait clairement de dénoncer les effets
de la consigne «la terre apputienr à celui qui la met en valeut II et l'accueil SlIns
restriction des migrants non ivoiriens. En 1996, alors qu'est diffusée la thèse de
C( l'ivoirilé », un premier ptojet de loi «portant régime foncier rural >l est présenté
par le MINAGRA.
Les différentes moutures du projet· de loi indiquent assez clairement les compromis successifs autour de la question fonciète. L'objectif d'une taxe foncière est
présent dès le « Proiet de loi porw.nt régime foncier lural li proposé en 1996 par le
MINAGRI dans le sens de législation domaniale existante. Le pwjet de 1997, à
l'inverse, établit sur la coutume, et donc sur k'S valeurs de « l'autocbtonie », la légiti- ..
mité originelle des droits comtatés et certifiés. IJ e."clut aussi les non-Ivoiriens et les
personnes morales du bénéfice de la propriété.
Prévue pour être présentée à 1'\ seconde session ordinaire de 1997, la loi ne peUl
ètre examinée lors de cette cession, officiellement pour cause d'ordre du jow: trop
chargé du Parlement. Il est probable que les conséquences possibles de la loi sur les
droits acquis par les migmnrs baoulé dans l'Ouest forestier (dans le sens de leur
affaiblissement au profit des détenteurs locaux de droits coutumiers) a conduit le
gouvernement à approfondirL'I tétlexion.
La procédure de préparation de la nouvelle loi sur le domaine rural est officiellement etIgag~ courant 1998, alCJts qu'éclatent de nouveau.... contlits entre autochtOlll~S de l'Ouest et migrants baoule. Les « cbefs traditionnels» sont conviés par
l'administration terdtoriale il informer le Parlement en répondant à un questionnaire sur les règles traditionnelles qui régissent les terres et sur leur point de vue
conCernant le contenu de la nouvelle loi. Évidemment, les réponses vont dans le
sens de la reconnaissance des " coutumes ". Des missions des différents partis politiques et des représentations parlementaires parcourent le pars pour informer les
autorités coutumières du contenu du projet.
TI est clair que la préparation de cette loi donne lieu à de multiples manœuvres
politiques à l'uSlIge de l'électorat rural des différentes tigions du pa.ys, mais probablement a.ussi entte les membres du b'Ouvernement, selon qu'ils sont originaires de
régions pourvoyeuses de migrants (notamment baoulé) ou de régions d'immigration
(notamment du Centre Ouest, de l'Ouest et du Sud Ouest). Au cours de sa discu.~
sion,la loi est présentée, selon les intérêts politiques des différents partis et leUt
assise régionale, comme une reconnaissance officielle les droits des propriétaires
coutumiers et des chefs traditionnels, ou comme les dépossédant au contraire de
leurs droits au profit de l'État. Elle est aus!li présentée alternativement comme une
loi protégeant les droits de tous les Ivoiriens ou, à l'inverse, comme une« loi inspirée

Chau'ieau et Bobo: La crise de la rumJiti ell CÔk d'lv~ire fotestiète

115

de la coutWTIe akan » (le groupe akan comprend les ethnies de l'Est et du Centre, en
particulier les Baoulé migrant~ dans l'oucst forestier), ou encore comme une loi
protégeant les intéréts des « barons du régime l>_
La préparation de In loi se poursuit dans un contexte politique national tl"Oublé
par la préparlltion des élections présidentielles et législatives de 2000, dans le plus
grand tumulte politicien et les pires campagnes de presse, mais aussi dans un contexte de méfiance des bailleurs de fonds interna.tio~u." vis-à-vis de «la volonté
réelle du régime de recolUlllÎtre des titres villageois collectifs et de mettre en place
des mécanismes de gestion 10Cllle ». Le vote de la loi intervient finalement en décembre 1998, alors que le FMI suspend son aide à la CI.
Par rapport au proiet de 1997, les deux principales inflexions de la loi définitive
sont les suivantes:
A. La clause de nationalité est renforcée par plusieurs mentions ajoutées à l'article
1; les héritiers de droits de propriété acquis antérieurement à la loi pilr des non
Ivoiriens doivent « céder ~ (et non plus" vendre ») les terres ou faire retour à
l'État.
B. Obligation est faite am; titulaires de certificats fonciers d'immatriculer dans un
délai de trois ans et, en CllS de certificats fonciers collectifs, à morceler le bien
foncier pour obtenir un titre individuel Cette disposition semble ressortir de la
pression de l'ensemble des députés. Elle semble refléter une exigence de « modernité », en cohérence avec le profil sociologique dominant des députés, mais
aussi avec les stratégies de diversification des activités économiques de la partie
de la petite bourgeoisie Î\"Oirienne qui a survécu aux différentes phases d'a.justement structurel.

Votée le 23 décembre 1998 à l'unanimité des députés, moins une abstention, la loi
apparaît donc consensuelle. D'ailleurs, après le vote de la loi, le PPI a fortement
revendiqué l'initiative et le contenu de la loi (elle est connue, dans le Sud Ouest, sous
le nom de "loi Gbagbo »). Bien que non encore appliquée, faute de financementS
intemationau.'t, la loi, ou plus précisément la perception qu'en ont eu les populations
locales à travers les déclarations des politiciens locaux et nationaux pour légitimer
lew: action en faveur de lew: électorat local, a certainement provoqué des effets
d'annonce et d'anticipation. Toutefois, il ne semble pas que la loi constitue en soi un
factew: décisif des tensions foncières acruelles, celles-ci s'expliquant plutâtpar la
conjonction des facteurs structurels examinés plus haut.
La crise de j'agriculture de plantation à partir des années 80 semble donc bien
avoir été amplifiée par l'incapacité de l'élite politique à redéfinir un Il compromis»
politique susceptible de faire émerger un accord sur la déftnition des droits fonciers.
En particulier, dans un contexte de raréfaction des ressources et de politique d'ajustement, le sentier de dépendance créé par le système de redistribution clientélistedes
droits a provoqué une crispation des élites politiques sur une attitude de défense des
intérêts régionalistes. L'« ethnicisation " de la question foncière et la stigmatisation
des Bw:kinabè s'en soin trouvées accrues, sans que soit recherchée une réponse à la
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marginalisation des jeunes générations, aux tensions entte générations et entte citadins « ressortissants» et villageois.
Pour leur pate, malgré la gmvité de la crise de la rumlité et de ses implications
foncières, les bailleurs de fonds n'ont encœpris aucune -action d'envergure relativement
à ces questions, hormis les eff~s attendus de la dévllluation du fmnc CFA sur le
revenu des producteurs ruraux. Ces effets ont en réaliré été extrêmement circonscrits
dans le temps et n'om certainement pas compensé les effets directs et indirects de la
mise en œuvre bllltale des politiques de libéralisation dans les campagnes. Les bailleurs
de fonds ne voulant surtout pas se m8er de questions foncières, jugées politiquement
délicates, leur principal appui dans le domaine foncier s'est poné sur le financement
du Plan Foncier Ruml, avec les faibles résultats déjà évoqués. A\'lInt l'actuel conflit,
un ftnancement était également ptévu pour la mise en œuvre de la nouvelle législation
de 1998, avec cependant des réserves concernant la faible sécurisation des droits
des exploitants non ivoiriens - les mêmes que soulignent l'accord de Marcoussis
dans le seul point consacré à la question foncière.
II est cependant peu probable que le défi que représente la crise de la ruralité,
sous ses aspects fonciers mais aussi politiques et intergénérationnel.... s'accommode
d'une perception simplement technique et juridique de la sécurisation des droits.
Des informations récentes sur les implications de la situation de guerre dans un
village de la préfecture d'Oumé, dans le Centre Ouest ivoirien, sont, à cet égard,
révélatrices des dynamiques en cours.
.
La crise de la ruralité à l'épreuve du conflit: lin exemple villageois2

La région d'Ouillé était dans les années 70 l'une des principales régions productrices
de ca~ao et de café. Les résultats du recensement de 1998 reflètent cette situation
d'ancien front de coLonisation agricole, où la densité de population est de 78 hah.1
km z• Les résidents issus des communautés autochtones (gban et gouto) représentent
moins du quart de la population mnle (22,4%); les migrants baoulé du Centre du
pays, instnllés à partir de la tin des années 50 avec l'appui de l'administrntion, en
reprësenrent plus du tiers (33,2%); les non Ivoiriens représentent 31,6% et les seuls
Burkinabès, venus d'abord comme main d'œuvre et qui ont accédé ensuite à la tem:
li partir des années 60 et 70, représentent il eux seuls près du quart (24,6%) de la
population rurale du départemenr. On retrouve ces mêmes ordres de grandeur dans
le village gban de B., qui se trOuve à l'écart des principales voies de conunumcatioli.
Les informations présentées ici montrent comment le conflit s'ancre dans les
dynamiques sociales locales préexistantes er, réciproquement, comment ces dynamiques se nourrissent de la situl\tion acroelle et de la recomposition des marges de .
manœuvre des principaux groupes d'acteut:l. A titre d'indicateurs des processus sociaux en cours, nous restituerons brièvemenr l'évolution, depuis le mois de septem- .
bre, de trois « enjeux li (au demeurant liés) qui, bien avant le conflit, contribuaient à
structurer l'arène ~ocio-politique"il!llgeoise: les relations entre les autochtones et les
différentes Clltégoties de nùgrnnts; les relations entre les jeunes générations et les
autorités familiales et villllgeoises; l'enjeu que coostitue le fonctionnement des cao-

ChallVCllU et

Bobo: ÙI crise de la <UnWœ CD Côte d1voire fOlUtièn:

117

pératives dans la commercialisation du cacao et du café, principales sources de
revenu des agriculteuC5 de la région et principale ressource pour les équipements
collectifs villageois. Un nouvel enjeu, les bAtrages tenus par les jeunes u patriotes l',
constitue la clé de voûte et Je révélateur des nouveaux rapports de force.

a) «Jeunes patriotes» et

f(

barragistes»

Peu après le déclenchement de la. rébellion, les autorités politiques et administratives
locales ont clairement indiqué que la situation de guerre imposée à la Côre d'Ivoire
devait mobiliser plus particulièrement les jeunes. Elles Ont demandé au.'l. parents qui
•. avaient des fusils de chasse de les mettre à la disposition des jeunes afin qu'ils
gardent les villages. Par cette simple consigne, les jeunes venaient d'acquérir un
pouvoir.
Ceux que l'on nomme localement « les hartllgistes li se présentent comme les
émules des « jeunes patriotes » poptÙllris6 par les méclias pour leuts actions d'édat
à Abidjan. Ils sont organisés en association villageoise. Les barrages sont essentiellement composés de jeunes autochtones. Dans le "illage de B., la majorité des « barragistes » sont des jeunes de moins 30 ans. S'y SOnt joints des Gouros résidant dans le
villa!,'l: (et de jeunes Baoulé dans certains autres villages).
D'après L'opinion locale, les barrages des jeunes patriotes érigés dès les ptell'Ùère.~
semaines de la crise à la demande des autorités pour éviter l'infiltration des assaillants, ne jouent plus véritablement ce rôle. Plutôt que de procéder à des fouilles
systématiques, les barragistes se cantonnent il des contrôles d'identité pour fi racketee »
chauffeuts et occupants des véhicules. Dans le village de B., à l'écart des axes de
communication, le racket se fait sur les migrants Burkinabés, mais aussi, lorsqu'ils
ne disposent pas de papiers, sur les mi~ts ivoiriens et même sur des Gban et des
Goum non originaires du village. II existe une coordination entre les groupes de
patriotes des différents villages voisins. Des échange.~ de barragistes sont par exemple effectués d'un village l'autte. L'un des objectifs explicites de ces é<:hanges est
de faciliter le racket des migrants. Les liens de connaissance antérieurs tissés entre
les jeunes barragistes et les «étrangers) de son village peuvent en effet entraver
J'efftcacité er le rendement d'un contrôle.
L'intérêt économique des oorrages peut être considérable pour ces jeunes adultes, qui som généralement sans grande ressource au village alors qu'ils sont mariés,
quelquefois à plusieuts épouses. Outre le petit racket, pour acheter des cigarettes ou
pour manger, et le prix du passage payé pat les véhicules de transport de passagers,
de produits de traite et de marcbandises diverses, les barragiste exige un « droit» de
ce\.l."l: qui n'ont pas de papier d'identité. on peut estimer qu'un barrage rapporte une
somme de 20.000 f cfa pat jour, voire plus. Les barragistes se répartissent la sonune
entre eux et une fuible partie seulement est versée dans la cllÎsse officielle, destinée
à financer les déplacements. .à ticœ d'indication, dans le village de B., la caisse des
• barragistes aurait teçu jusqu'à ce jour (fin février 2003) plus de 150.000 f cfa. on
',. peut estimer que les jeunes barragistes se SOnt vraisemblablement panagés plu:! d'un
million.
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b) Les relations intercommunaut:aires
Comme on pouvait s'y attendre, ces rdations évoluent différemmem selon l'origine
des migrants. Nous examinons d'abord le cas des relations entte les autOchtones et
les Burkinabès.
Une grande et constante méfiance empreint les relations entre autochtones et
Burkinabès. Les villageois redoutent les Burkinabè parce qu'ils sont plus nombreux
qu'eux-mêmes et, selon la rumeur, tous armés. Inversement, les Burkinabè craignent des actions de représailles de la part des autochtones à la suite des accusations
d'implication du Burkina Faso dans le conflit. Le moindre incident peut déclencher
une confrontation, comme le montre plusieurs incidents. On observe cependant
que les autorités villageoise s'et1orcent d'apaiser les relations a\'ec les Burkinabès et
s'interposent en cas de comportements abusifs des « barragistes» à l'égard des étrangers résidant au village. En outre, tout différend entre autochtones et Burklnahè ne
dégénère pas en une confrontation collective. Toutefois, les sanctions imposées au
contre\'enant étranger semblent beaucoup plus lourdes qu'auparavant. Dans ce contexte de peur diffu.se, l'attitude générale des Burkinabè esr basée sur une stratégie de
la discrétion.
La méfiance et la peut réciproque entre les deux communautés ont-elles interfété sur les échanges sociaux et suttout économiques?
Les pratiques foncières antérieures, telles que la prise en garantie de plantations
et les achats de portions de terre par des Burkinabè auprès d'autochtones ne sont
plus de nùse (elles se raréfiaient déjà depuis la proclamation de la loi sur le Domaine
foncier rural). Toutefois, les autochtones continuent de louer de la cerre aux Burlcinabès
pour leurs cultures vivrières. Les pratiques de crédit auprès des Burkioabè semblent
aussi interrompues. Elles étaient déjà moins courantes depuis queLques années à
cause des difficultés croissantes de remboursement auprès des autochtones et la
proclamation de la loi sur le Domaine foncier rural. La rumeur court que, si les
Burkinabè refusent de prendre des créances, c'est aussi parce qu'ils auront besoin
de tout leur argent s'ils doivent quitter le pays.
L'évolution des relations entre les autocbtone.<; et les Baoulé, l'auu'e composante
majeure de la population migrante, est différente. li existe une méfiance ancienne
entre les deux communautés, mais il est peu question d'eux dans les discow:s et
causeries des villageois Gban. On nore une sorte de rapprochement entre les Baoulé et
les Gban qui semblent panager les méme.~ problèmes et surtout la même cible de
critiques: ensemble, ils accusent les étrangers, et surcout les Buminabès, «d'avoir endeuillé des milliers de familles ». Dans certains "illages, de jeunes Baoulé font d'ailleurs
partie des barragisteS, mais cela ne semble pas la règle.

c) Les relations entre générations et le nouveau pouvoir des « jeunes»

Les événements ont fortement contribué à renforcer la position des « jeunes» dans
l'arène politique villageoise. En rappdant leurs responsabilités particulières dans la
situation actuelle, en leur contiant les armes des« vieux" et en officialisant leur
fonction et leur statut de patriotes défendant la patrie en danger, les autorités civiles
et politiques leur ont donné un pouvoir symbolique considérable.
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Cette attitude n'est pas ~ouv~e dan,s cenains de ses aspects. Elle correspond à
une tendance constante de 1AdlI1lOlstratlon, depuis au moins les années 90, à encmlrager la p~omod~n aux responsabilités "il\ageoises des hommes jeunes, surtout s'ils
sont lettres ~ s'il~ ?nt une ~p~ence qui déborde du cadre strictement villageois.
Cette volonn: poliuque de .00Jeurur les responsables villageois correspond cenaine~~ au SO~Cl de « modetruser » les sociétés locales, Elle correspond aussi à la nécesSIte. ~rouvee par les autorités politiques de répondre au malaise - et au..'t problèmes
politl~ues - provoqués par le sous-emploi de cette catégorie sociale, qui la rend par
consequent « dangereuse l>. Les difficultés de ces jeunes (,( romains Il il s'insérer dans
le mili:~ villageois et à accéder aux ressources foncières raréfiées font de ces jeunes
une venta~le «?opula~o~ flottante» à l'affût de toute opportunité de gain, d'aventures en mIgrations lointaines ... ou d'enrôlement dans des mouvements de contestation.
?ans le "illage de B., ces jeunes ont pesé durant la dernière décennie sur la vie
sociale. et politique locale, en participant aux organisations villageoises, en protest'ant
collectlve~ente~ brurarnn:ent dans cenaines occasions (les mons suspectes de jeunes
ont servI a plUSIeurs repnses à condamner publiquement les activités occultes des
vieux), en provoquant ou en attisant les contlits avec les migrant<; et, tout récemment"
en participant activement au renversement de l'ancien chef de village. Le nouveau
~hef, employé en activité d'un service administratif dans une grande ville, est considéré
comme cOlTesp~dant davantage aux aspirations des jeunes (dans les villages du
Sud du pays, les leunes et les <1 ressortissants citadins» des villages se retrouvent
souvent en coalition d'intérêts contt'e les notables et les vieux), La situation actuelle
de conllit est ~ élément nouveau qui s'inscrit par conséquent dans une dynamique
de confrontation au sein de l'arène politique villageoise. Avec l'appd officiel des
autorités à s'organiser, la nouvelle donne renforce la position des jeunes et leur
donne l'occasion d'agir collectivement en tant que tels, d'autant que les bénéfices
tirés des barrages leur donne une autonomie économique inattendue et conséquente.
La composition soci~le du « bureau» des barmgistes de B., composé de cinq
personnes, appellent pluSleUts observations: ils sont âgés d'une trentaine d'année ou
moins; ils ont connu des difficultés de scolarisation ou dans leurs ambitions professionnelles; certains ont déjà eu des démélés à propos de questions foncières avec des
migrants burkinabès, dont ils cherchaient à «atrRcher » des parcelles cédées par un aîné
'.. de la famille; enfin, si la majorité affichent leur atTiliation au FPI (largement domi.' . nant chez les autochtones gban du village), l'un est Le représentant villageois du PDCI.
.
L'effectif des barragistes a é\'Olué au cours des évènements. Nombreux au début"
certains se sont retirés, jugeant que c'était une pene de temps (les évènements sont
survenus au début de la période de la cueillette et de la commercialisation du cacao
et du café et de l'entretien du verger après récolte). On remarque surtout aujourd'hui,
parmi les barragistes, des jeunes déscolarisés faiblement dotés en terre ou dont les
plantations ne SOnt pas encore productives, souvent engagés dans des relations
conflictuelles avec les autorités familiales proches (leur père ou, quand celui-ci est
décédé, l'oncle ou le grand frère, par qui a transité l'héritage du patrimoine foncier

120

rrontières de la citoyenneté et violence politique en Càte d'Ivoire

Familial). Pour ces jeunes, dont l'engagement dans l'agriculture est le plus souvent un
pis-aller, le bénéfice rirê des barrages constitue une aubaine providentielle: « Gbagbo
a dit que s'il accédait au pouvoir, il allait trouver du trnvail Àtout le monde; c'est ce
que nous sorrunes en tmin de faire D, déclare l'un de ces barrllgÏstes.
Aussi, les barrages et la gestion de la situation de guerre sont-ils devenus de
nouveaux enjeu.x dans les relations conflictuelles entre généflltions. On peut identifier plusieurs indices s4,mificacifs de la compétition entre les autorités familiales et
villageoises et le « pouvoir jeune ».

A. Un certain nombre de chefs de famille âgés de B. ont, depuis le début de la
guerre, récupéré les fu-ws de chasse laissés aux jeunes, de peur que ceux-ci ne
s'érigent en « bandes de voleurs ». Mais, dans d'autres villahres que B., on entend
certains jeunes dite que « même si cette guerre fimt, nous, on finira pas de
dresser les barrages ,>.
B. L'interposition des autorités ,,;llageoise.~ en cas de comportements abusirs à l'égard
des « étmngers » résidant au village rencontre la désapprobation des jeunes, surtout lorsqu'il s'agit de Burkinabès. Ils expriment leur mécontentement vis-À-vis
du chef et de ses notables lorsque leurs réprimandes se fait en présence des
érrangers.
C. La situation de guerre ne fait pas disparaître les occasiom « collatérales» de
contut entre jeunes et autorités villageoises. Par exemple, le report, pour cause de
contlit, d'un concours intervillageois de danse organisé par les jeunes de B. a
suscité une marche de protestation des jeunes, certains affirmant qu'ils boycotteront
la cérémome d'intronisation publique du noU'.'eau chef.

La situation de guerre contribue ainsi il une reconfiguration du champ de pouvoir au
sein du village. Elle s'inscrit certes dans le sens des dynartÙques prée..''tistantes, mais
elle introduit llussi pour l'avenir des llfb'UIDents nouveaux et des marges de manœuvre di fféren tes.
d) La scission de la coopérative et l'instrumentalisation par les jeunes
du « tumrar » entre autochtones et Burkinabè
La coopérative de B. est un enjeu important à bien des égards. Elle permet l'accès
aux ristoumes sur la vente, qui fmancent les équipements collectifs du village (école,
électrification, puits). Les coopératives faîtières délivrent égaIement divees sen.;ces.
Le contrôle de la coopérative villageoise permet aussi de délivrer des services de
crédits de dépannage aux réseaux proches de parenté et d'affinité, et, pour les membres du bureau, de tirer quelques « à-côtés» par des petiees fraudes systématiques
et, rbns les cas les plus grave~ par des détournenlents. L'appartenance au bureau de
la coopérative est donc un bon « relais» d'inl'.ertion pour les jeunes et les scolarisés,
qui occupent au moins les postes de gestion les plus œ<:hniques, au gré des changements de bureau (au moins trois depuis le début des années 90).
La coopérative est aussi un enjeu important dans les rappons intercommunautaires
entre autochtones et migrants. La participation des planteurs baoulé et burkinabès,
dont la production est bien plus importante que celle des autocbtones, est en effet le
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moyen de bénéficier d'une rente collective sur les ristournes correspondant au volume
de leur production. Cest pour cetre raison que la campagne des autorités administmtives
lQIlcée depuis 2001 contre les «pisteurs .. (essentiellement burkinabès), accusés de
détourner le produit de la coopérative villageoise, a. été accueillie avec satisfaction
pat beaucoup de villageois autochtones, en particulier les jeunes qui participent au
fonctionnement de la coopérative.
C'est ainsi qu'au mois d'août, peu IIVRnt le déclenchement des hostilités, une
coopérative concurrente de la coopéflltive villageoise existante fut créée pat" son
ancien president, destitué peu de temps auparavant pour mauvaise gestion. li a un
pro61 représentatif des « rurbains » en mal d'insertion (ancien enadreur d'une société d'État spécialisée dans le dévdoppement agricole, il fut " compressé» lors de
rajustement stt\lcturel mis en œuvre au cours des années 80). li recruta l'essenrid
des adhérents de la coopérative dans sa famille. Pour rassembler plus de produit, il
fit le tour des «étrangers» auxquels son père (important« vendeur» de tene) ou des
membres de son lignage llvaient cédé des portions de terre, parrtÙ lesquels de nombreux Burkinabès. TI réussit ainsi à capter III production des Burkinabès dont les
membres de sa famille étaient les « tuteurs». La situation des rtÙgrancs (tout cela se
passait durant le conflit) ne leur laissait pas le choi..'!:, en dépit du risque de mécontenter les adhérents de la coopérative majoritaire.
L'affaire de la scission de la coopénrive 'de corrunercialisation du cacao et du
café illustre également comment la gestion des enjeux ordinaires, mais stratégiques
du point de vue de la micro-politique villagooise; s'alimente de L'\ situation de guerre.
On retrouve dans cet épisode les principaux ingtédients déjà soulignéS: les rapports
entre générations et les relations intercommunautaires. Au départ, l'affaîre reposait
sur une affaire de susceptibilité entre ramilles autochtones et sur la· stratégie de
positionnement d'un « jeune » dont le profil sociologique est proche de celui des
Il battagisces ». Au final, elle interfére sur les relations entre commÙJlllutés et, dans la
situation actuelle. elle contribue à accroicre les cnûntes des Burkinabè.
De cette tentative d'analyse « à chaud'», il ressort que. contrairement à une image
qui ressott des informations médiatiques, les populations rurales ne subissent pas
passivement la guerre et l'insécurité. Dans la continuité d'un contexte antérieur propice
à l'explosion des tensions, la situation aCOlelle alimente et réactive les antagonismes
Stt\lccurels, notamment entre les générations, entre les « jeunes .. et les autorités
villageoises et, par répercussion, entre autochtones et migrants.
Toutefois, dans la mesure où le conflit ne remet pas encore en cause, au moins
à court tenne, les bases économiques de la société "illageoise, il n'aboutit pas à une
désagrégation des relations sociales et ne suscite généralement pas, du côté des autorités villageoises, d'initiatives inémédiables d'exclusio~ comme cendrait à le faire
plus volontiers la nouvelle génération des « utbains ~ villageois, largement sacrifiés
depuis vingt ans par les gestionnaires des affaires du pays.
L'équilibre des forces se jouem certainement à peu de chose. Que penser par
exemple du fait que l~ bénéfices tirés en cinq mois des activités des « barragistes "
d'un petit village excentré représentent une somme plus importante que la capacité
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Notes
1. Pc.ur des infonnalions plus précises ou des analr~es portant sur des a~llects spécifiques,

nous renvo)'ons il la sélection bibliogIllphique.
2. Cette partie est-reprise d'un article de J.-P. Chauveau et K. S. Bobo (2003), &.ns PolitilJ1t4
Afti((JÎlIe: « La situuion de guerre dans l'arene villal,'t:oise. Un exemple dans le Centre
Ouest ivoirieo l).
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