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INTRODUCTION 

La COTE D’IVOIRE, notre cher pays a fait d’énormes avancées au niveau des 
respects des droits humains en cette dernière décennie. Toutefois beaucoup d’enjeux  majeurs 
et défis doivent être relevés. Au nombre de ceux –ci se trouvent la questions des mutineries 
répétées, les droits des prisonniers politiques, la grève des fonctionnaires, des descentes 
musclées des forces de l’ordre sur la cite universitaire et la question incessante des 
accaparements de terres à grandes échelles des populations rurales et urbaines. 

 Après le contrôle des semences par le brevetage des OGM par les multi nationales, le 
cap est mis sur l’acquisition massive des terres en Afrique. L’accaparement de terres se 
produit quand les usagers des terres se retrouvent dessaisir et exproprier de la terre par des 
acteurs qui profitent de certaines conditions et pratiquent qui facilitent cette opération de 
dessaisissement et désappropriation. 

          De Marcory en passant par Grand Bereby pour s’installer dans la région des montagnes, 
les conflits fonciers sont légions .Ils sont attisés par des desseins de dessaisir les communautés 
de leurs terres avec l’implication confuses de certaines autorités politiques et administratives. 
Les paysans, pécheurs et les communautés pastorales sont animés par une crainte perpétuelle 
de perdre leurs ressources naturelles semences, terres et eaux. 

         C’est pourquoi pour l’année 2017, le mouvement NOVOX-COTE D’IVOIRE, pour le 
droit des communautés les plus vulnérables, a axé son travail sur les accaparements  de 
ressources naturelles (terres, eaux et semences). 

         Nous avons travaillés auprès des communautés les plus vulnérables dans l’optique de les 
soutenir et assister dans leurs actions perpétuelles pour le respect de leurs droits les plus 
fondamentaux. Cet engagement a permis d’apprécier de très près l’ampleur de la question du 
foncier aussi bien au niveau rural qu’urbain.  

          Nous avons répertorié toutes ces actions dans le présent rapport intitulé les actions 
menées par NOVOX COTE D’IVOIRE pour le respect des droit des communautés les plus  
vulnérables : 

9 les orphelins Boundy 
9 mise en place des comites 
9 la pêche artisanale dans le district d4abidjan 
9 le 3e pont et les déguerpissements des populations de Boribanan 
9 conflit foncier population et société minière à Hire 
9 droits des aides ménagères et domestiques  
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I-DOSSIER FAMILLE BOUNDY 

La famille Boundy est un cas spectaculaire d’accaparements de maisons en cote d’ivoire. La 
situation se déroule en COTE D’VOIRE précisément dans la commune de Marcory. C’est une 
famille comme tant d’autres en cote d ivoire qui sont quotidiennement victimes de spoliation 
de bien. Pour exprimer notre soutien, NOVOX-COTE D’IVOIRE a participé à la lutte pour le 
respect des droits des orphelin BOUNDY. 

 

I-A-CONTEXTE DE LA LUTTE 

Nous sommes en 1962 lorsque M. Souleymane Boundy achète un terrain des mains de M. 
Emmanuel Sossah intermédiaire mandaté par M. Etienne Coffi propriétaire du terrain, ils 
procèdent à la vente du terrain sis en zone 4 dans la commune de Marcory. L’intermédiaire 
dans cette transaction, M. Etienne Sossah décède en 1981 et l’acquéreur M. Souleymane 
Boundy décède en 2004.Depuis 42, il est le propriétaire du terrain qu’il a mis en valeur. Ses 
enfants jouissent de son bien par héritage après sa mort. 

M.THIMOTHEE VAGBE SOSSAH fille du défunt EMMANUEL SASSAH, en fouillant 
dans les affaires de son père, trouve une carte de topographie. Il se précipite dans nos 
administration pour se faire établir un titre de propriété puis il vend le terrain bâti des 
orphelins Boundy comme ‘’un terrain nu’’ au libanais ALI FAWAZ à 25 millions. Les 
orphelins Boundy sont expulsées de leur maison par le puissant homme d’affaire libanais qui 
détruit ensuite la maison. Le faussaire Timothée Vagbe Sossah, disparait dans la nature avec 
sa fortune pendant que les orphelins Boundy dorment à la belle étoile sous la pluie. 

 
  Abris des orphelins Boundy après  la destruction de leur maison par le puissant homme d’affaire 

I-B-ACTION DE PROTESTATION CITOYENNE POUR SOUTENIR LES BOUNDY 

Nous avons fait plusieurs actions de protestations dans les rues de Marcory pour dénoncer 
l’injustice que subissent les orphelins Boundy. Notamment la manifestation de la société 
civile devant la direction régionale du ministère de la construction.                                                                     
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En effet, vu l’engagement de la société civile à reconstruire la maison des orphelins, la 
direction régionale de la construction a adressé une convocation aux orphelins pour 
occupation de bien d’autrui. C’est ainsi que le vendredi 16 septembre 2017 NOVOX-COTE 
D’IVOIRE  accompagné d’autres mouvements citoyen de la société civile ivoirienne se sont 
organisés pour répondre à la convocation. Dès 10h au nombre de 105 activistes  nous nous 
sommes rendu à la direction régionale muni de pancartes et mégaphones. Vu notre 
mobilisation les responsables de la direction se sont dérobés en nous faisant comprendre que 
la convocation à été émise par erreur et qu’ils n’ont aucun intérêt à nous empêcher de 
construire une maison pour reloger les orphelins Boundy. 

A la sortie de la rencontre nous avons effectué une marche de plus de 5km munis de 
mégaphones jusqu’à la mairie pour informer l’opinion de l’injustice dont est victime la 
famille Boundy. 

Il y a eu aussi l’étape du tribunal de commerce ou les orphelins ont été convoqués à 3 reprises 
par Ali Fawaz. Nous avons organisé une forte mobilisation pour envahir a 3 prises les rue 
donnant accès au tribunal de commerce, là encore la justice s’est déclarée incompétente pour 
régler cette affaire. 

 
mobilisation devant la direction régionale de la construction 

I-C-Conférence de presse 

A la suite des actes d’intimidation de la part du riche libanais Ali fawaz pour nous empêcher 
de construire la maison des orphelins BOUNDY et rétablir les orphelins dans leurs droits, 
nous avons organisé une conférence de presse pour dénoncer toutes les actes d’intimidation. 
Aussi nous avons affirmé notre détermination à continuer la lutte auprès de ses orphelins 
jusqu’à ce que la justice ivoirienne règle le problème. 

 

 

I-D-CONSTRUCTION DE LA MAISON 
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Nous avons constaté qu’au-delà  des settings et des marches qui nous ont permis de repousser 
les limites de l’injustice que les orphelins BOUNDY dorment toujours à la belle étoile. Ainsi 
nous avons lancé une grande opération de mobilisation de fonds pour la  reconstruction de la 
demeure des orphelins Boundy. Une forte mobilisation de la population nous a permis de 
recueillir des fonds qui ont servir à construire une maison de deux pièces pour les orphelins 
BOUNDY. 

 

I-E-CEREMONIE DE REMISE DE CLEF 

Le samedi 23 décembre 2017  au cours d’une cérémonie, nous avons remis officiellement les 
clefs de la maison à la famille BOUNDY .Cette une modeste maison de deux pièces que nous 
avons construites grâce a la mobilisation extraordinaire des ONG  et de la population 
ivoirienne pour donner le sourire à ces orphelins pendant la fête de Noel. Aujourd’hui les 
orphelins Boundy sont relogés dans leur nouvelle maison.  

Cette maison est le sceau de la mobilisation des mouvements de lutte, des ONG et population 
à dire non à toute sorte d’injustice. Il met en exergue la solidarité citoyenne pour la défense 
d’une cause noble. 

 
Visite de la maison reconstruit des orphelins Boundy par la société civile ivoirienne  

CONCLUSION 

Le dossier des orphelins Boundy est un indicateur de la crise du foncier urbain manifeste en 
Cote d’Ivoire. Cette situation nous a permis aussi de constaté la fébrilité de notre 
administration et surtout de notre justice. Nous comprenons les stéréotypes des populations 
face à la partialité de nos hommes de droit. Malgré que le dossier soit pendant au tribunal 
nous avons décidé de réparer cette injustice sociale à  travers tout notre engagement à leurs 
cotés. 
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II-PROJET PILOTE : 

INSTALLATION DES COMITÉS DE VEILLE CONTRE LES ACCAPAREMENT DE 
TERRES ET LES DEGUERPISSEMENTS ILLEGAUX 

 

II-A-CONTEXTE 

La question des accaparements des terres (terrains et habitations) est un phénomène récurrent 
dans le district d’Abidjan. Elle devient de plus en plus alarmante. Du cas Boundy à 
Marcory  à des résidents du quartier habitat d’Adjamé, ce sont une centaine de familles 
dépossédées de leurs biens par  des opérateurs économiques avec la complicité de certaines 
autorités administratives et politiques. Nous assistons aussi à des déguerpissements des 
populations par le gouvernement pour des projets de développement sans toutefois que les 
dédommagements arrivent aux populations. 

Face à ce constat NOVOX-COTE D’IVOIRE a initié le projet  pilote d’installation des 
comités de veille contre les accaparements de terres et les déguerpissements illégaux dans le 
district d’Abidjan. Ce projet permettra de créer des comités de veille des populations contre 
l’accaparement des terrains et des déguerpissements dans des zones potentiellement 
menacées. 

     Ce projet se déroulera en 4 phases : 

9 Sensibilisation des populations ; 
9 Installation des comités ; 
9 Mobilisation social et dénonciation. 
9 Formation des membres des comités ; 

 

DEROULEMENT DU PROJET 

II-B-SENSIBILISATION DES POPULATIONS 

 

 La première phase a débuté le jeudi 16 février 2017  par les rencontres d’échanges dans le 
quartier habitat d’Adjamé ou les populations étaient enclines à un déguerpissement imminent.  

 Là-bas nous avons échangé avec le comité de gestion du quartier qui nous a informés des 
menaces et intimidations dont ils sont l’objet de la part de certains operateurs économiques 
malgré la régularité de leurs documents. Ensuite nous nous sommes rendus au quartier Bietry 
de Marcory  pour échanger avec les populations qui seront potentiellement déposséder de leur 
terrain et maison. C’est sur le terrain contentieux de la famille Boundy que la rencontre a eu 
lieu. 

 

 

II-C-INSTALLATION DES COMITES 
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Apres les tournées des sensibilisations dans les 4 communes  du district d’Abidjan 
(KOUMASSI, MARCORY, ATTECOUBE ET ADJAME) nous avons procédé a la phase 
d’installation des comités de ces quartiers. 

La séance d’installation des comités s’est déroulée à Adjamé précisément sur le terrain 
contentieux du quartier habitat.Ca été l’occasion de la porte-parole de NOVOX-COTE 
D’IVOIRE, Mlle TOBA YVONNE, de féliciter les membres des 4 comites installés. Elle a 
aussi exhorté les communautés à s’impliquer dans  les activités des comités pour le respect de 
leurs droits. 

 
Photo de famille avec les responsables des comités de veille après la cérémonie au quartier habitat 

II-D-MOBILISATION SOCIAL ET DENONCIATION 

9 Conférence de presse 

Le mercredi 22 mars 2017  nous avons organisés une conférence de presse pour lancer 
officiellement le projet  d’installation des comités de veille contre l’accaparement des terres et 
des déguerpissements illégaux. Ça  été aussi l’occasion d’informer  toute la communauté 
nationale comme internationale de la situation que vie les Boundy ainsi que d’autres ivoiriens 
dépossédés de leur terrains.  

 
Photo après la conférence de presse 
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9 Mobilisation sociale 

Dans le cadre  du projet d’installation des comités de veille contre les accaparements et 
déguerpissement dans le district d’Abidjan, nous avons effectué 2 activités de mobilisation 
citoyenne dans les communes respectives de Koumassi et d’Adjamé. Ainsi nous étions le 
mercredi 17 mai 2017 à la place IN CHALLAH de la commune de KOUMASSI pour un 
meeting de sensibilisation et de dénonciation des accaparements en cours dans la commune. 
Ceci dans la dynamique de mobiliser un plus grand nombre d’acteurs dans les comités de 
veille. Ensuite nous nous sommes rendus au grand marché de la commune Koumassi le 
samedi 20 mai 2017,  pour dénoncer ce phénomène d’accaparement et sensibiliser les 
populations sur ce danger. 

 
Activité de sensibilisation et de dénonciation au grand marché de la commune de Koumassi 

Le samedi 27 mai  nous étions au quartier habitat à Adjamé pour échanger et mobiliser les 
populations victimes d’un potentiel déguerpissement en vue. Ces échanges ont été le cadre 
d’explication de ce projet et l’adhésion de plus de communauté. Nous les avons expliqués que 
c’est leur détermination et la mobilisation de masse qui peut les aider à garder leurs terrains 
face à ces hommes d’affaires. 

 
Activité de sensibilisation et de dénonciation au terrain inch Allah de Koumassi 
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9 Activité du comité d’Attecoubé 

Après l’installation des 4  comités de veille, celui de la commune d’Attecoubé  s’est  rendu 
dans le quartier Débarquadaire qui est un quartier voisin à Boribana. Là-bas des opérateurs 
économiques veulent profiter du passage du 4e pont pour exproprier  un espace de 3 hectares 
aux populations résidente de ce quartier pour l'installation d'une gare lagunaire de bateau bus. 
Sachant que ce quartier n’est nullement concerné par le passage du pont. Il faut signifier que 
ces opérateurs économiques ont eu la proposition de deux autres sites non habités. Mais ils 
ont refusés ces sites pour s'intéresser à celui de Débarquardaire ou les populations résident. 
C'est avec certaine complicité que ces opérateurs économiques voulaient exproprier les 
habitants du quartier.  
 
 
A la suite de la tournée  du comité de veille dans le quartier  de Debarquadaire, NOVOX 
COTE D'IVOIRE a entamé des rencontres  d'échange avec les autorités municipales et les 
opérateurs économique, qui voulaient accaparer 3 hectares de terrain dans le quartier 
Débarcadère pour leur demander de choisir un autre site inhabité pour réaliser leur projet. Car 
leur action foule au pied les normes des droits humains et du foncier en Côte d'Ivoire. Aussi 
les habitants qui vivent depuis plus de 30ans sur ce site refuse de partir. Après 3 semaines 
d'intense discussion les opérateurs  économiques ont finalement décidé de laisser le site de 
Débarcadère pour prendre un autre site inhabité. 

 
Echanges avec le chef du quartier debarquardaire(en boubou  avec chapeau blanc) 

Conclusion 
Ce projet nous a permis de voir l’ampleur des déguerpissements .En outre il nous a présenté  
comment les populations vivent dans la psychose d’être de potentiels sans domicile fixe(SDF) 
dans leur propre pays. 

Le projet était composé de 4 étapes toutefois par manque de ressources nous sommes arrêtés a 
la troisième phase. Nous nous attelons en 2018 pour la formation des membres des comités en 
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mobilisant les ressources adéquates. La phase pilote du projet d’installation des comités de 
veille contre les accaparements de terres et les déguerpissements illégaux a été réussite vu 
l’adhésion des massive des communautés. Ainsi nous comptons pour cette année 2018 étendre 
ce projet dans d’autres   villes de l’intérieur du pays surtout dans les zones rurales. 

Enfin Il importe de créer un mécanisme de suivi des déguerpissements et de prise en compte 
des populations pour un dédommagement effectif. 

 

 

III- CONFLIT FONCIER  ENTRE LES  COMMUNAUTES VILLAGEOISE DE 
GOGOBRO ET LA SOCIETE MINIERE NEWCRESTDANS LA SOUS 
PREFECTURE DE HIRE 

Dans le cadre de notre projet pilote d’installation des comités citoyens contre les 
accaparements de terres ,NOVOX-COTE D’IVOIRE a été contacté par le responsable du 
comité de veille du village de SONGON pour nous  inviter à nous engager au côté des 
communautés villageoise de GOGOBRO dans la sous-préfecture de HIRE. C’est ainsi qu’une 
délégation de NOVOX COTE D’IVOIRE conduit par le Secrétaire Général AMANI DIDIER 
s’est  rendu dans  village de GOGOBRO  situé à  235 kilomètres d’Abidjan dans la sous-
préfecture de HIRE. La mission s’est déroulée du  vendredi 16 mars 2018 au dimanche 18 
mars  2018. 

 

DEROULEMENT  DE LA MISSION 

III-A-RENCONTRE AVEC LE CHEF DU VILLAGE 

Dès notre arrivée dans le village de Gogobro nous avons été accueillir par le président de la 
mutuelle de développement de la sous-préfecture de HIRE. Apres un petit repos nous nous   
sommes rendus chez le chef du village de Gogobro pour  lui présenter nos civilités. Outre la 
traditionnelle akwaba, le chef de village nous a présenté la gravite de la situation. Le village 
de Gogobro qui est le propriétaire terrien de la mine d’or de Bonikro a signé un accord avec la 
société  la NEWCREST mais la société n’a  pas respecté l’accord. Cette situation crée 
d’énormes  tensions entre les populations et la société .Nous avons pris congé du chef dans 
l’optique de prépare une rencontre communautaire de masse avec les leaders des différents 
villages consternés.  
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Rencontre avec le chef du village (habillé en bleu avec une serviette au coup) 

 

III-B-RENCONTRE COMMUNAUTAIRE 

Le lendemain après-midi plus de 43 leaders communautaires des villages  de BONIKRO ET 
GOGOBRO se sont rassemblés à notre demande à la place du village de Gogobro. Sous forme 
de dialogue citoyen libre pour prendre les avis des différents leaders de communautaires et 
des meneurs des différentes luttes pour le respect des droits des communautés villageoise de 
la sous préfecture d’HIRE. 

         Des différentes interventions, .nous avons  retenus ce qui suit ;  

1-Certains points des accords de 2004, 2010 et 2015, avec les sociétés EQUIGOD et LGL 
devenues NEWCREST n’a pas  totalement respecté les termes de l’accord. Notamment en ce 
qui concerne la construction d’un château d’eau, la réhabilitation de l’école et de la voie 
routière allant du carrefour Dieudonné-Gogobro-Douaville, même l’hôpital qu’il avait 
commencé la construction est en désuétude car il n’a pas été équipé après la construction des  
bâtiments. 

2-la société devrait s’installer a plus de 250 mettre de l’espace du village pour  permettre  aux 
villageois de vivre loin des bruits des dynamites et les préserver des inconvénients d’une 
exploitation minière. Malheureusement la société s’est introduire dans le périmètre du village 
.Pire elle a établi sa clôture a moins de 150 mètre du  périmètre villageois. Lorsque les 
populations ont exprimé leur désaccord, la société a prétexté que c’était pour un périmètre de 
sécurité.  
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Séance d’échanges avec les jeunes et les leaders des villages concernés 

 
Séance d’échanges avec les jeunes et les leaders des villages concernés 

3-Pour la route qui devrait mettre à l’abri les populations de la poussière qui noie le village et 
la commune après le passage des gros camions. L’entreprise n’a fait que créer des trous dans 
le goudron en souffrance pour y mettre du ciment. En saison de pluie les populations ont 
d’énormes difficultés pour se déplacer  

4- Le comité inclusif de gestion participative des désaccords liés à l’exploitation minière n’  
existe que de nom. Toutes les revendications que les populations ont porté à ce comité n’a pas  
eu gain de cause. Car les élus locaux prennent fait et causes pour l’entreprise minière 

5-Les autorités administratives et politiques ne rassurent pas les populations par leurs prises 
de position jugées partisans. Car lorsque les populations ont exprimé leur mécontentement par 
des actions de marche et protestation pacifiques, le préfet de DIVO a envoyé la gendarmerie 
qui a dispersé violement les manifestants et  détruit tous les biens des communautés ; moto, 
abris, nourriture etc. 

 



RAPPORT D’ACTIVITES 2017 NOVOX-COTE D’IVOIRE 

Site web: www.no-vox.org 
Email: novoxci@gmail.com 

Contact : +225 47428855/03057912/07680443 
Skype : novoxci 

Apres deux heures d’échanges fructueuse avec les villageois de GOGOBRO et BONIKRO, 
nous avons retenu la détermination des communautés à lutter pour le respect de leurs droits. 
Nous nous sommes engagés à revenir dans un intervalle de 3 mois pour rencontrer les 
autorités (politiques et administratives) et la société minière afin de trouver une issue 
favorable à ce problème. 

 

 

IV-LUTTE AUPRES DES POPULATIONS DU QUARTIER PRECAIRE BORIBANA 

CONTEXTE 

Le quartier Sebroko communément appelé BORIBANA est le plus gros bidonville du district 
d’Abidjan, situé dans la commune d’Attécoubé en bordure de la lagune Ebrié. Il est construit 
sur 18 hectares de terrain avec  93.000 habitants et 846 habitations. Sur appel du président des 
jeunes du quartier, le réseau NOVOX-COTE D’IVOIRE s’est rendu au quartier Boribana 
pour échanger avec les chefs communautaires à fin de nous imprégner de la situation.                   
 
En effet, les populations du quartier Boribana qui vivent depuis 1946 sur cet espace, doivent 
être déguerpies par le gouvernement pour  la construction du 4e pont. Mais la situation de 
recasement de ces 93.000 habitants concernés par ce pont est encore confuse.  
Aussi en 2016 la réalisation du plan ORSEC (programme d'organisation des secours à 
l'échelon départemental, en cas de catastrophe) a causé la destruction de 150 habitations à 
Boribana sans dédommagement. 
Après les échanges avec la chefferie nous avons eu une visite guidée du quartier Boribana. 
 
 

 
Photo de famille avec les chefs des communautés et le chef du quartier Boribanan 
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DEROULEMENT DE LA MISSION DE NOVOX  COTE D’IVOIRE A BORIBANA 

ETAPE 1 

Nous avons emmené le comité de Boribana à s’associer au comité des 4 autres quartiers qui 
sont sous l’emprise du 4e pont à fin de mener des actions communes pour le respect de leurs 
droits. Ainsi dans notre démarche d’avoir plus d’informations nous avons adressé des 
courriers aux différentes structures impliquées dans la réalisation du pont. 

9 Courrier au BNEDT 
9 Courrier à la mairie/service technique 
9 Courrier a l’Ageroute 
9 Courrier à la BAD. 

Parmi les courriers déposés seule la mairie nous a répondu pour une séance de travail. 

 

SEANCE DE TRAVAIL AVEC LES COMMUNAUTES 

Nous avons eu des séances de travail avec le comité composé des 5 quartiers consternés 
par l’emprise du pont et un conseil municipal. A cette rencontre nous avons constaté qu’il 
y avait des  divergences entre leurs premières informations reçus par les populations et 
celles du conseiller municipal. Ce qui nous a emmené à envoyer un autre courrier 
d’urgence à la BAD et l’Ageroute.  

La BAD et l’Ageroute ont répondu au dernier courrier en nous invitant à une réunion 
élargie à toutes les parties prenantes du pont. Au cours de cette rencontre les zones 
d’ombres des populations  ont été éclaircies par les agents de la BAD qui nous ont donné 
les informations suivantes : 

9 seulement 7 hectares seront retenus pour le passage du 4e pont et non 12 hectares 
comme le faisait croire certains élus aux populations.  

9 Les propriétaires des cours dans l’emprise du pont seront recasés sur un autre site 
et les locataires auront un montant les permettant de louer une autre maison 
ailleurs.   

9 La date de lancement du pont qui était prévu pour fin Mars est décalée le temps 
que les victimes soient totalement dédommagées. 

9 Une visite conjointe des parties prenante du 4e pont pour clarifier aux populations 
de Boribana les parties concernées par l’emprise du pont est prévue pour ce mois 
d’Avril. 

9 Les populations des différents quartiers concernés seront désormais impliquées 
dans tout le processus. 
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                      Réunion au siège de l’Ageroute avec la société civile, les communautés, la BAD et l’Ageroute   

CONCLUSION 

Les accaparements de terres ont aussi des conséquences graves sur les droits civils et 
politiques. L’absence de consultation et de consentement libre, information préalable 
(CLIP) des communautés locales est un problème majeur dans de nombreuses transactions 
foncières. Dans le cas de sebroko nous constatons un flou de plusieurs acteurs qui ont 
gardé par devers eux ou simplement manipulés les informations à dessein. 

Les communautés sont moins, vulnérables depuis que notre lutte pour les intégrer au 
mécanisme de gestion des actions de déplacement de populations concernées par les 
passages du pont a été opérante. Nous allons continuer le processus pour garanti le respect 
des droits des populations du quartier BORIBANAN. 

 

V-PECHE ARTISANAL MARITIME ET LAGUNAIRE 

 

INTRODUCTION 

La pêche artisanale ivoirien est un sous-secteur important de la pèche qui contribue fortement 
à la sécurité alimentaire et est pourvoyeur de nombreux emplois. Elle se pratique en mer, en 
lagune et en Fulvio-lacustres. Les communautés d’artisans pécheurs sont d’origines diverses 
des états membres de la CEDEAO. Cette communauté de pécheurs artisans est confrontée a 
des difficultés majeurs notamment la concurrence déloyale et l’accaparement de leur zone de 
travail par les multinationales. C’est ainsi que NOVOX-CI a visité ces communautés dans le 
cadre du forum citoyen. Elle décidé de s’engager auprès de cette communauté pour le respect 
de leur droit. 

 

V-A-SITUATION DES PECHEURS ARTISANS MARITIME DES VILLAGES 
ZIMBABWE ET VRIDI CANAL 
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Vridi canal, longtemps constitué en un petit port des petit pêcheurs ou ces derniers 
embarquaient, débarquaient et vendaient leurs captures journalières, a été purement et 
simplement accaparé par une société chinoise. C’est ainsi qu’un matin tous les petits pêcheurs 
ont été chassé de force de leur zone d’activité par les forces de police. L’entreprise chinoise a 
par la suite barricadé le site pour interdire l’accès aux petits pêcheurs. Apres ce constat, nous 
nous sommes rendus dans la zone de ZIMBABWE, qui est un quartier en bordure du littoral 
avec plus de 33.000 habitants. Cette communauté a pour activité principale la pêche, 
Zimbabwe est la plus grande zone des pêcheurs artisans d’Abidjan. Cette communauté de  
pêcheurs est encline à être déguerpi pour un autre projet. 
 

 Les pêcheurs artisans sont confrontés à une concurrence déloyale de la part des grosses 
entreprises ; les gros bateaux des compagnies transnationales imposent leur dictat dans les 
eaux ivoiriennes à travers l’usage des méthodes non conventionnelles. Les ressources 
halieutiques et les moyens de subsistance de ces pécheurs artisans sont directement menacés 
par la surpêche de certaines espèces et par les « dispositifs flottants de concentration de 
poisson ».Ainsi quand les filets des petits pêcheurs traînent dans cette zone de concentration, 
ces sociétés les coupent systématiquement.  

 
Visite au président des pécheurs artisans ashanti de COTE D’IVOIRE au quartier Zimbabwe 

V-B-SITUATION DES PECHEURS ARTISANS LAGUNAIRE DES VILLAGES 
EBRIE 

 Les villages Abobo-Doumé, Locodjro et Santé-Village sont trois villages Ebrié composé 
d’une forte communauté lagunaire qui vit majoritairement de la pèche. Mais depuis un 
certains moments avec l’urbanisation, les zones d’activités de ces petits pêcheurs sont 
beaucoup convoitées par les multinationales.  
C’est le cas des alentours de la foret du Banco qui étaient des habitats aquatiques naturels 
permettant la bonne pratique de la pêche.  
Malheureusement cette zone a été accaparée par deux entreprises de fabrication du ciment qui 
sont SCI-Béton et NCI-Béton et les petits pêcheurs ont été chassés de cette zone d’activité. 
Pour avoir un grand espace ces entreprises utilisent le remblayage de l’eau ce qui détruit 
l’habitat du monde aquatique. 
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L’installation de ces deux sociétés de fabrication de ciment en bordure de la lagune Ebrié 
réduit la zone d’activité des petits pêcheurs et les produits utilisés par ces entreprises sont 
toxique pour les poissons. Aussi il y a l’installation de gros bateau sur la lagune de Santé-
Village par des entreprises de pêche, lesquelles entreprises interdisent aux petits pêcheurs de 
pêcher près de leurs bateaux. 
 
Enfin la construction d’une gare lagunaire dénommée AQUALINE dans le village d’Abobo-
Doumé a provoqué le déguerpissement des petits pêcheurs. Cette entreprise a occupée une 
grande partie de l’espace ou les pêcheurs venaient débarquer leurs poissons pour la vente. cet 
espace était aussi utilisé par les vendeuses et mareyeuse de poissons qui aujourd’hui sont 
obligées de se mettre en bordure du goudron pour vendre leurs poissons avec le risque de se 
fait renverser par les nombreux véhicules qui circulent au quotidien. 
 

  
  Zone d’activité des pécheurs artisans déguerpis pour la construction d’une gare lagunaire 

 

V-C-SITUATION DES MAREYEUSES DES VILLAGES ABOBO DOUME ET 
ZIMBABWE 

Le jeudi 08 février 2018, une délégation de NOVOX COTE D IVOIRE s’est rendue à Abobo-
Doumé dans la commune d’Attécoubé sur invitation de la Fédération Nationale des sociétés 
Coopératives et acteurs de la filière Pèche de Cote d’Ivoire(FENACOOPCI) pour rencontrer 
madame DION MICHELINE secrétaire générale de la dite Fédération. Elle était 
accompagnée de madame OHOU ABO ELISABETH première vice présidente de la 
Coopérative des Mareyeuses Transformatrices des Produits Halieutiques 
d’Abidjan(CMATPHA) et madame GNENE DEBORAH deuxième vice présidente. Madame 
DION a commencé son propos par la présentation de la FENACOOPCI et les luttes  menées 
par les organisations membres de cette Fédération pour le respect des droits des pêcheurs et 
mareyeuses de Cote d’Ivoire, elle nous a expliqué les difficultés qu’ils rencontrent dans 
l’exercice de leur fonction. Elle a aussi présenté la situation des mareyeuses transformatrice 
des produits halieutiques de la zone d’Abobo-Doumé qui a plusieurs reprises ont été 
menacées de déguerpissement mais face à leur mobilisation et les protestations de masse les 
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initiateurs de ces projets de déguerpissement se sont résignés à les laisser sur leur lieu 
d’activité. 
 
Les femmes mareyeuse  de poisson constituent le dernier échelon de la chaine de la pêche 
artisanale. Ces femmes du quartier originaire des précaire Zimbabwe, des village Azito, 
Abobodoume etc… travaillent  dans le site de fumage de poisson sans protection ce qui les 
exposent   à toutes sorte d’ordure et de fumée. En outre elles sont exposées à des maladies 
respiratoires car elles utilisent un dispositif artisanal de fumage de poisson. 
 

 
Les femmes mareyeuses en pleine activité avec un dispositif artisanal de fumage de poisson 

 
V-D-LES ACTIONS POUR SOUTENIR LES PECHEURS ARTISANS 
 
 
La pêche artisanale est confrontée à une surexploitation menaçant la durabilité des ressources 
halieutiques, et aggravant de ce fait la pauvreté et l’insécurité quant aux moyens de 
subsistance des pêcheurs artisans. 

Eu égard a ce qui précède, NOVOX-COTE D’IVOIRE a :                                                                
Décidé de s’engager auprès de cette communauté vulnérable pour le respect de leurs droits. 

NOVOX-COTE D’IVOIRE a amené les différentes communautés exerçants dans le domaine 
de la pèche lagunaire a se constitué en mouvements pour développer une synergie d’actions. 

x NOVOX-COTE D’IVOIRE a dénoncé le déguerpissement des pécheurs des lagunaire 
d’Attécoubé pour l’installation de l’usine SCI-BETON. 

x Faire des visites d’encadrement et d’échanges avec les communautés de pêcheurs 
maritimes et lagunaires. 

x Echanger avec les mareyeuses en vue de trouver des solutions pour améliorer leurs 
conditions de travail. 

 
CONCLUSION 

 
 L’industrialisation de la cote d’ivoire expose au plus puissant les bordures maritimes et 
lagunaires qui sont les zones des activités des petits pécheurs.  
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Certaines politiques mettent en péril les artisans pêcheurs qui risquent l’expulsion et la perte 
d’accès aux sites de débarquement et de pêche si rien n’est fait. 

 
VI-ATELIER NOVOX-COTE D’IVOIRE/FORUM CITOYEN AFRIQUE-UE  

THEME : IMPACT DES ACCAPAREMENTS DE TERRES SUR LA 
MIGRATION DES JEUNES EN AFRIQUE DE L’OUEST 

 
INTRODUCTION 

 
 
Dans le cadre de l’organisation du forum citoyen Afrique-union Européenne NOVOX-COTE 
D’IVOIRE a organisé un atelier autogéré avec GRAIN et la coalition internationale des sans-
papiers et migrants(CISPM) sur le thème « l’IMPACT DES ACCAPAREMENTS DE 
TERRES SUR LA MIGRATION DES JEUNES EN AFRIQUE DE L’OUEST». 
Cet atelier  a réuni plus de 30 participants compose de ; 
-les membres de NOVOX-CI et NOVOX-AFRIQUE 
-GRAIN représenté par ANGE DAVID BAIMEY 
-les membres de CISPM  D’EUROPE ET MALI 
-Les membres de DIEL PARIS ET SENEGAL 
-les victimes d’accaparement 

9 BOUNDY 
9 Les villageois de Famienkro  
9 Les petits pêcheurs d’Abidjan et Jacqueville  

Et d’autres participants venus d’autres pays de l’Afrique 

 
VI-A-OBJECTIFS DE L’ATELIER 

 
 Créer un cadre d’échange et d’analyse pour présentation l’impact des accaparements des 
terres sur  les migrations des jeunes en Afrique de l’ouest afin de proposer des solutions pour 
remédier à ce problème. 
  

 
VI-B-APPROCHE METHODOLOGIQUE 

 
L’atelier s’est déroulé en 5 phases ; 

9 Expose inaugural 
9 Témoignages des victimes 
9 présentation de l’impact des accaparements sur la migration 
9 Recommandations 
9 Observations 

 

VI-C-EXPOSE  INAUGURAL 
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La première communication sur le thème : « Outils de lutte contre les injustices foncières en 
Afrique de l’ouest » a été animé par Daleba Nahounou Coordinateur de la coalition des 
indignes de Cote d’Ivoire. Après définition des concepts clés le communicateur a instruit les 
participants sur le mode opératoires des multinationales pour accaparer les terres et l’eau des 
communautés paysannes. Ces entreprises dépossèdent les communautés avec la complicité de 
certains de leurs membres et/ou des autorités administratives et politiques. En outre il a 
mentionné que les lois mise en place ne garantissent pas toujours le droit des communautés à 
la terre. Ainsi il faut prévoir des instruments et outils novateurs de lutte pour contrer les 
tentatives de dépossession et garantir la justice sociale.  

Comme outils de lutte il a cité : 
     - la mobilisation sociale comme un moyen efficient de lutte contre l’injustice foncière. 
     -les alliances au niveau national et international pour créer une synergie d’action contre les 
multinationales et leurs complices. 
     - les réseaux sociaux comme moyens de dénonciation des injustices foncières.  
Pour conclure il nous a partagé deux exemples de luttes de mobilisation sociale qui sont la 
famille Boundy en Côte d’Ivoire et les villages des san au Mali.  
 

                                                 Photo de famille après l’atelier  
 
 

VI-DTEMOIGNAGES DES VICTIMES D’ACCAPAREMENT 
 
Le témoignage des victimes a été fait en trois catégories 

 
 

VI-D-1 LES ACCAPAREMENTS URBAINS AVEC LA FAMILLE BOUNDY ET LE 
CAS DE BAMAKO(MALI) 

 
La famille Boundy est l’exemple atypique des accaparements urbain dans la ville d’Abidjan 
précisément dans la commune de Marcory. En effet la famille Boundy propriétaire du terrain 



RAPPORT D’ACTIVITES 2017 NOVOX-COTE D’IVOIRE 

Site web: www.no-vox.org 
Email: novoxci@gmail.com 

Contact : +225 47428855/03057912/07680443 
Skype : novoxci 

depuis 1962 est depuis 11 ans confrontée à un problème d’accaparement face à un riche 
homme d’affaire libanais qui avec la complicité des autorités a cassé leur maison dans le but 
d’exploiter l’espace. Ainsi dans le cadre de l’atelier nous avons invité une des filles de feu 
Souleymane Boundy, Nouma Boundy qui nous a relaté la situation. A la suite de son 
intervention nous retenons la complicités des autorités politiques et administratives, la 
partialité des instituions en charges de la justice et la mobilisations des mouvement de lutte 
ivoiriens comme moyen d’expression de la justice et garant des valeurs sociales.la famille 
Boundy a pu résisté à cette injustice grâces aux soutiens des mouvements de lutte 
tels ;NOVOX-COTE D’IVOIRE,LA COALITION DES INDIGNES ,PLUS DE VIE, 
REGARD CITOYEN ETC… Aujourd’hui ces mouvements et d’autres organisations de la 
société civile ivoirienne sont entrain de reconstruire la maison pour ces orphelins. 

 
 
 

A L’instar de la COTE D’IVOIRE, le MALI connait des accaparements urbains. Les 
populations maliennes expatriées subissent régulièrement ces cas d’injustice. En effet, 
plusieurs maliens de la diaspora vivant en Europe se sont procuré des parcelles pour bâtir des 
maisons une fois de retour au pays. Mais il constate à leur retour au pays que ces parcelles ont 
été utilisé illicitement .C’est le cas  de M.DIALLO KOUNDE de la CISPM qui malgré les 
procédures judiciaire engagées n’a pas pu  récupérer son terrain. Ils sont nombreux ces 
maliens qui subissent ce genre d’injustice. 
 
 

 
VI-D-2-LES ACCAPAREMENTS RURAUX AVEC LE VILLAGE FAMIENKRO 

 
Le porte-parole des victimes du village Famienkro nous a partagé une situation qui présente 
l’impact des accaparements sur la migration. En effet depuis 2013 un accord cadre a été 
conclu entre l’Etat de Côte d’Ivoire, la compagnie hévéa de PRIKRO pour l’exploitation de 
11 000 hectares. Cette superficie  de terre comprend principalement les villages de 
FAMINKRO, KOFFESSO et TIMBO. 
Cet accord a occasionné des destructions massives de champs  des populations. Ainsi dans 
l’optique de protester contre les accaparements de leurs terres, Les populations des 3 villages 
se sont révoltés en juillet 2015.Malheureusement La gendarmerie a tirée a balle réelle  sur les 
populations contre toute attente occasionnant 2 morts.  
C’est suivie une série d’arrestation avec 71 cas d’incarcérations dont le roi de FAMIENKRO 
et certains membres de la notabilité et la chefferie des autres villages. Apres plusieurs 
tractations  Le roi de Famienkro et les chefs de village ont été libérés après 6 mois de 
détention précisément en décembre 2015. 
Malheureusement pendant leur incarcération 4 personnes ont perdu la vie. Il faut noter qu’une 
procédure judiciaire a été engagée par les populations contre l’Etat de Côte d’Ivoire, au 
tribunal de M’BAHIAKRO, qui a pareillement créé des titres fonciers en son nom pour 
légaliser sa forfaiture. Le dossier reste pendant au tribunal car le juge en charge du dossier 
s’est exprimé incompétent face à ce dossier relevant de la chambre administrative du tribunal. 
C’est une situation de tension et d’instabilité qui demeure dans les trois villages. Car toutes 
les personnes qui se sont opposées au projet sont systématiquement arrêtées. Beaucoup de 
paysans ont migré vers d’autres zones pour préserver leurs vies et celles de leurs familles, les 
jeunes par contre ont préférés emprunter le chemin de la méditerranée car il y’a plus de terre à 
cultiver. 
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                         Intervention du communicateur pendant l’atelier 

 
VI-D-3-LES ACCAPAREMENTS DES BORDURES DU LITTORAL /LAGUNAIRE 

AVEC LES PETITS PECHEURS 
 

Le porte-parole des petits pécheurs Herman Gama a présenté la situation de la pêche 
artisanale dans le district d’Abidjan. 
Avec l’urbanisation les zones d’activités des petits pêcheurs sont beaucoup convoitées par les 
multinationales. En effet les alentours de la foret du banco qui sont des habitats aquatiques 
naturels permettaient la bonne pratique de la pêche. Mais avec l’arrivée de deux sociétés de 
fabrication de ciment aux abords de la lagune Ebrié, de SCI-béton et NCI-béton,  les petits 
pêcheurs ont été chassés de leur zone d’activité. Pour avoir un grand espace ces entreprises 
utilisent le remblayage de l’eau ce qui détruit l’habitat du monde aquatique. 
L’installation de ces deux sociétés de fabrication de ciment réduit la zone d’activité des                      
petits pêcheurs. Aussi les produits utilisés sont toxique pour les poissons.  
En outre la construction d’une société de transport lagunaire dénommé STL dans le village 
d’Abobo Doumé a conduit le déguerpissement des petits pêcheurs et les revendeuses de 
poissons. Il a terminé par dire que si rien n’est fait dans 3 à 5 ans les petits pêcheurs n’auront 
plus d’espace pour mener leurs activités de pêche  
 

VI-E-PRESENTATION DE L’IMPACT DES ACCAPAREMENTS SUR LA 
MIGRATION 

 
Les différents cas d’accaparements présentés ci-dessus nous ont dépeint la perte des moyens 
de subsistance des victimes (forets, eaux, terrains).Généralement ces victimes se retrouvent 
dans une situation désespérée qui les pousse à aller à l’aventure en quête d’un mieux-être.  
Le cas de FAMIENKRO ou plusieurs jeunes ont eu leurs salue par leur départ du village pour 
ne pas être incarcérés. En outre les enfants Boundy qui nous confiait que n’eut été le soutien 
des mouvements de lutte ils auraient emprunté les canaux périlleux de la Libye. En plus les 
petits pêcheurs vu l’instabilité de leur activité, sont tenté de tout abandonné pour aller à 
l’aventure. Enfin Ces maliens membres de la diaspora qui retardent leur retour au pays à 
cause cette même situation. Tous ces exemples montrent l’impact des accaparements sur les 
migrations des populations. 
Pour résoudre cette situation nous proposer les recommandations suivantes. 
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VI-F-RECOMMANDATIONS 
 

- Créer une synergie d’actions des mouvements de luttes contre les accaparements 
de terres en Afrique 

- Tenir compte des exigences des populations dans l’exécution des projets de 
développement  

- Veuillez à l’application et le respect de la loi sur le foncier dans les pays de la 
CEDEAO. 
 

              
  

CONCLUSION 

Cet atelier a rencontré l’adhésion des participants à en juger par les interventions constantes 
de ces derniers. Au terme de l’atelier ANGE DAVID BAIMEY représentant de GRAIN  a 
souligné que bon nombre de jeunes sont contraints à la migration à cause de l’accaparement 
de leurs terres. N’ayant plus de moyens de subsistances, l’aventure se présente comme la 
seule voie de leur réalisation sociale et économique. Il a cité l’exemple de la ville de DALOA 
qui est l’une des villes ivoirienne les plus touchées par ce phénomène de migration. Pour 
garantir le droit des communautés, les mouvements de luttes doivent continuer leur 
engagement pour la justice sociale. 
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VII-PROMOTION DES DROITS DES AIDES MENAGERES ET DOMESTIQUES EN 
COTE D’IVOIRE 

ADDAD-COTE D’IVOIRE, association des droits des aides ménagères de COTE D’IVOIRE 
est une association ne à l’initiative du réseau NOVOX-COTE D’IVOIRE dont elle est 
membre. NOVOX-COTE D’IVOIRE qui  a pour rôle d’encadrer les membres de l’association 
ADDAD-COTE D’IVOIRE à procéder a une tournée d’information et de sensibilisation dans 
les 8 communes du district d’Abidjan 

Pour renforcer  la dynamique de l’association de défense des droits des aides ménagères et 
domestiques de COTE D’IVOIRE, NOVOX-COTE D’IVOIRE a sillonné les 13 communes 
du district d’Abidjan en compagnie de la présidente des ADDAD pour mobiliser et 
sensibiliser les aides ménagères et domestiques du district d’Abidjan. 

Ainsi nous n’avons visité les zones à fort taux d’aides ménagères et domestiques .Cela nous a 
permis de constater que les aides ménagères et domestiques  venaient généralement des villes 
de  l’intérieur du pays notamment  Bondoukou, Bouake, Man et Dimbokro. 

Arrivée en zone urbaine précisément dans le district d’Abidjan ,elles résident  généralement  
dans les communes de Adjamé, Abobo, Port-bouet, Yopougon, Attecoube et Koumassi 
comme lieu de transit dans l’espoir d’avoir un patron dans les quartiers huppés de Cocody et 
de Marcory résidentiel voire Biétry. 

Toutefois les réalités sont autres. Elles travaillent généralement dans des conditions difficiles 
avec un salaire de misère ; elles sont maltraitées voire violées par leurs patrons. Elles sont 
pour  la plus part analphabètes du coup elles ignorent leurs droits. 

Apres cette tournée, nous avons décidé d’organiser des séances de formations en faveur des 
aides ménagères et domestiques pour leur informer sur leur droits. Aussi nous avons décidé de 
mettre en place un mécanisme  de suivi et de protection de ces aides ménagères et 
domestiques. 

 
visite aux aides ménagères 
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CONCLUSION 

 

Nos activités menées en 2017 nous ont permis d’apprécier le niveau de non-respect des droits 
fondamentaux des communautés les plus vulnérables en COTE D’IVOIRE. Il en résulte que 
l’une des causes est liée à l’ignorance de ces communautés. 

La question du foncier revers un intérêt particulier en COTE D’IVOIRE. Il se présente 
comme le socle des tensions et non-respect des droits humains aussi bien au niveau rural 
qu’urbains.  

Des puissantes entreprises internationales minières imposent leur diktat aux communautés. Ils 
paient des redevances dérisoires ou reçoivent gratuitement des terres en échanges 
investissement et de promesse de contrepartie sociale (construction d’établissement scolaire, 
hôpital etc…) qui très souvent  ne sont pas respectés comme à HIRE 

 L’accaparement des terres suscite des résistances croissantes .A tous les niveaux des 
associations se créent dans les villes comme dans les villages pour organiser la lutte et 
engager des actions en justice. En raison des conflits que les projets d’acquisition illicite de 
terres suscitent dans les communautés il est important de renforcer la cohésion sociale au 
niveau de celle-ci. 

L’élaboration de vision commune de l’accès à la terre peut contribuer à prévenir les risques 
d’accaparements .Il s’agit de soutenir la mise en œuvre participative d’instrument tel que les 
cadres de concertation multi-acteurs incluant les communautés et autorités administratives et 
coutumières. 

Nous sommes à la recherche d’appuis durables des partenaires pour mener un travail de 
formation para juridique et syndicale dans les communautés, de sensibilisation des autorités 
tant coutumière que religieuse et d’étendre le comité de veille dans les zones rurales à fin de 
prévenir et lutter contre le phénomène des accaparements de terres. 

En 2018 NOVOX COTE D’IVOIRE envisage se focaliser sur les communautés des zones 
rurales. Nous allons accentuer nos actions dans la promotion des droits des communautés aux 
ressources naturelles(terres, eau et semences). 

Enfin pour essayer de prévenir les actions de désappropriation des communautés de leurs 
biens, nous allons les sensibiliser  et  les former  sur les textes internationaux et la loi sur le 
foncier ivoirien. 

 

 

  

  


