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AVANT PROPOS 
 
Le cadre institutionnel de l’étude 
 
L’idée de mener une réflexion sur les dynamiques et les causes profondes des conflits dans la Région du Mont 
Nimba, relève de l’initiative commune de deux entités que sont le CERAP et ACORD Guinée qui ont été 
mises en lien par le CCFD, leur partenaire financier commun. Tout est parti en effet d’un constat : la Région 
de la chaîne du Mont Nimba, espace géoculturel partagé entre la Côte d’Ivoire, la Guinée et le Libéria s’est 
transformée en un foyer de tensions permanentes, suite à une série de crises politico-militaires qui ont 
embrasé les pays du fleuve Mano depuis le début du conflit libérien en 1989. En effet, cette idée de recherche 
sur la zone a germé depuis les années 2014. Cependant, elle a tardé à être mise en œuvre pour diverses 
raisons, dont la principale était le manque de financement. Quand ce dernier a été acquis, il y a eu ensuite la 
pandémie de la  fièvre  à virus Ebola en Guinée et au Libéria. Ces différents obstacles étant levés,  il s’est 
trouvé la difficulté pour les partenaires de s’accorder sur un calendrier  pour la réalisation de la mission 
exploratoire. Entre l’acquisition du financement en janvier 2015 et la réalisation de la mission exploratoire de 
recueil d’informations, il s’est écoulé deux ans et demi.  
 
Les partenaires à ladite recherche, à savoir le CERAP (Côte d’Ivoire) et ACORD (Guinée Conakry) ont tous 
deux en commun la particularité d’avoir développé une expertise à travers des activités plus ou moins en lien 
avec les conflits dans les localités situées dans les périmètres de la zone de la chaîne du mont Nimba, zone 
cible du projet.  
En effet, le CERAP a entrepris plusieurs projets dans la partie Ouest de la Côte d’Ivoire concernée par 
l’actuel projet. Cette région est considérée comme l’une des plus chaudes du pays où, des formes complexes 
de violences extrêmes ont été perpétrées au cours de la longue crise militaro politique de 2002 à 2011. A titre 
d’exemples, dans le cadre d’un programme PBF, en 2012 le CERAP à l’invitation du PNUD, a effectué  un 
inventaire et une évaluation des mécanismes (traditionnels et modernes) et Comités de paix existant dans le 
Sud-ouest et le Nord-ouest (Danané faisait partie des zones enquêtées). Par ailleurs, de 2013 à 2014, avec le 
concours financier du FNUD, un projet de promotion du dialogue démocratique a été initié dans la même 
région. Le projet a couvert  cinq localités que sont Soubré, Sinfra, Bangolo, Bloléquin et Toulépleu. Il visait 
d’une part à diagnostiquer les problèmes liés au contexte de sortie de crise dans ces localités, d’autre part à  
promouvoir auprès des populations de ces localités, le dialogue démocratique comme mode de résolution des 
conflits en lieu et place du recours à la violence dans les antagonismes au plan local. La démarche du CERAP 
à travers cette initiative a consisté à s’appuyer sur les OSC locales dans l’accompagnement des populations 
pour la recherche de solutions pacifiques aux conflits et la construction de cadres permanents de 
concertation. Enfin, depuis 2016, le CERAP bénéficie d’un fonds pour l’expérimentation d’un projet pilote 
visant à contribuer à une sécurisation foncière des communautés locales par une gouvernance foncière 
inclusive pour garantir la cohésion sociale. Ce projet est mis en œuvre en partenariat avec trois autres 
organisations, dans le Sud –ouest et le Nord de la Côte d’Ivoire.  
 
Présent en Guinée depuis 1986, ACORD a mis en œuvre de nombreuses activités de développement durable 
sur l’ensemble du territoire de ce pays. À partir de 2000, il a particulièrement travaillé de façon régulière sur 
les conséquences des conflits armés et communautaires à la frontière sud-est de la Guinée, notamment dans la 
région forestière adossée à la fois au Libéria, à la Côte d’Ivoire et à la Sierra Léone. Il y a déployé un vaste 
programme de consolidation de la paix qui comprend des interventions pratiques couvrant divers aspects tels 
que la protection des droits des personnes déplacées et des réfugiés, la participation communautaire, le 
dialogue, le renforcement des compétences, les systèmes d’alerte précoce, la mise en place de contrats sociaux 
au sein des communautés, etc. En 2016, les financements obtenus auprès de CCFD-Terre solidaire et le PBF 
ont contribué à la mise en place de  50 synergies d’acteurs de la paix dans 07 préfectures de la Guinée 
Forestière (N’Zérékoré, Beyla, Macenta, Guéckédou, Lola, Yomou et Kissidougou) et au renforcement de 
leurs capacités en prévention et gestion des conflits. 
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Fort de toutes ces expériences, le CERAP et ACORD ont jugé utile de mener conjointement cette étude dite 
« pré-exploratoire » en vue de diagnostiquer les causes profondes des conflits dans les contrées du Nimba. 
Comme nous l’avons déjà noté, cette initiative bénéficie dès le départ du regard averti de deux structures 
ayant une connaissance relativement bonne du terrain d’étude. Toutefois, même si d’autres projets similaires 
ont déjà eu cours dans la région, pour la plupart, ceux-ci se sont limités uniquement aux conflits spécifiques à 
l’un des pays de la région ou aux tensions impliquant les populations vivant de part et d’autre des frontières. 
Ce projet-ci, par contre, ambitionne de faire le balayage de toute une région en ayant pour point de repère la 
chaîne du Mont Nimba. Ceci, vise à montrer le lien entre une zone géographique à cheval entre trois Etats qui 
couve cependant des conflits dont les caractéristiques lui sont propres.  
Le présent rapport permettra, nous l’espérons, d’ouvrir les sillons pour une réflexion plus approfondie sur la 
problématique des conflits liés à la zone du Mont Nimba. Aussi, les résultats obtenus de cette étude 
pourraient servir à la planification de stratégies d’actions adaptées et efficientes pour une résolution durable 
des problèmes de cette zone.   
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INTRODUCTION 

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ETUDE 
 
1.1. Un contexte régional marqué par des soubresauts politico-militaires 
 
La décennie 1980-1990 fut dans les États de la Région du Mont Nimba, l’époque du renouvellement des 
paradigmes politiques classiques fondés sur le monopole « unipartiste » du pouvoir d’État. Ce fut également le 
début d’un épisode de libéralisme politique qui sera malheureusement marqué par de fortes tensions sociales 
en Côte d’Ivoire, au Liberia puis en Guinée. Ces tensions ont abouti le plus souvent à des conflits armés qui 
ont fait des milliers de morts, provoqué le déplacement des populations et occasionné la déstabilisation de 
toute la sous-région ouest africaine. 
 
Ce fut le Libéria qui entra en premier dans une guerre civile en 1989, lorsque le NPFL1, dirigé par Charles 
Taylor, lança une rébellion armée contre le régime du président Samuel Doe. Ce conflit parut dans ses débuts 
sous fond ethnico politique opposant l’ethnie Gio à celle des Kranws, mais il s’enlisa avec l’immixtion dans le 
conflit d’autres groupes armés tels que l’INPFL 2 et le L.U.R.D. 3 Les affrontements sanglants entre ces 
différentes factions ont fait en 14 années (1989 à 2003) plus de 250 000 victimes et déversé un flot massif de 
réfugiés au-delà des frontières de ce pays. Entre-temps, pendant que, sous l’égide de la CEDEAO et de 
l’ONU, des initiatives sont menées en vue d’éteindre le conflit libérien, les États voisins que sont la Côte 
d’Ivoire et la Guinée commençaient à être secoués à leur tour par des troubles politiques.  
 
En Guinée, c’est la nouvelle constitution de 1990 qui met fin au système politique à parti unique et introduit 
officiellement le multipartisme. Le général Lansana Conté, au pouvoir depuis 1984 avait annoncé la fin du 
parti unique et la marche vers une démocratie pluraliste. Cette annonce occasionna aussitôt la naissance d’une 
multitude de partis politiques et l’organisation de la première élection présidentielle ouverte en 1993 qui fut 
remportée par le président sortant. Malheureusement, l’espoir qu’avaient suscité tous ces changements au sein 
de la classe politique guinéenne (en particulier dans l’opposition) va vite s’évanouir quand Lansana Conté 
parvint par des manœuvres subtiles à se maintenir au pouvoir. En réaction à ce que les Guinéens ont qualifié 
de « prise d’otage du pouvoir d’État », se déclencha alors une vague de mouvements de contestations qui 
traversa tout le corps social en Guinée et qui se solda par des grèves, des manifestations de rue, mais aussi par 
des arrestations d’opposants et des exactions de l’armée sur les populations civiles. Cette atmosphère de 
tension exacerbée par la situation de paupérisation et de dégradation du tissu économique perdura jusqu’en 
2008, année de la mort du Général Lansana Conté et de l’avènement au pouvoir d’une autre junte militaire : 
celle du capitaine Dadis Camara. Ce dernier ne parviendra pas non plus à stabiliser la Guinée en dépit de ses 
promesses en faveur de la remise du pouvoir aux civils, de la lutte contre la misère et la corruption. En effet, 
meurtres, viols, exactions militaires et mauvaise gouvernance caractérisèrent une fois de plus cet autre régime 
parachuté au sommet de l’État par le coup de force du 22 décembre 2008. Ce sera enfin en 2010 que la 
Guinée parviendra à élire un président à l’issue d’élections démocratiques. 
 
En Côte d’Ivoire, c’est grâce à une stratégie politique réussie que le président Houphouët-Boigny parvint à 
maintenir une relative cohésion et la paix dans le pays jusqu’à la fin des années 1980. Cette stabilité avait pour 
fondements la prospérité économique dont jouissait la Côte d’Ivoire mais aussi, la capacité du président 
Houphouët à contenir toutes les velléités d’opposition à son régime. Seulement, sous l’effet de la crise 
économique mondiale des années 1980 consécutivement à la chute du prix du pétrole, le pays va entrer dans 
une période de turbulence économique et sociale. L’une des conséquences directes de cette crise au plan 
national sera la baisse drastique du coût des matières premières d’exportation en l’occurrence le café et le 

                                                             
1National Patriotic Front of Liberia 
2Independent National Patriotic Front of Liberia, conduit par Prince Johnson  
3Libériens Unis pour la Réconciliation et la Démocratie, dirigé par Sekou Conneh 
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cacao (poumon de l’économie ivoirienne), et plus tard, l’imposition de restrictions économiques par les 
institutions de Bretton Woods dans le cadre des ajustements structurels. Par ailleurs, il faut noter qu’à partir 
de 1990, le Président Houphouët Boigny lui-même rongé par maladie et le poids de l’âge, n’avait plus une 
présence continue sur le territoire national. Tous ces évènements vont se produire dans un environnement de 
chômage grandissant et de paupérisation d’une frange importante de la population aussi bien rurale 
qu’urbaine. S’ensuivront alors des mouvements de contestations de rue, des grèves estudiantines à répétition 
auxquelles vont se greffer des revendications politiques qui obligèrent Houphouët à ouvrir le jeu politique, 
consacrant ainsi la fin de l’ère du parti unique avec le PDCI-RDA. Au décès du père de la nation ivoirienne en 
1993, le jeu politique déjà en ébullition du fait de la multitude des partis politiques en compétition va 
davantage s’agiter, chaque acteur politique mobilisant sa stratégie dans la course à la magistrature suprême. 
Ces méthodes vont consister à la démagogie, à la discréditation de ses adversaires, jusqu’à même impliquer 
des stratégies de mise à l’écart en jouant sur la fibre nationaliste et identitaire à travers des concepts comme 
« l’ivoirité ». La série de tous ces évènements atteint son paroxysme avec l’avènement de la crise militaro-civile 
en 2002 quand, des soldats de garnisons prirent des armes à Bouaké, Korhogo et Abidjan contre le pouvoir4 
du président Gbagbo alors installé depuis octobre 2000. Ce qui fut d’abord présenté comme une mutinerie, 
s’est ensuite transformée en un coup d’État militaire raté, et enfin en une rébellion. En effet, cette sortie 
militaire a libéré une charge de violence dans la société ivoirienne. Elle a également planté le décor d’une 
situation de « ni paix, ni guerre » et figé la Côte d’Ivoire dans une partition territoriale en deux zones5 durant 
dix années environ. Les élections présidentielles de 2010 auxquelles les populations ivoiriennes avaient mis 
leur espoir, débouchèrent plutôt sur une crise profonde à l’issue de laquelle environ trois mille (3 000) 
personnes périrent entre novembre 2010 et avril 2011. 
 
Si les situations d’instabilité ci-dessus décrites semblent se produire à l’intérieur des trois États de la Région du 
Nimba, il faut préciser qu’à un certain moment, on a assisté à une régionalisation du conflit à partir du 
déclenchement de la guerre civile au Liberia notamment. En effet, le conflit libérien a la particularité d’avoir 
impliqué dans son déroulement plusieurs États et groupes d’alliance. C’est par exemple depuis les villes 
frontalières de la Côte d’Ivoire et de la Guinée que les troupes rebelles de Taylor ont lancé leurs premiers 
assauts contre le régime du président Samuel Doé. C’est aussi dans ces deux États que des miliciens étaient 
recrutés pour faire partir des troupes rebelles, ou pour combattre aux côtés des forces gouvernementales 
restées fidèles à Samuel Doé. Bien évidemment, de part et d’autre des frontières, les groupes ethniques ont 
contribué à fournir des combattants en vue d’apporter leur soutien à l’un ou l’autre des protagonistes de cette 
guerre auquel ils étaient linguistiquement proches. C’est le cas du jeu d’alliance entre Krahn-Guéré, Gios-
Yacouba, Manon de la Guinée et Manon du Liberia etc. Tout ceci va non seulement ouvrir la voie à la 
circulation des milices et des armes, mais aussi, déclencher une vague de violence qui aura un impact sous 
régional. Dans ce contexte, des villages situés aux frontières en Côte d’Ivoire et en Guinée seront 
régulièrement la cible des attaques des milices et le terrain d’affrontements entre ces dernières et les armées 
régulières des États annexés. On peut citer en exemple les attaques des villages de Pékan Barrage et de la ville 
de Toulépleu en Côte d’Ivoire, la destruction des villages (N’déléou, Gbayaro, Yéla) dans Macenta en Guinée. 
Avec le déclenchement des guerres de la Sierra Léone et de la Côte d’Ivoire, la dynamique de violence dans la 
Région va s’intensifier dans la mesure où on va assister à la mise en place d’un système de guerre alimenté par 
des acteurs en forte connexion. En outre, les combattants des milices seront mobilisés d’un pays à l’autre en 
fonction de ces connexions semant la mort et la destruction. 
 
Au-delà de tout ce qui précède, c’est dans la zone de la chaîne du Mont Nimba que les conflits de la région 
auront un écho particulier. 
 
 
 

                                                             
4Le régime du FPI avec à sa tête le Président Laurent Gbagbo 
5La zone septentrionale, contrôlée par la rébellion et la zone méridionale restée sous contrôle des forces gouvernementale. 
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1.2. Les contextes spécifiques autour de la chaîne du Mont Nimba (Guinée, Côte d’Ivoire, Liberia) 
 
Il faut reconnaître que le champ géographique que cette étude prétend explorer est difficile à déterminer du 
point de vue spatial. En effet,  la région de la chaîne du Mont Nimba dont il s’agit ici, se situe à la charnière de 
la Côte d’Ivoire, du Liberia et de la Guinée. Elle concerne à partir de ce point de vue, les localités situées dans 
la sphère immédiate de la montagne Nimba, à la fois dans les trois États. Or les violences qui ont fait l’objet 
de notre constat dans le cadre de cette étude, concernent dans les faits, des régions entières bien spécifiques. 
En Guinée ces violences sont manifestes dans la Région dite « Guinée forestière », pendant qu’en Côte 
d’Ivoire, c’est particulièrement les villes frontalières de l’Ouest qui sont prises dans la spirale de la violence 
depuis plusieurs années. Enfin au Liberia, bien que la guerre ait touché l’ensemble du territoire national, ce 
sont les dynamiques de violence en cours dans le Comté de Nimba (dans le Nord) qui ont retenu notre 
attention. Cependant, pour une meilleure compréhension des causes de ces violences, nous procéderons 
d’abord par la présentation de la zone d’étude, ensuite nous présenterons les  contextes spécifiques de la 
production de ces violences par Régions, en Côte d’Ivoire, en Guinée puis au Liberia. Ces contextes 
spécifiques sont en fort lien avec le contexte général présenté ci-dessus, et ne sont en réalité que le 
prolongement à l’échelle locale de situations nationales qui se sont cristallisées dans une zone spécifique : celle 
du Mont Nimba. 
 

a. Présentation de la zone d’étude  
 

 Les caractéristiques territoriales  
La région à laquelle notre étude s’intéresse s’étend sur une superficie d’environ 91.975 Km². Elle prend en 
compte du côté de la Côte d’Ivoire, le district des Montagnes (31.050 km²) qui du point de vue administratif 
couvre les régions du Cavally, du Guémon et celle du Tonkpi. Le district des Montagnes a pour capitale la 
ville de Man. Au niveau de la Guinée, la zone d’étude couvre la Guinée forestière (49.374 Km²) dont la 
capitale est N’zérékoré. Celle-ci comprend sept préfectures qui sont Kissidoudougou, Guéckédou, Macenta, 
Beyla, Lola, Yomou et N’Zérékoré. Quant au Comté de Nimba, il est situé au Nord du Libéria et est l’un des 
quinze Comtés du pays. Il se divise en six districts (Gbehlageh, Saclepea, Sanniquelleh-Mahn, Tappita, 
Yarwein-Mehnsohnneh, Zoegeh) dont Sanniquellie est la capitale.    
 

 Les caractéristiques démographiques  
Au plan démographique, la population de la région du Nimba se chiffre à plus 4 630 749 habitants. Ces 
statistiques sont très approximatives vu la grande mobilité démographique qui caractérise cette zone depuis 
les trois dernières décennies. Cette mobilité ou instabilité démographique est liée à deux facteurs. D’une part 
elle est la conséquence des guerres civiles du Libéria et de la Côte d’Ivoire. Ces guerres ont occasionné en 
effet des mouvements importants de populations au-delà des frontières des Etats de la région tout comme à 
l’intérieur de ceux-ci. D’autre part, elle est liée aux migrations économiques, agricoles et pastorales. Celles-ci 
concernent en particulier les arrivées dans la région de populations à la recherche d’opportunités de travail et 
de terres. Avec l’effet du changement climatique accéléré et dans le contexte d’instabilité sociopolitique 
régionale, ces migrations ont par ailleurs pris de l’ampleur.  
 

 Les caractéristiques linguistiques et culturelles   
Au plan linguistique, on retrouve dans la région du Nimba plusieurs groupes ethniques considérés comme 
autochtones de la zone. Ces groupes présentent une grande diversité. Cependant, la rareté de la 
documentation sur la question des origines précises de ces derniers est une source de préoccupation majeure 
quand on doit l’aborder dans une pareille étude. Néanmoins, on peut retenir que ces groupes se sont pour la 
majorité installés depuis la période post coloniale suite à une trajectoire migratoire dont chacune des entités a 
fait l’expérience d’une manière ou d’une autre : parfois à la suite de la dislocation d’anciens royaumes dont le 
déclin et la désintégration ont entrainé des déplacements de populations venues jusque dans cette aire trouver 
un point de chute ; certains sont arrivés dans la région à la recherche d’un espace de vie avantageux pour la 
suivie de leur groupe ; d’autre par contre ont été poussés par des vagues de guerres tribales à la suite 
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desquelles ils ont été contraints à se déplacer constamment jusque sur les territoires qu’ils occupent 
actuellement et dont les limites seront définitivement fixés par la colonisation et l’avènement de l’Etat 
moderne. Par ailleurs, dans bien de cas, la colonisation en érigeant des frontières entre les Etats de la région 
va une fois de plus contribuer à l’émiettement de certains grands groupes ethniques qui par le passé formaient 
une seule entité sur de vastes territoires. En tout, les grandes formations ethniques autochtones que l’on 
rencontre dans la zone du Nimba se distinguent de la façon suivante:  
 
9 Le district des Montagnes (Côte d’Ivoire) est peuplé essentiellement par les Guéré ou Wè membres 

du grand groupe Krou et les Yacouba membres du grand groupe Mandé du Sud. L’aire linguistique 
des Guéré se situe à cheval entre la Côte d’Ivoire et le Liberia (dans le Comté du Grand Gedeh au 
Nord Est du Libéria) tandis que, les Yacouba eux, ont des ramifications au Liberia (dans le Comté de 
Nimba), en Guinée (préfecture de Lola) et même en Sierra Léone. Les pendants Libérien des Guéré 
sont les Kranhs et le prolongement des Yacouba en Guinée puis au Libéria sont les Gios et les 
Manon.   

 
9 En Guinée forestière, les autochtones sont les Kpèlè (ou Guerzé), les Toma, les Kissi et les Manon. 

A l’exception des Kissi, l’histoire fait venir ces groupes du royaume du Manding d’où ils auraient été 
refoulés suite à la dislocation de cet empire pour trouver refuge en forêt. Ces peuples ont des 
démembrements en Côte d’Ivoire et au Libéria avec lesquels ils entretiennent toujours de forts liens 
malgré les frontières qui les séparent les uns des autres.  

 
9 Le Comté de Nimba est occupé principalement par les Manon et les Dan. Ces deux peuples ont des 

connexions en Guinée avec les Manon de la Guinée puis en Côte d’Ivoire avec les populations 
Yacouba vivant aux frontières. Selon le linguiste guinéen Soh Pletah Bonimy (2012), ces différents 
peuples seraient les descendants de deux ancêtres frères « Mana et Dan » qui auraient crée les villes de 
Man et de Danané (Côte d’Ivoire) aux environ du XIVème siècle. Toujours selon Soh Pletah 
Bonimy, les descendants de ces deux personnages se seraient dispersés au fil du temps de sorte à ce 
que certains se dirigèrent vers la Guinée, d’autres vers le Libéria tandis qu’une partie du peuple resta 
sur place en Côte d’Ivoire.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bien que les sources historiques ne soient pas toujours concordants quant aux détails relatifs aux origines et à 
l’évolution des peuples de la zone, on retient toutefois au regard de ce qui précède que les groupes ethniques 
du Nimba semblent constituer une population homogène malgré quelques éléments de différence. Ceci ne 
signifie pas forcément qu’ils partagent tous la même origine généalogique, mais, ces peuples ont des traits 
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communs eu égard à leurs trajectoires migratoires, aux influences et interactions qu’ils ont entretenus au cours 
de l’histoire, aux pratiques socioculturelles qui les caractérisent et à leurs similitudes en matière linguistique. 
Tous ces éléments mettent en effet en évidence la « toile » des liens complexes qui existent entre eux. 

 
 Les caractéristiques géographiques  

 
La région du Nimba est une zone forestière et de montagnes bénéficiant encore d’un important couvert 
végétal malgré la pression qu’exercent les activités humaines sur cet environnement. La sauvegarde d’une 
bonne partie de ce couvert est du faite des pratiques de conservation foncière menées par les populations 
autochtones de la région. Elle est surtout la conséquence des efforts fournis par les Etats en vue de préserver 
la biodiversité et lutter contre la déforestation sauvage. Cette politique étatique est mise en œuvre à travers la 
création de réserves et parcs classés. Hors mis le massif des montagnes du Nimba, on dénombre dans la zone 
plusieurs forêts classées et parcs qui ont été intégrés au patrimoine des aires protégées des Etats de la zone. 
On peut citer en exemple les aires protégées telles que : Goin Débé, Scio, Cavally, Santé, le mont Péko, la 
réserve de Taî (Côte d’Ivoire), Ziama, Diécké, Déré, le mont Béro (Guinée forestière).  
Par ailleurs, la région est arrosée par de nombreux cours d’eau, ce qui fait d’elle une zone humide et propice 
aux activités agricoles et pastorales. La Réserve naturelle intégrale du Mont Nimba à elle seule bénéficie d’un 
réseau hydrographique qui comprend plus d’une cinquantaine de cours d’eau à caractère torrentiel. Ces 
rivières qui proviennent du massif, prennent leur source aux flans des montagnes et se déversent dans les 
ravins parfois en chutes et cascades. C’est à juste titre que le massif du Nimba est considéré comme un 
véritable château d’eau dans la région.  
 
Grâce à la présence d’arbres et de montagnes, la région bénéficie tout au long de l’année d’une pluviométrie 
abondante, ce qui à une incidence positive sur les activités agricoles dont dépend une grande partie des 
populations de la zone. La saison des pluies y est généralement longue tandis que la saison sèche est 
relativement de courte durée. En tant qu’un bien partagé entre la Côte d’Ivoire, le Libéria et la Guinée, le 
massif des Monts Nimba occupe un rôle central dans l’écosystème de cette région.  
 
 
9 Le massif des Monts Nimba et sa richesse en termes de biodiversité 

Le massif du Mont Nimba est situé en Afrique de l’Ouest à la frontière entre la Guinée, la Côte d’Ivoire et le 
Libéria. Il fait partie des  rares véritables chaînes montagneuses de cette région. Il s’élève jusqu’à une altitude 
de 1 752 m au-dessus d’un panorama ondulant de plaines forestières de basse altitude. C’est un refuge isolé 
couvert de forêt de montagne qui  constitue dans le paysage du Golfe de Guinée un site exceptionnel au plan 
écologique. Ses caractéristiques géomorphologiques et son climat  subéquatorial montagnard aux forts 
contrastes saisonniers et altitudinaux lui confèrent une riche variété de microclimats. Cette dernière a 
contribué à l’individualisation d’un peuplement végétal et d’une faune insolites, ainsi qu’à un écosystème 
dynamique et exceptionnellement varié. En effet, sa position géographique et climatologique unique 
combinée avec son historique biogéographique font que la chaîne de Nimba dispose d’une des plus 
remarquables diversités de toute la région ouest africaine. Elle est également l’un des seuls sites du Golfe de 
Guinée à fort potentiel d’endémisme. La grande diversité d’habitats de la réserve avec ses nombreuses niches 
permet au bien d’abriter d’une part plus de 317 espèces de vertébrés dont 107 de mammifères, et d’autre part 
plus de 2 500 espèces d’invertébrés avec un fort taux d’endémisme. Le crapaud vivipare de Mont Nimba 
(Nimbaphrynoides occidentalis), en danger critique d’extinction du fait de sa minuscule aire de répartition, ne 
vit que dans ses habitats d’altitudes. Une autre espèce endémique en danger d’extinction est le 
micropotamogale du Mont Nimba (Micropotamogale lamottei), un petit insectivore semi-aquatique. On y 
trouve aussi plusieurs espèces de primates menacées dont des chimpanzés capables d’utiliser des outils. La 
réserve abrite par une flore très importante une forêt dense couvrant la base du massif jusqu'à 1 000 m 
d’altitude, remplacée plus haut par une forêt montagnarde riche en épiphytes. Le massif de Nimba a des 
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sommets qui s'étendent sur 15 km de long et qui sont couverts de savane montagnarde.  Plus de 2 000 
espèces de plantes vasculaires, dont plusieurs endémiques ou quasi-endémiques, y ont été recensées.  

Aujourd’hui la réserve couvre une superficie d’environ 17 540 ha dont 12 540 en Guinée et 5 000 en Côte 
d’Ivoire. La partie du massif située sur le territoire du Liberia est fortement dégradée du fait d’anciennes 
activités minières. Le bien comprend donc suffisamment d’habitats nécessaires pour lui conférer son intégrité. 
Dans la partie guinéenne, une enclave dans laquelle une exploitation minière se trouve, est directement 
adjacente au bien. Même si cette exploitation se retrouve ainsi techniquement hors du bien, il reste à 
démontrer qu’elle est possible sans mettre en cause l’intégrité de ce bien. 

Carte où l’on voit que la chaine des Monts Nimba est “à cheval” sur les 3 pays mais la Réserve ne concerne que 
les parties Guinéennes et Ivoiriennes 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site web des 3 pays pour 3 types de statuts différents et donc d’une nécessaire concertation et 
harmonisation de la part des trois États.  

Carte animée : https://www.protectedplanet.net/2574 avec les différents statuts selon les pays  

                                                             
6 http://www.fao.org/docrep/ARTICLE/WFC/XII/0517-A2.HTM  
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Au-delà de tout ce qui précède, il faut noter que les Monts Nimba jouissent depuis 1944 d’un statut de 
stricte protection dans leur partie septentrionale partagée entre la Guinée et la Côte d’Ivoire. La 
réserve est clairement circonscrite par des limites naturelles (cours d’eau) connues des populations riveraines. 
En Côte d’Ivoire, elle est classée depuis 1982 réserve de biosphère et site du patrimoine mondial de 
l'UNESCO. Son statut a été renforcé par la loi 2002-102 du 11 février 2002 qui lui confère la qualité de 
domaine public inaliénable de l’Etat. Toute l’assise foncière de la réserve reste désormais la propriété 
exclusive de l’Etat et toute implantation ou activité humaine y est proscrite. En plus du cadre juridique, l’Etat 
ivoirien a mis en place un cadre institutionnel renforcé qui décentralise certaines fonctions de l’administration 
au profit de l’Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR) par décret n°2002-359 du 24 juillet 2002 et de la 
Fondation pour les Parcs et Réserves (FPRCI) pour la recherche de financement pérenne. En ce qui concerne 
la Guinée, le statut de 1944 reste la base juridique de la protection. Il est important que cette protection soit 
transcrite dans la loi de la Guinée à travers un processus de légalisation. L’administration de la réserve est 
assurée par un établissement public à caractère administratif et scientifique dénommé Centre de gestion de 
l’environnement des Monts Nimba-Simandou (CEGENS) sous la tutelle du Ministère de l’environnement, 
des eaux et forêts et du développement durable. La partie guinéenne a été érigée en réserve de biosphère en 
1980. 

Du fait de ce statut de réserve, plusieurs projets et études ont été réalisées pour mesurer l’impact de ces 
classements sur la biosphère, la faune mais aussi l’implication et la place des populations et communautés 
locales. Les conflits récurrents dans la zone ont entravé la mise en place des programmes souvent conçus 
avec l’appui technique et financier de l’UNESCO, le PNUD, etc.  

Si du coté Ivoirien la gestion du massif du Mont Nimba est confié à l’OIPR c’est au CEGENS (Centre de 
Gestion de l’Environnement des Monts Nimba et Simandou) que celle-ci a été confiée du coté Guinéen. Le 
CEGENS a été créée par Décret 95/007/PRG/SGG du 16 janvier 1995 et dont les attributions ont été fixées 
dans l’Arrêté N°2005/04006/ME/CAB du 4 août 2005. « Le décret de 2005 définit le CEGENS comme un 
établissement public administratif et scientifique (EPAS) doté de la personnalité morale et de l’autonomie 
financière avec comme mission la coordination, la promotion des activités de protection du site du 
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patrimoine mondial et la valorisation rationnelle des ressources biologiques et végétales de la chaîne des 
Monts Nimba et du Simandou et de leurs zones d’influence (zone tampon et aire de transition). »7  

Le CEGENS est appuyé dans ses activités de gestion par le projet PCB/MN financé par le PNUD.   

Carte des limites du côté Guinéen8 :  

 

 

Exemple de diversité tiré d’une présentation du ministère du Tourisme Ivoirien 9:   

                                                             
7  (Debonnet G. et Collin G., 2007) 
8 http://papaco.org/wp-content/uploads/2015/09/METT-Nimba.pdf 
9 www.tourisme.gouv.ci/fichier/1480679549MONT%20NIMBA.pdf  
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Citations et photos tirées du document cité en format pdf.  
 
Le site de l’UNESCO est riche d’enseignement sur l’évaluation du statut du site mais aussi sur ce qui s’y passe 
année après année10 
Mais « l’absence d’activités de gestion effective de la réserve durant les années de conflits ont fait peser une 
forte menace sur la biodiversité, d’autant que l’exploitation minière a entrainé un afflux de population du coté 
Guinéen. L’impact anthropique est donc de plus en plus important sur la zone et non maitrisé. De fait, l’une 
des espèces rares qui se trouve au mont Nimba, le Crapaud vivipare (Nimbaphrynoides occidentalis), est en 
certain endroit menacé par la présence humaine. .  
 

 Les caractéristiques socioéconomiques  
L’agriculture est la principale activité qui domine l’économie de la région du Nimba. Elle absorbe une 
proportion importante de la population active essentiellement rurale. Les types de cultures pratiquées sont les 
cultures vivrières, principalement le riz et les tubercules et des cultures de rente (café, cacao, colas, palmier à 
huile, hévéa). Cette agriculture demeure à bien d’égard encore faiblement mécanisée vue que l’essentielle de la 
production locale est tenue par de petites unités à caractère familial qui ne disposent en général que de 
moyens rudimentaires (houe, daba, machette) pour la mise en valeur et l’entretien de leurs parcelles. Par 
ailleurs, le secteur informel constitue le second pilier de l’économie de la zone après l’agriculture. On y 
rencontre une diversité d’activités qui alimentent la dynamique de l’économie locale et procurent de l’emploi 

                                                             
10 http://whc.unesco.org/en/soc/3504  
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et des moyens de subsistance aux populations. Il existe aussi des sociétés d’exploitation minière et forestière 
ainsi que quelques entreprises privées qui opèrent dans la zone et qui représentent d’importantes sources 
d’emploi.  
 
Au niveau du commerce, on peut dire qu’il existe une interconnexion dynamique entre les centres urbains et 
les zones purement rurales dans le sens où, la production agricole est en général convoyée sur l’espace des 
marchés des villes qui fournissent en retour les produits de première nécessité aux villages et hameaux. Le 
commerce transfrontalier joue également un rôle important pour l’économie de cette région. Les échanges 
commerciaux entre les localités frontalières de la région sont constitués essentiellement de produits de 
l’élevage et de la pêche, de céréales et oléagineux, de l’huile, de produits cosmétiques et d’engrais, de machines 
mécaniques et appareils électriques, d’engins roulant (moto) etc. Ce trafic était très intense par le passé, mais il 
a connu un léger ralentissement à cause des longues années de guerre dans la région et du faite aussi de l’état 
du réseau routier qui s’est considérablement dégradé.   
 

 Les ressources minières  
La région regorge d’une diversité de richesses naturelles parmi lesquelles les ressources minières occupent une 
place importante pour l’économie locale et nationale. On y trouve des minerais tels que l’or, la bauxite, le fer, 
le diamant, le nickel, le manganèse et l’uranium, présents parfois en quantité importante par endroits. Les 
contrées telles que Gama-Karana-Yomou (Guinée forestière), Zouan-Hounien, Sipilou et Biankouma (Côte 
d’Ivoire) sont reconnues comme des régions aurifères où se trouvent également d’autres types de minerais. 
Les localités montagneuses concentrent parfois une bonne partie de ces minerais. En raison de toute cette 
richesse, plusieurs sociétés étrangères se sont implantées dans ces régions, mais parallèlement à leurs activités 
d’extraction s’est développée une exploitation artisanale (or, diamant) à laquelle s’adonnent les populations 
locales. Du coté Libérien, c’est essentiellement le fer qui est extrait des flancs du Mont Nimba avec une 
évacuation par le chemin de fer jusqu’à l’océan.  
 

b. Présentation du contexte de l’Ouest de la Côte d’Ivoire 
 
L’Ouest de la Côte d’Ivoire est au plan socioculturel le territoire des grands groupes ethniques Krou et Mandé 
du Sud. Le groupe Krou est subdivisé en plusieurs sous-groupes ethniques que sont les Bété, les Dida, les Wè, 
les Kroumen. Quant aux Mandé du Sud, ils sont composés essentiellement de deux sous-groupes à savoir les 
Gouro et les Yacouba.  

En plus de ces grands groupes ethniques autochtones de la région, l’Ouest a accueilli des populations 
originaires des autres régions administratives de la Côte d’Ivoire, mais aussi de la sous-région ouest africaine. 
La majorité de ces populations y est arrivée pour des motifs économiques, eu égard au potentiel agricole et 
aux opportunités diverses qu’offre la zone. Cette partie du territoire du pays est donc à ce jour la deuxième 
région la plus peuplée, avec 9,40 % de la population nationale11. 

Bien qu’elle soit une terre d’accueil, cette région s’est transformée en une arène de confrontations violentes 
porteuses d’une instabilité devenue presque ininterrompue. En effet, beaucoup plus que partout ailleurs dans 
le pays, les conflits y ont pris une résonance particulière, tant par leur récurrence que par leurs conséquences 
en termes de pertes en vie humaines, de destruction de biens et de crispation des rapports communautaires. 
Les premiers signes de cette instabilité sont apparus dans les années 1985, lorsque dans plusieurs localités de 
l’Ouest, des conflits fonciers violents avaient éclaté entre les autochtones et les communautés allogènes 
(burkinabé en particulier) et allochtones (Baoulé) qui y exploitaient des terres. À cette époque déjà, ces heurts 
avaient occasionné des morts par endroits et provoqué le déplacement de plusieurs familles de migrants parmi 
lesquelles certaines retournèrent définitivement dans leurs pays d’origine. 
En 1990, lors de l’avènement du multipartisme, les problèmes fonciers dans l’Ouest vont s’amplifier car ils 
seront récupérés puis instrumentalisés par les élites politiques comme fonds de commerce auprès des 
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populations locales. Au moment où tous ces évènements se déroulaient, au Liberia la guerre civile faisait rage 
et déversait des milliers de réfugiés en Côte d’Ivoire et dans la région Ouest en particulier. Par intermittence, 
les milices libériennes opéraient également des incursions dans les villes frontalières de la même région, 
donnant l’impression que le conflit libérien s’était déplacé sur le sol ivoirien. 

En septembre 2002, la rébellion conduite par le MPCI mena pour la première fois sa tentative de coup d’État 
contre le pouvoir de Laurent Gbagbo à Abidjan. Cette tentative ayant échoué, elle déboucha sur la partition 
en deux du territoire ivoirien. Le Nord fut occupé par la rébellion et la partie sud fut sous contrôle des forces 
loyalistes. Une fois de plus, ce fut dans l’Ouest que les combats mettant aux prises les différentes forces 
armées vont se cristalliser et être plus meurtrières. En effet, depuis les villes de Man, Danané et de Vavoua 
qu’elles avaient prises, les troupes du MPIGO, du MPJ et du MPCI, vont mener régulièrement des attaques 
qui feront plusieurs victimes au sein de la population civile dans les villages comme dans certaines villes. En 
réaction à ces attaques, les populations autochtones dans certaines localités frontalières (Duekoué, Bangolo, 
Toulépleu et Bloléquin) s’étaient constituées en groupe d’auto défense pour faire barrage aux assauts de la 
rébellion. De même ces milices soutenues par des mercenaires libériens de l’ethnie Krahn, vont se rendre 
coupables d’exactions sur les communautés allogènes qu’elles soupçonnaient d’être de connivence avec la 
rébellion. En marge des combats « inter armée », les communautés qui entre-temps s’étaient ralliées aux 
idéologies de l’un ou de l’autre camp antagoniste de la crise, ont vu leurs rapports se détériorer davantage au 
point où les affrontements intercommunautaires étaient devenus très courants. 

Au fil des années, le cycle de violence dans l’Ouest ivoirien va mobiliser toute la communauté nationale et 
internationale de sorte que, de nombreuses initiatives seront entreprises à la fois par l’État de Côte d’Ivoire et 
les ONG, en vue de la pacification de la région. Ces initiatives se traduiront par le renforcement du dispositif 
sécuritaire dans la région et la multiplication de projets à caractère communautaire mettant l’accent sur la 
cohésion sociale. Malheureusement, tous ces efforts seront une fois de plus anéantis à la suite des élections 
présidentielles de 2010. Le bras de fer engagé entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo autour des résultats 
de ces élections, va déboucher sur une guerre dont les points les plus chauds seront Abidjan et l’Ouest de la 
Côte d’Ivoire. À l’Ouest en particulier, les troupes des FRCI fidèles à Alassane Ouattara seront confrontées à 
une rude résistance menée principalement par les milices d’autodéfense. Durant cette guerre, la brutalité 
atteindra son paroxysme, car des massacres seront perpétrés sur les populations civiles par les deux groupes 
ennemis. Plus tard en avril 2011, les FRCI parvinrent à s’imposer sur tout le territoire ivoirien et un processus 
de reconstruction nationale fut engagé par les nouvelles autorités politiques. Dans cette nouvelle dynamique 
de relance, l’Ouest de la Côte d’Ivoire bénéficiera une fois de plus d’un vaste programme d’assistance 
humanitaire et de cohésion, sans compter que le dispositif militaire y sera à nouveau renforcé. Tout ceci ne 
transformera pas non plus cette région en un îlot de paix car, les localités frontalières (Tai, Bloléquin, 
Toulépleu) sont jusqu’à ce jour la cible de groupes armés qui opèrent intermittemment sur le territoire 
ivoirien à partir de leurs bases au Liberia. En plus de ceci, les conflits fonciers continuent de miner les 
rapports sociaux entre les communautés. 

c. Présentation du contexte de la Guinée forestière 
 
La Guinée Forestière est une région frontalière de la Guinée faisant limite avec la Sierra Léone, le Liberia et la 
Côte d’Ivoire. À l’instar de l’ouest ivoirien, la Guinée forestière est marquée par un cycle de violence devenue 
quasiment ininterrompu depuis ces deux dernières décennies. 
En effet, à cause de sa position géographique, la région a subi régulièrement l’influence négative de 
l’instabilité de ses trois voisins. Elle fut d’abord, la porte d’entrée pour les flots de réfugiés qui fuyaient la 
guerre. Aussi, c’est depuis cette région que le LURD, milice opposée à Charles Taylor se constitua, recruta des 
combattants et mena des attaques sur le Liberia avec le parrainage des régimes militaires du pays. Par ailleurs, 
avec la régionalisation du conflit Libérien, les troupes de l’ULIMO et du RUF firent des incursions dans les 
localités frontalières de Macenta et de Guékédou, où elles ont par moments occupé des villages et des villes et 
mené des combats contre l’armée nationale guinéenne. Pour faire face à la menace de déstabilisation, les 
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autorités ont dû mobiliser des dispositifs sécuritaires importants. Des jeunes volontaires furent aussi recrutés 
en vue de renforcer les effectifs des forces spéciales en charge de la sécurisation des lignes frontières. 
En fin de compte, cette situation de crise régionale aura eu pour conséquence de provoquer en Guinée 
forestière, un déséquilibre démographique suite à l’arrivée de plus de sept cent mille (700 000) réfugiés venus 
des pays en guerre ; entraîné la « miliciarisation » de la zone avec des effets pervers en termes de circulation 
d’armes et la sédentarisation dans la région d’ex-combattants dont la majorité n’a pu bénéficier jusqu’à ce jour 
d’un programme de désarmement et de réinsertion adéquate. 
 
En marge de la charge de violence induite par les différentes guerres civiles, c’est surtout sur le terrain 
communautaire que la brutalité va connaître son paroxysme en Guinée forestière. 
Il faut toutefois noter qu’au niveau démographique, la Guinée forestière dispose d’une population caractérisée 
par une diversité ethnique et religieuse. Selon la carte ethnique de la région, on y trouve une vingtaine de 
groupes ethniques que l’on peut classer en deux grandes catégories : d’abord les autochtones qui sont les 
premiers habitants de la région. Ce sont les Kpèlè (ou Guerzé), les Toma, les Kissi et les Manon. Il y a ensuite 
les allochtones, constitués des groupes ethniques arrivés un peu plus tard dans la région à la suite des 
autochtones. Au nombre de ceux-ci on a les Kouranko, les Malinkés, les Peulhs et les Soussou. Les allogènes 
peuvent être scindés en deux catégories également: d’une part ceux qui se sont installés dans la zone depuis 
des siècles et d’autre part ceux qui y sont arrivés il y a de cela quelques dizaines d’années en arrière. Ces 
derniers notamment sont venus en Guinée forestière à la quête d’opportunités d’emploi et pour y mener leurs 
activités commerciales. Il faut le rappeler, qu’en plus de son potentiel forestier qui fait d’elle une zone propice 
à l’activité agricole, la région forestière de la Guinée regorge de minerais (or, fer, diamant) dans les contrées 
montagneuses. Ces minerais font l’objet de la convoitise des sociétés d’exploitation minière qui font la cour à 
l’État guinéen pour leur exploitation. Certaines parmi ces sociétés ce sont installées dans la région. Ceci a 
favorisé pendant un laps de temps un contexte de prospérité et attiré davantage les populations des autres 
régions du pays, rendant ainsi plus complexe la configuration démographique de ces localités.  
Par contre, si la région avait longtemps été caractérisée par une cohabitation paisible entre ces différentes 
communautés (ethniques, religieuses), elle est devenue depuis quelques années l’un des foyers de conflits 
sociaux et ethnico-religieux les plus récurrents du pays. La récurrence des conflits essentiellement 
intercommunautaires dans cette zone est devenue une préoccupation majeure eue égard à leur persistance et à 
leur implication diverse en termes socioculturels, économiques et politiques. Une étude récemment menée par 
l’ONG AMAS12 sur les causes des conflits communautaires en Guinée forestière, fait remonter les premiers 
conflits intercommunautaires de la région à 1991, notamment dans le contexte des premières élections 
communales et communautaires de la Guinée. Depuis lors, ce sont environ une quinzaine de conflits de ce 
type qui ont été dénombrés par les rapports et études des ONG entre 1991 et 2013. Les conflits 
communautaires les plus marquants de cette période, sont ceux de 2012 et 2013. En effet, en 2012, un litige 
opposant les autochtones Kpèlè aux allogènes Konias a fait environ une trentaine de morts dans le district de 
Galakpaye, situé à quelques kilomètres de la ville de N’Zérékoré. En 2013, un autre conflit similaire a opposé 
les mêmes groupes ethniques. Ce dernier conflit fut d’une grande ampleur en termes de perte en vie humaine 
et de dégâts matériels. Ce qui a choqué l’opinion nationale guinéenne dans ces conflits, c’est surtout le degré 
de violence ainsi que les formes de criminalité qui les ont accompagnés. En outre certains acteurs tels que les 
Dozo, communément cités dans les guerres au Liberia, en Sierra Léone et en Côte d’Ivoire ont aussi pris une 
part active lors de ces évènements, sans compter la participation des jeunes de la région dont plusieurs parmi 
eux sont considérés comme des ex-combattants. Le conflit de 2013 ayant opposé les Kpèlè aux Konias a fait 
en tout plus de deux cents victimes et occasionné la mobilisation de toutes les forces vives de Guinée et 
plusieurs interventions de la part des ONG nationales comme internationales. 
 
La particularité des conflits communautaires en Guinée forestière, réside dans le fait qu’ils couvent plusieurs 
autres conflits (conflits fonciers et domaniaux, religieux, conflits de leadership et politique, etc.) qui font 
penser que cette zone constitue un complexe de conflits depuis l’ouverture des élections locales en 1991. 

                                                             
12 Association Mains Solidaires  
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d. Présentation du contexte du Comté de Nimba (Liberia) 
 
Avec une superficie de 12 043 Km², le Comté de Nimba est l’un des quinze (15) Comtés du Libéria. Il est 
situé dans la région Nord du pays et fait frontière avec la Côte d’Ivoire et la Guinée forestière. On trouve 
dans cette région, différents groupes ethniques tels que les Mano, les Kpèlè.  

A l’occasion du déclenchement de la guerre civile Libérienne, le Comté de Nimba va devenir une zone 
stratégique que les principaux protagonistes des guerres ivoiriennes, guinéennes et libériennes vont exploiter 
dans leur conquête hégémonique. Eu égard à ce rôle, le Comté connaîtra cependant une succession 
d’épisodes de violence dont les effets seront dramatiques à la fois pour la stabilité sous régionale, mais 
également pour les populations de la région.  

Le Comté servi de base arrière aux troupes rebelles de Taylor lorsque celui-ci entrepris de renverser le régime 
de Samuel Doé. A cette occasion, ce dernier avait le soutien des Mano, peuple autochtone de la région avec 
lequel il s’était allié pour la conquête du pouvoir d’Etat. En 2002, ce sont les milices du MJP et du MPIGO, 
opposées au pouvoir de Laurent Gbagbo qui vont prendre appui sur les combattants du NFLP établis dans le 
Comté pour mener leurs attaques contre les villes de Danané et de Man.  
Il ressort de ce qui précède que la concentration de forces armées dans le Comté ainsi que les activités 
militaires (entrainements, attaques, combats) qui y sont régulièrement menées vont créer un climat 
d’insécurité permanent qui va ruiner l’économie de la zone et obliger les populations à se déplacer vers la 
Guinée et la Côte d’Ivoire.  
Toutefois après la chute de Taylor et la pacification du pays, la dynamique de violence va se poursuivre dans 
le cadre du retour des réfugiés vers leurs localités d’origine. Dans ce contexte, les questions liées au foncier et 
aux intérêts des communautés en présence seront à la base de nouveaux déchirements que les autorités 
tentent jusqu’à ce jour de contenir.  

2. LES OBJECTIFS DE L’ETUDE 
 
Cette étude vise à analyser les causes et dynamiques de conflits de la région de la chaîne du Mont Nimba, en 
vue de faire des recommandations en faveur de la pacification de la zone. 

3. L’APPROCHE METHODOLOGIQUE 
 
Il s’agit de décrire ici la démarche adoptée ainsi que les outils mobilisés pour la réalisation de cette étude 
diagnostic. 
 
9 La recherche documentaire 

Les travaux relatifs à l’étude ont pris comme point de départ une recherche documentaire effectuée par les 
deux partenaires au projet (CERAP et ACORD Guinée) par pays respectifs. La revue documentaire a consisté 
en un premier temps à consulter la documentation relative aux différentes crises sociopolitiques survenues en 
Côte d’Ivoire, au Liberia puis en Guinée depuis les indépendances jusqu’à ce jour. À cet effet, l’on s’est référé 
à des articles produits par des revues scientifiques, des ONG ou des institutions (y compris ceux du CERAP 
et d’ACORD), puis à des rapports d’activités, des ouvrages généraux en rapport avec l’actualité politique dans 
les trois États concernés par le projet. D’une part, cette revue a permis aux différentes équipes d’avoir une 
compréhension générale sur les conditions sociohistoriques de l’émergence des conflits dans les différents 
pays cibles, mais aussi elle a permis de faire le lien entre les conflits au plan national par pays et les conflits 
spécifiques à la zone du Nimba. D’autre part, les informations tirées de la revue documentaire ont donné de 
la matière à l’équipe du projet pour, tracer le portrait du contexte de l’étude, dégager des pistes de réflexion à 
explorer et enfin, rédiger les termes de références de la mission pré-exploratoire. C’est à cette étape que le 
statut particulier de la chaine des monts Nimba a été « découvert », à savoir son statut de réserve protégée. Il 
nous a semblé essentiel à cette étape de mieux comprendre le statut particulier de la réserve du coté ivoirien. 
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Une rencontre avec le directeur de L’Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR) a permis à l’équipe de 
mieux percevoir la complexité du statut et ses incidences pratiques possibles sur le déroulé de la mission et 
poursuivre la recherche documentaire. (Entretien avec le Directeur de l’OIPR, Monsieur Tondossama, le 17 
octobre 2016). 

9 La préparation de la mission pré-exploratoire 

Le terme « pré-exploratoire » est employé ici dans le sens d’une pré-enquête, pour montrer le caractère 
liminaire de cette étude. Bien entendu, dans la recherche classique, la pré-enquête sert de boussole au 
chercheur dans la mesure où, elle lui permet non seulement de se familiariser avec son terrain d’étude, mais 
surtout elle l’aide à affiner sa problématique de recherche à partir de données empiriques, vu qu’au départ le 
sujet à traiter peut paraître flou et vague à la fois. C’est donc dans ce même ordre d’idée qu’on peut classer 
l’étude pré-exploratoire menée dans le cadre de ce projet. 

La préparation de cette enquête a consisté à l’élaboration des termes de référence de la mission, à la prise de 
contacts avec un certain nombre d’acteurs locaux, notamment les autorités administratives, des points focaux 
et des organisations pouvant faciliter les travaux sur le terrain. Enfin, les préparatifs de l’enquête ont 
également impliqué l’élaboration des outils de collecte de données et les ordres de mission. 

9 Le déroulement de la mission pré-exploratoire et la collecte de données 

La mission diagnostic s’est déroulée sur une période de 14 jours en continu. En tout, elle a couvert dix (10) 
localités situées dans la zone cible. Il s’agit : pour la région ouest de la Côte d’Ivoire des localités de Danané, 
Gbapleu et Gbinta ; en Guinée la mission a couvert les localités de N’Zérékoré, Bossou et Lola ; au Liberia 
les sites visités sont Sanniqueli, Gbapa, Gbobaye et Daopleu. En effet, le choix de ces localités s’est fait à 
partir de trois raisons principales : premièrement, ces localités sont situées dans la région de l’étude, c'est-à-dire 
dans la zone du Mont Nimba ; deuxièmement, elles sont plus ou moins accessibles et proposent une trajectoire 
permettant de tenir dans le délai imparti à la mission ; troisièmement, ce sont des localités potentiellement 
confligènes parce qu’elles ont subi les effets directs des guerres de la Côte d’Ivoire et du Liberia, ou encore 
elles ont connu ou vivent toujours des conflits qui menacent la cohésion sociale. 

L’équipe de mission était composée de trois personnes dont deux personnes du CERAP et une personne 
d’ACORD Guinée. Un chauffeur a été commis pour conduire l’équipe durant tout le parcours. Du côté du 
Libéria, le projet n’a pu avoir de partenaire local malgré les initiatives et les efforts fournis pour nouer des 
contacts avec des points focaux.   

Les enquêtes de terrain à proprement dit ont été menées dans une démarche essentiellement qualitative de 
collecte de données. C’est dire tout simplement que c’est la compréhension du phénomène social étudié qui a 
été privilégiée ici à travers le discours des acteurs locaux rencontrés. Autrement dit, nous avons cherché 
plutôt à mettre l’accent sur la qualité des informations de terrain au lieu de nous engager dans une étude 
quantitative nécessitant normalement qu’un échantillon important de personnes soit interrogé et que des 
moyens conséquents soient mobilisés. En effet, la grande taille du terrain d’étude, le court délai imparti aux  
enquêtes et les ressources humaines limitées pour la réalisation de la mission, sont autant d’éléments qui ont 
milité à un tel choix. Ainsi, dans la perspective qualitative, nous avons recouru à la technique de l’échantillon 
d’acteurs. Ceci a valu lors des investigations, que l’on tienne compte des aptitudes des acteurs à fournir une 
analyse pertinente des contextes sociopolitiques des localités retenues. En Côte d’Ivoire et au Liberia les 
acteurs ont été contactés puis interviewés que lorsque l’équipe est arrivée sur le terrain. Les contacts se 
tissaient au fur et à mesure dans une dynamique de boule de neige. Par contre en Guinée les rencontres ont 
été pour la plupart planifiées d’avance, compte tenu de l’ancrage d’ACORD sur le terrain. 

Les catégories de personnes interrogées au cours de la mission sont: les autorités administratives, religieuses et 
traditionnelles ; les acteurs de la société civile ; les responsables d’organisations de jeunes et de femmes ; les 
responsables d’institutions intervenant sur les problématiques de conflit et de construction de la paix ; les 
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leaders d’opinion ; les acteurs de la presse au niveau local ; des membres de groupements agricoles villageois ; 
des agents de structures en charge de la protection de l’environnement ;  etc. 

Un guide d’entretien thématique a servi  de document de référence dans l’animation des différents entretiens 
et focus groups conduits auprès de toutes ces populations. En plus du guide d’entretien, nous avons également 
eu recours à l’enregistrement audio dans le cadre du recueil des données de terrain. Le matériel utilisé à cet  
effet est un enregistreur. L’utilisation d’un enregistreur dans cette enquête se justifie par le fait que les 
données audio viennent en complément aux données recueillies par prise de notes. En outre, ces données 
permettent dans certains cas de retrouver des informations que l’enquêteur n’a pas réussi à noter dans ses 
prises de notes, et surtout de se ré-imprégner de l’ambiance qui prévalait au cours de l’entretien. 

Enfin, dans l’ensemble, les questions abordées au cours des interviews ont porté sur les points suivants : 

- Les caractéristiques sociologiques des populations de la région du Nimba et les dynamiques de 
peuplement ; 

- Le potentiel agro économique de la zone ; 
- Les activités, les potentialités économiques et écologiques de la zone ; 
- Les facteurs sociopolitiques et culturels à l’origine des conflits dans les localités du Nimba ; 
- La typologie des conflits par pays, leurs spécificités ainsi que les éventuels liens entre eux ; 
- Les acteurs locaux et externes intervenant dans l’exacerbation des conflits ; 
- Les mécanismes de résolution de conflits, leur mode opératoire ainsi que les limites de leurs 

actions sur le terrain ; 
- Les obstacles à la construction d’une paix durable dans la région : causes endogènes et exogènes ; 

Les propositions de solutions en vue d’une pacification de la zone. 

9 Les difficultés rencontrées 
La mission a été marquée par un certain nombre de difficultés qu’il convient de relever ici. Elles sont de deux 
ordres. Ce sont d’une part les difficultés liées à l’obtention des informations sur notre objet d’étude, et d’autre 
part les difficultés d’ordre pratique en rapport avec l’environnement de l’enquête.  
 

- En ce qui concerne les difficultés liées à l’obtention d’informations 
Elles ont été principalement rencontrées au Libéria et en Côte d’Ivoire. Au Libéria, nous avons noté une 
réticence chez les populations à aborder leur passé, et particulièrement, tout ce qui concerne les violences 
ayant eu cours dans leur pays. Ceci est certainement la conséquence de ce qu’elles ont été profondément 
marquées par la guerre, au point où elles se refusent à réveiller un  passé  qui n’a été que trop douloureux. 
Toutefois, l’un des sujets qu’il nous a été permis d’aborder facilement avec nos enquêtés libériens, c’est la 
question relative aux conflits liés à l’environnement ; conflits qui opposent les sociétés d’exploitation 
forestière et minière aux communautés autochtones des localités visitées.  
En Côte d’Ivoire, la principale difficulté à laquelle l’équipe a été confrontée fut l’indisponibilité de la majorité 
des autorités et de certains acteurs clés de la ville de Danané susceptibles de fournir des informations 
pertinentes. En effet, au moment où l’équipe arrivait dans la ville, ces derniers étaient tantôt pris dans des 
réunions administratives ou étaient en déplacement. Ceci a valu que l’équipe revienne une seconde fois à 
Danané pour des compléments d’informations. 
 

- En ce qui concerne les difficultés d’ordre pratique 
D’abord, elles sont particulièrement liées au mauvais état des routes interétatiques. Ensuite, à l’état dégradé 
des voies inter-états, il s’est ajouté les incessantes  pluies diluviennes  durant toute la période de la mission. 
Ces dernières ont rendu la mission très pénible. Enfin, il y a le fait que le timing imparti à l’enquête était 
insuffisant  au regard du nombre de localités à couvrir.  
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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE LA MISSION 
 

 

 

Par souci de clarté dans la présentation des résultats de la mission pré-exploratoire, l’analyse des dynamiques 
de conflits de la Région du Nimba se fera en deux étapes. Dans un premier temps, nous présenterons par 
pays, une typologie des conflits identifiés, leurs causes ainsi que les mécanismes à l’œuvre dans leur résolution. 
Dans un second temps, nous procéderons à une synthèse de l’ensemble des données recueillies en vue de 
dévoiler les liens entre les conflits de la Région, avant de dégager les recommandations proposées par les 
acteurs locaux pour la pacification de la zone. 
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CHAPITRE I. CÔTE D’IVOIRE: CAUSES ET DYNAMIQUES DE CONFLITS DANS LA 
RÉGION DE DANANÉ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Source : Atta K., Atlas de l’Ouest de la côte d’Ivoire, 1996  
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I. TYPOLOGIE DES CONFLITS IDENTIFIES À DANANÉ 
 
Les différents entretiens organisés à Danané sur les causes de la violence dans cette Région ont permis de 
faire ressortir une typologie de conflits qui se présente de la façon suivante : 
 

1. Les conflits fonciers 
2. Les conflits de chefferie 
3. Les conflits liés à la jeunesse 
4. Les conflits communautaires 
5. Les conflits frontaliers 
6. Les conflits autour des forêts classées 
7. Les conflits entre les communautés villageoises et les sociétés d’exploitation. 

 
II. CAUSES ET DYNAMIQUES DE VIOLENCE DANS LA RÉGION DE DANANÉ  

 
1. LES CONFLITS FONCIERS A DANANE : UNE MENACE POUR LA COHESION 

SOCIALE 
 
Selon les consultations menées auprès des populations à Danané ville, dans les villages de Gbapleu et Gbinta, 
les conflits fonciers constituent le problème le plus crucial et le plus courant dans toute la Région. Ces conflits 
représenteraient selon les propos recueillis, une menace sérieuse autant pour la paix au sein des différentes 
communautés de Danané que pour les populations ivoiriennes et guinéennes occupant les villages frontaliers. 
Les causes et les conséquences de ces conflits ont été cependant commentées de diverses manières qu’il 
convient d’exposer ici afin de saisir la dynamique des violences que connaît cette Région. 
 

1.1 Le rôle de la crise militaro politique dans l’exacerbation des conflits fonciers à Danané 
 
Les conflits fonciers ne sont pas nouveaux à Danané comme c’est le cas dans la plupart des Régions en Côte 
d’Ivoire. Les théories habituellement mobilisées dans l’explication de ces conflits ont toujours mis en avant 
comme causes : la pression foncière due à l’augmentation de la population agricole et la raréfaction des terres 
cultivables, l’insécurité foncière liée à une superposition de régimes fonciers en Côte d’Ivoire (le régime 
coutumier et le régime moderne) et à une méconnaissance de la loi de 1998 relative au domaine foncier rural, 
enfin les mauvaises pratiques foncières en rapport avec les ventes de terre. Ainsi, les acteurs interrogés sont 
unanimes sur le fait que les deux principales crises politico-militaires (celle de 2002 et celle de 2011) survenues 
en Côte d’Ivoire ont introduit une nouvelle dynamique dans la question foncière locale. Pour eux, avant ces 
évènements, les mécanismes de régulation foncière traditionnels et administratifs à Danané étaient parvenus 
jusque-là à gérer les litiges fonciers et à contenir les tensions intra et intercommunautaires qui en résultaient. 
En plus, l’accès à la terre se faisait plus ou moins dans le respect des normes traditionnelles à la fois au sein 
des familles, tout comme entre les autochtones et les allogènes. Particulièrement, l’avènement de la rébellion 
de 2002 est perçu par les acteurs à Danané comme le point de départ de la déstructuration du cadre 
réglementaire foncier au niveau local et de l’apparition de toutes sortes de dérives occasionnées 
principalement par l’arrivée massive et incontrôlée de migrants dans la Région. 
 
En effet, dès le déclenchement de la rébellion en 2002, le département de Danané fut le théâtre d’intenses 
affrontements entre les forces loyalistes et les troupes rebelles combattant sous la bannière du MPCI et du 
MPIGO. Ces affrontements ont provoqué le départ forcé des populations vers des zones plus sécurisées, 
notamment au Liberia, en Guinée ou dans les localités en Côte d’Ivoire situées en zone sous contrôle 
gouvernemental. Par la suite, toute la Région fut occupée par la rébellion durant dix années environ. La 
présence prolongée des troupes rebelles a occasionné non seulement un climat d’insécurité eu égard aux 
exactions qu’elles perpétraient parfois sur les populations civiles, mais cela a provoqué la désintégration du 
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tissu économique de la Région puisque les services administratifs publics ainsi que les principales entreprises 
pourvoyeuses d’emplois et de richesse avaient délocalisé. Il faut noter en plus de ceci, l’incursion sur le 
territoire ivoirien des milices libériennes qui profitant des moments de tensions perpétraient intermittemment 
des pillages dans les localités proches de la frontière libérienne. 
 
Tout ce qui précède aura pour conséquence l’augmentation du taux de pauvreté à Danané, du moment où les 
entreprises avaient délocalisé et que dans le même temps, les populations restées sur place ne parvenaient plus 
à vaquer correctement à leurs activités à cause du climat d’insécurité qui prévalait dans les villes tout comme 
dans les villages. C’est dans un tel contexte que les populations, en particulier les jeunes, vont commencer par 
s’adonner à la vente des terres aux agriculteurs Burkinabé, Lobi et Baoulé dont l’arrivée dans les forêts de 
Danané prenait de plus en plus de proportion pendant ce temps. Ces ventes vont s’intensifier au fur et à 
mesure avec la venue de plusieurs autres vagues de migrants qui vont s’ajouter à ceux qui résidaient déjà sur 
place. 
 
Avec la fin de la crise et le retour progressif des populations autochtones vers leurs zones d’origine, les ventes 
précédemment effectuées sont au centre de plusieurs conflits à la fois au sein des familles tout comme entre 
les propriétaires terriens et les nouveaux acquéreurs. Ces conflits se manifestent différemment, soit par des 
palabres, des disputes, soit par des rixes aboutissant parfois à des dégâts matériels et à des blessés. 
 

1.2 Épuisement du tutorat et émergence de nouveaux modes d’accès à la terre à Danané : le 
nouveau moteur de l’opposition autochtone-allogène 

 
Lorsque la Côte d’Ivoire accédait à son indépendance en 1960, les autorités ivoiriennes décidèrent de baser le 
développement économique du pays sur l’exportation des produits agricoles rentiers tels que le café et le 
cacao. Dans la mise en œuvre de cette stratégie, les Régions forestières seront choisies pour porter les 
plantations cacaoyères et caféières en raison de leur potentiel naturel et de la fertilité de leurs sols. La 
réalisation de cette vision s’appuiera également sur un appel massif à la main-d’œuvre étrangère (en particulier 
des Voltaïques) et l’établissement de colons agricoles ivoiriens (originaires du Centre et du Nord) dans les 
zones forestières pour la mise en valeur des terres. 
 
À cette époque, pour assurer la sécurité foncière à tous ceux qui étaient attirés par le travail de la terre, quelle 

que soit leur nationalité, des mesures furent adoptées visant dans leurs 
principes à faire de l’État le propriétaire des terres rurales dans une 
perspective d’assurer leur redistribution aux populations en fonction de leurs 
besoins. Mais au-delà de l’intervention de l’État dans les arènes foncières, 
c’est surtout l’argument moral du tutorat13 qui prévalu le plus pour que les 
communautés de migrants agricoles aient accès à la terre. 
Dans ses principes, « le tutorat est une institution traditionnelle spécifique qui 
gouverne l’accès à la terre et l’exercice de droits sur celle-ci entre les 
communautés autochtones et les communautés de migrants en Côte d’Ivoire. 
Il est basé sur des relations sociales globales continuellement réaffirmées » 
(Gaouli Bi, 2012). Selon les dires des enquêtés, c’est cette institution qui a 
toujours régulé les rapports fonciers entre les autochtones et les 
communautés étrangères exploitant les terres à Danané. Cependant, il est 
ressorti de leurs propos que le tutorat est de plus en plus négligé au profit de 
nouveaux modes d’accès à la terre. En effet, les autochtones Yacouba 
semblent reprocher à leurs « étrangers » d’adopter des attitudes qui paraissent 
à leurs yeux comme un refus de perpétuer les rapports de tutorat considérés 

                                                             
13Le tutorat est une institution traditionnelle spécifique qui gouverne l’accès à la terre et l’exercice de droits sur celle-ci entre les 
communautés autochtones et les communautés de migrants en Côte d’Ivoire. Il est basé sur des relations sociales (globales 
continuellement réaffirmées) 

Avant, chaque étranger qui 
arrivait chez nous avait un 
tuteur. Et c’est ce tuteur 
qui l’aide à s’installer sur 
une parcelle. Parfois, c’est 
le tuteur qui le loge et 
même il peut lui donner sa 
fille en mariage… En 
retour, l’étranger doit 
regarder son tuteur en lui 
faisant des cadeaux et en 
l’aidant quand il a des 
problèmes.  
G Doué Notable  
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jusque-là comme le régulateur de la bonne cohabitation entre eux. Selon les acteurs, les attitudes des allogènes 
se traduisent par : 

- Une baisse de l’assistance communément apportée aux tuteurs ;  
- Le fait que les nouveaux migrants contournent de plus en plus les procédures traditionnelles 

d’acquisition foncière en se référant à des individus non habilités à céder la terre. En effet sur ce 
point, il est ressorti que les migrants ont tendance de plus en plus à se référer à des jeunes 
autochtones ou même à leurs parents déjà installés dans la zone pour avoir des parcelles de terre. 
De ce fait, les acquisitions foncières se font de plus en plus dans l’informel, très souvent sur la 
base de l’oralité ou de documents non valables tels que des bouts de papiers, etc. 

- La création de campements migrants en dehors des villages autochtones, perçue ici comme une 
velléité d’indépendance programmée par les allogènes ; 

- Les installations anarchiques et non autorisées des allogènes au sein des forêts villageoises et à 
l’intérieur des forêts classées ; 

- Une probable détention d’armes à feu par les migrants arrivés au cours de la période de crise et 
qui par ce fait, constitue une menace pour la sécurité des populations dans ces localités ; 

- La profanation des lieux sacrés et le non-respect des interdits par certains allogènes dans leur 
ambition d’avoir accès à tout prix à des parcelles de forêt. 

 
Tous ces éléments ci-dessus cités constituent pour les autochtones de Danané, le moteur des palabres qui les 
opposent aux allogènes en ce moment. Pour les autochtones par ailleurs, le non-respect des procédures 
locales dans l’accès à la terre occasionne très souvent des remises en cause des contrats passés, des ventes 
multiples de terre, sans compter la corruption et l’insécurité foncière que cela génère. A ce jour les conflits 
crées par ce « désordre » sont multiples et difficiles à résoudre. En outre, ils mobilisent une partie importante 
du temps des responsables administratifs et coutumiers qui en ont la charge. Pire, l’arrivée massive des 
allogènes dans la Région a non seulement créé une pression sur les terres, mais elle menace la sécurité 
alimentaire familiale dans la mesure où, dans certaines familles, les terres auraient été pratiquement toutes 
bradées. 
 
Selon les populations de Danané, pour résoudre de manière efficace les conflits fonciers dans la région, l’État 
de Côte d’Ivoire doit travailler à réduire les flux migratoires en direction de la région et publier des décrets 
sanctionnant la vente illicite de terre. 
 
« Toutes les terres ont été vendues aux allogènes… aujourd’hui certaines familles n’ont plus de parcelles pour 
cultiver et se nourrir convenablement… ceci constitue une menace pour la paix et la cohésion »  
                                                                                                                              (Y. Adama, chef de canton). 
 

1.3 Le planté – partagé, une alternative à la vente des terres rurales mal négociée et source de 
conflits fonciers. 

 
En vue de lutter contre la vente de terres et surtout pour atténuer les conflits générés par ces transactions, la 
pratique du planté-partagé est de plus en plus encouragée par les acteurs locaux à Danané. Lors de nos 
différentes consultations, nous avons pu constater l’intérêt suscité par ce nouveau “faire valoir’’ qui selon 
l’avis de plusieurs, peut être une solution durable à la vente des terres à condition d’être bien formalisé. En 
effet le planté-partagé comme son nom l’indique, est une sorte de contrat de bail emphytéotique dans lequel 
s’engagent deux parties dans une transaction foncière sans transfert de droit de propriété du sol en principe. Il 
se rencontre beaucoup en zone forestière, autour de la création de nouvelles plantations (de cacao, mais aussi 
de palmier, hévéa, etc.), où il se développe depuis une dizaine d'années et connaît un dynamisme remarquable. 
Ces contrats lient un cédant, essentiellement autochtone, et un preneur, en général allochtone ou allogène – 
mais il existe aussi de tels arrangements entre villageois autochtones, ou avec des cadres urbains. Le principe 
général commun d'un contrat "planté-partagé" est que le propriétaire foncier fournit la terre et l'exploitant 
réalise une plantation pérenne (cacaoyer, palmier à huile, hévéa) en apportant le capital et le travail nécessaire 
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(défrichage, plantation, entretien, etc.). Trois types de contrats ont pu être distingués, au regard de l'objet du 
partage. 

1) Le premier correspond à un droit sur la plantation, mais non sur la terre : à l'entrée en production, la 
plantation est partagée entre l'exploitant et le propriétaire foncier, le cédant conservant son droit de 
propriété sur l'ensemble de la terre. L'exploitant dispose donc uniquement d'un droit d’usage et 
d’usus fruit sur la partie de la plantation qu'il récupère lors du partage et exploite dès lors de façon 
indépendante ; 

2) Le second correspond à un droit portant sur la plantation et sur la terre : lors du partage, l'exploitant 
se voit reconnaître non seulement un droit de propriété sur une partie de la plantation, mais 
également un droit de propriété sur la terre portant cette dernière ; 

3) Dans le troisième type de contrat, il n'y a pas un partage de la plantation (et éventuellement de la 
terre), mais un partage de la récolte (Aboussan qui veut dire dans la langue baoulé partage en trois). 
La personne qui réalise la plantation l'exploite ensuite en conservant une partie de la récolte ; le droit 
de propriété sur la plantation reste au propriétaire foncier. Une fois la parcelle en production, 
l'exploitant opère ainsi de fait comme un manœuvre rémunéré au pourcentage du produit. 

 
Cependant, même si le planté-partagé bénéficie apparemment d’une certaine légitimité locale et rencontre 
l’assentiment d’un certain nombre d’acteurs locaux (en l’occurrence les migrants), le contexte de pluralité de 
règles foncières et de flou autour de celles-ci, ne favorise pas toujours l’exploitation paisible des terres 
acquises dans ce cadre. Il nous a été rapporté que de fréquentes tensions et conflits ont lieu autour des 
parcelles en "planté-partagé" pour les raisons suivantes : 

o Tensions autour du partage ou non des cultures vivrières associées les premières années de la 
plantation (doivent-elles ou non faire l'objet d'un partage entre le cédant et le preneur ? 

o Insatisfaction lors du partage de la plantation (le grief courant des preneurs est que les cédants 
choisissent la partie de la plantation qui a le mieux réussi) ;  

o Fraude lors du partage de la récolte, dans les cas de contrats avec partage de la récolte ;  
o Remise en cause des droits de l'exploitant, tout particulièrement après le décès du cédant 

(contestation du contrat par un héritier revenu de la ville) ou le décès du preneur (refus de 
reconnaître ses héritiers) ;  

o Remise en cause des droits du cédant sur sa plantation ou sur la terre : crainte des cédants d'une 
revendication, par le preneur ou ses héritiers, de la propriété de la terre elle-même ;  

o La cession en "planté-partagé" suppose le plus souvent que la terre revient au propriétaire à la mort 
de la plantation. Une crainte (anticipée, puisque les plantations ne sont pas encore arrivées en fin de 
vie) de certains cédants est que le preneur "fasse durer" la plantation en renouvelant progressivement 
le verger. 

 
2. LES CAUSES DES CONFLITS EN RAPPORT AVEC LA CHEFFERIE VILLAGEOISE 

 
La chefferie villageoise à Danané rencontre plusieurs difficultés selon les personnes interviewées. Ces 
difficultés sont de trois ordres essentiellement : 
 

Premièrement, il faut noter qu’au cours de la longue crise de 2002 à 2011, certains chefs de village ont 
été forcés à quitter leurs villages pour des questions sécuritaires en se réfugiant dans d’autres localités. 
Certains chefs sont même restés plusieurs mois voire des années dans leur zone d’exil et ne sont revenus que 
lorsque la situation sécuritaire s’est normalisée. Pendant leur absence, des individus ont été portés à la tête des 
villages soit par la communauté villageoise, soit par leur propre initiative. Depuis la fin de la guerre, avec le 
retour progressif des populations dans leur zone d’origine, les conflits opposant les anciens chefs aux 
nouveaux sont courants dans tout le département de Danané. Les premiers désirent récupérer leur place de 
chef tandis que, les seconds brandissant parfois une légitimité qu’ils auraient acquise de la communauté ou 
des autorités militaires de l’ex-rébellion, refusent de céder le pouvoir à leurs prédécesseurs. 
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Deuxièmement, il est ressorti au cours des échanges avec les enquêtés que l’instrumentalisation de la 
chefferie par les cadres et élus politiques de la Région de Danané est l’un des facteurs qui affecte la stabilité de 
ce mécanisme traditionnel en charge de la gestion des populations villageoises. En effet, le fait est que les 
chefs de village sont positionnés en fonction du parti politique dominant, à la tête du pays. Quand un parti est 
au pouvoir, ce sont les chefs proches de ce bord politique qui sont le plus positionnés à la tête des villages. 
Cet état de fait a pour conséquences, des remises en cause ou des destitutions fréquentes de chefs au gré des 
changements de régimes politiques à la tête du pays et au niveau local (mairie, députation, régionale). Le 
département de Danané est situé dans la Région administrative des  montagnes. Mais au plan politique, 
l’UDPCI14 et le PDCI15 sont les deux grands partis qui dominent le champ politique de ce département. Ceci 
n’empêche pas que des partis politiques rivaux tels que le FPI 16  ait aussi un ancrage sur ce terrain. 
Malheureusement, les antagonismes observés entre ces partis sont fréquemment transposés au niveau du 
village. Les hommes politiques de cette Région mobilisent à leur compte la jeunesse, les chefs et les notables 
pour l’atteinte de leurs objectifs électoraux, mais aussi travaillent à positionner les individus acquis à leur cause 
pour défendre leurs intérêts à la tête des villages. 

 
Troisièmement, il existe une situation de tension entre les chefs de Danané et les autorités 

administratives de la mairie. En effet, certains chefs de village rencontrés par l’équipe de mission reprochent 
au maire de Danané de refuser d’accorder aux chefs relevant de sa commune leurs arrêtés de nomination. 
L’interprétation qui est faite de ce refus est que le maire étant un homme politique n’accorde du crédit qu’aux 
chefs proches de son bord politique. Les chefs interrogés sur ce sujet voient dans ce refus une revanche du 
maire actuel de Danané à l’encontre des chefs de villages qui ont refusé de faire campagne pour lui lors des 
dernières élections municipales. À ce jour, environ 80 % des chefs de village relevant de la mairie de Danané 
n’auraient pas encore eu leur arrêté de nomination. Cette situation a une mauvaise répercussion sur les chefs 
victimes de cette « injustice ». Selon nos enquêtés, les chefs de village qui n’ont pas leur arrêté ne sont pas 
respectés par leurs populations et par les forces de l’ordre, et ceci fait qu’ils ne peuvent se prévaloir de leur 
statut de chef lors de certaines cérémonies. 

 
3. CRISES DE L’AUTORITE ET DEVIANCES JUVENILES DANS LA VIOLENCE 

LOCALE 
 
Au cours des différentes consultations réalisées à Danané, les acteurs rencontrés sont unanimes sur le fait 
qu’il existe dans les villages tout comme dans les villes, une véritable crise de l’autorité. Son ampleur touche 
non seulement la sphère politique, mais aussi la famille, l’école et même le pouvoir judiciaire. Au cœur de 
cette problématique, il a été révélé que les jeunes en particulier sont de plus en plus rebelles à l’autorité. Pour 
les enquêtés donc, toutes les guerres qui ont marqué la Région ont beaucoup impacté cette jeunesse, et cela à 
divers niveaux. 

En effet, les jeunes de la localité ont été marqués par le contexte de violence dans lequel plusieurs d’entre eux 
ont grandi. Certains parmi ces jeunes ont été enrôlés dans les milices locales et ont parfois pris part aux 
combats en Côte d’Ivoire, au Liberia et même en Sierra Léone. Aujourd’hui ces jeunes devenus ex-
combattants, ont du mal à se défaire de leur passé de violence. Aussi les programmes de démobilisation, 
désarmement et réinsertion (DDR) mis en œuvre en Côte d’Ivoire à leur profit ne sont pas totalement 
parvenus à les intégrer au plan social en leur offrant des activités viables pouvant leur permettre de se prendre 
en charge et d’abandonner le chemin de la violence. Par ailleurs, pour avoir déjà combattu au sein de milices 
contre les gouvernements de leurs pays, ces jeunes ont jusqu’à ce jour montré des attitudes  d’hostilité vis-à-
vis des autorités publiques (administratives, policières et judiciaires). Selon certains enquêtés : 

                                                             
14 Union pour la Démocratie et pour la Paix en Côte d'Ivoire 
15Parti Démocratique de Côte d’Ivoire 
16 Front Populaire Ivoirien  
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 « Les ex-combattants, pour la plupart se sont reconvertis en conducteur de mototaxi…ils ne respectent 
aucune règle à Danané. Ces derniers sont responsables de plusieurs accidents de la circulation dans la ville de 
Danané. Lorsque l’un d’eux est interpellé par la police, ses camarades ne tardent pas à s’en prendre aux forces 
de l’ordre ou aux édifices publics dans l’optique d’exiger la libération ». (Chef du village de Lapleu, entretien 
du 06/06/2017).                                                                                                                            
 
Au sein des familles, le comportement de la jeunesse de Danané se caractérise par le non-respect et la 
défiance à l’autorité parentale. Parmi les raisons mises en avant pour expliquer ces déviations juvéniles, 
certains enquêtés ont fait cas de ce que les jeunes sont devenus partisans du moindre effort et tournés vers le 
gain facile. Ce qui les prédispose à emprunter la voie du vol, du braquage, de la vente illicite des terres 
familiales pour se procurer de l’argent. Pour d’autres enquêtés par contre, les raisons de ces comportements 
sont plus profondes. Ils les ramènent à un niveau plus global, celui du contexte de chaos provoqué par les 
longues crises qu’a connu la Région de Danané. En effet, les argumentaires de ces derniers se fondent sur le 
fait que parmi les jeunes de Danané, plusieurs n’ont pas eu la chance de poursuivre leurs études et de 
travailler à cause de la crise, en raison de ce qu’ils étaient des réfugiés hors de leurs localités ou même qu’en 
étant sur place, les infrastructures scolaires étaient inopérantes. Depuis quelques années, malgré le retour de la 
paix et du programme gouvernemental de développement mis en place, la grande majorité de ces jeunes n’a 
pas encore obtenu un véritable emploi. Il en ressort que le sentiment de ne pas avoir une visibilité sur leur 
avenir du fait du chômage, conjugué à la pauvreté vécue au quotidien, a fini par conditionner surtout les 
jeunes dans une logique de violence dans leurs rapports à leurs propres concitoyens, à l’État et 
particulièrement vis-à-vis des étrangers (allogènes). 
 

4. L’INSTRUMENTALISATION POLITIQUE DES DIFFERENDS COMMUNAUTAIRES 
OU LE FERMENT DE LA DIVISION ETHNIQUE 

 
Les conflits communautaires sont perçus en Afrique comme l’une des principales causes des guerres qui 
déchirent le continent. Par ailleurs, ils sont définis comme la résultante de la fracture des rapports sociaux au 
sein d’une même communauté ou entre communautés rivales engagées dans des antagonismes dont les 
fondements peuvent être de divers ordres.   
En Côte d’Ivoire, la Région de l’Ouest est depuis des décennies constamment secouée par des conflits 
communautaires au cours desquels, des groupes ethniques (autochtones, allogènes, allochtones) se battent 
pour des questions liées à la terre et aux ressources naturelles telles que l’eau, l’or. Le déclenchement de la 
crise de 2002 a contribué à accentuer les clivages entre les communautés dans ces Régions et même à l’échelle 
nationale. Selon nos enquêtés, Danané n’a pas été non plus épargné par ces conflits dans la mesure où les 
autochtones sont jusqu’à ce jour en conflit avec les communautés de migrants au sujet du foncier et qu’il 
existait aussi un climat de méfiance entre les différentes communautés de Danané au cours de la crise. Mais, il 
a été mentionné clairement qu’avec les nombreux projets de sensibilisation à la cohésion exécutés dans la 
Région, les conflits à caractères communautaires ont considérablement diminué. Ce qui est plutôt ressorti du 
propos des individus interviewés, c’est que l’instrumentalisation des différends communautaires par les 
politiciens locaux est le principal ferment de la division ethnique à Danané. En effet, les enquêtés ont le 
sentiment qu’à Danané, le cycle de la violence intercommunautaire varie en fonction des périodes électorales, 
autrement dit, les tensions connaissent des piques à l’approche ou pendant les élections locales et ont 
tendance à hiberner durant les périodes creuses.   
 
 
 
 
 
 
 

« A Danané, normalement il n’y a pas trop de problèmes entre les différentes communautés… ce qui nous 
divise ici c’est la politique… a force de suivre les politiciens, des gens avec lesquels on vivait en paix ici 
nous voient comme leurs ennemis. On voit ça surtout pendant les campagnes électorales ». (M. Koui M, 
jeune du village de Lapleu.  Entretien du 06/06/2017) 
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L’interprétation que l’on fait de ce qui précède, c’est qu’à Danané, comme c’est d’ailleurs le cas dans nombre 
de localités ivoiriennes, la fibre ethnique est une arme mobilisée par les élus locaux au sein des arènes 
politiques. Les antagonismes communautaires les plus anodins, ou encore mal réglés qui en temps ordinaire 
ne feraient pas objet de conflit grave, sont exploités à la faveur des élections comme armes pour affaiblir le 
camp adverse ou dans la perspective de gagner l’assentiment des groupes ethniques-électeurs. Or dans le 
contexte ivoirien notamment, la violence caractérise le jeu politique depuis des décennies au point où les 
ivoiriens sont habitués à recourir à l’affrontement en lieu et place du dialogue. C’est dire que dans les localités 
comme Danané, où les communautés dans un passé récent ont connu des violences graves, la manipulation 
des ethnies peut facilement faire ressurgir la brutalité. 
 

5. LES CONFLITS TRANSFRONTALIERS A DANANE 
 

Les conflits qualifiés de « frontaliers » ou de « transfrontaliers » opposent deux ou plusieurs pays ou groupes 
culturels ayant des frontières communes. Les frontières peuvent être considérées comme des lignes ou 
comme des zones de contact, de fronts ou de liens entre des États mais aussi entre des groupes sociaux. Ces 
conflits peuvent avoir pour origine les limites de territoire, les questions de nationalité ou de l’accès aux 
ressources, etc. 

Dans le cadre de notre mission à Danané notamment, les conflits frontaliers identifiés sont des conflits 
relatifs au foncier, au territoire, aux tracasseries aux transfrontières, et des litiges autour des forêts classées. 
 

5.1 Le conflit foncier transfrontalier 
 
Les conflits fonciers transfrontaliers ont été mentionnés dans le village de Gbapleu, localité située à 7 km de 
la frontière ivoiro-guinéenne. Ces conflits mettent en jeu les villageois de Gbapleu et les populations 
guinéennes occupants les premiers villages (N’ZOO) de la Guinée. En effet, les populations frontalières en 
Côte d’Ivoire tout comme en Guinée ont de forts liens qui les unissent les unes aux autres. Elles parlent 
pratiquement la même langue (le Yacouba en Côte d’Ivoire qui est l’équivalent du Konon en Guinée), elles 
ont des liens de parenté, elles se fréquentent régulièrement dans le cadre de cérémonies et des échanges 
commerciaux. Il faut aussi noter que pendant la période précoloniale, ces différents villages appartenaient à 
une même aire géoculturelle. Soit elles formaient un seul et unique village, soit elles étaient membres de la 
même unité guerrière. Avec l’avènement de la colonisation, ces populations se sont vues séparées et 
rattachées à des États différents. Toutefois, la séparation territoriale opérée à la faveur de la colonisation et 
des indépendances n’a souvent pas altéré les liens entre ces populations de part et d’autre des frontières. Ces 
dernières continuent de se fréquenter, elles ont aussi parfois conservé leurs avantages sur les patrimoines 
fonciers appartenant aux familles, aux tribus et aux villages. Sur la base de ceci, un guinéen peut résider dans 
un village en Guinée et avoir ses plantations en Côte d’Ivoire, vice-versa. La perméabilité de la frontière du 
côté Côte d’Ivoire-Guinée, le va-et-vient incessant des populations d’un pays à un autre et enfin la pratique de 
cultures par des acteurs à cheval entre ces deux États, occasionne très souvent des conflits fonciers liés 
notamment à des dépassements de limites, à des accaparements et à des ventes de terres. À Gbapleu, les 
villageois interrogés estiment que les Guinéens empiètent sur le patrimoine foncier de leur village , sous 

« Il y a palabre entre nous et les guinéens… Les guinéens traversent la frontière pour faire leurs 
plantations chez nous. Ils disent que la limite entre la Côte d’Ivoire et la Guinée ce n’est pas le fleuve Guê. 
Ils disent même que notre village fait partie du territoire de la Guinée… D’après eux le président 
Houphouët Boigny a trompé Sékou Touré pour récupérer cette partie du territoire » 

Un responsable du village de Gbapleu, entretien du 07/06/2017.  
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prétexte que les terres qui s’y trouvent leur ont été attribuées par leurs ancêtres. En plus, les Guinéens sont 
accusés de vendre les terres des populations de Gbapleu à des allogènes Burkinabé très présents dans la 
Région en quête de terres cultivables. Ces pratiques aboutissent selon les propos des enquêtés à des 
affrontements violents entre cultivateurs guinéens et ivoiriens ou entre autochtones et allogènes autour de ces 
terres aux frontières. 

5.2 Le conflit de territoire 

Le conflit de territoire va au-delà du simple conflit foncier transfrontalier que nous venons de décrire ci-
dessus dans ses manifestations à la frontière Guinée-Côte d’Ivoire. En ce qui concerne le conflit de territoire 
aux frontières, il implique plus que des acteurs communautaires dont les logiques d’actions (au cours des 
conflits fonciers) ont pour objectifs de défendre leurs intérêts propres et immédiats ou celui de la 
communauté villageoise (terres, plantation, arbres, rivière, etc.). Le conflit de territoire dont nous faisons 
allusion ici recouvre des enjeux politiques et de souveraineté territoriale. Ce type de conflit mobilise des 
gouvernements, des administrations, des armées d’États distincts et souverains. Même quand les populations 
civiles sont impliquées dans un conflit de ce genre, c’est en général parce qu’elles sont directement concernées 
par les portions de terres objets de conflits, et leurs revendications s’enchevêtrent dans des considérations 
personnelles et nationalistes à la fois. Le conflit de territoire a très souvent des objectifs d’expansion 
territoriale ou tient au tracé de limite. 

À Danané les acteurs rencontrés nous ont fait cas de ce que l’armée guinéenne aurait déjà effectué des 
intrusions en territoire ivoirien, avec pour ambition d’annexer des villages qu’elle considérerait comme faisant 
partie du territoire de la Guinée. Ces tentatives expansionnistes semblent être la résultante d’un vieux litige 
frontalier opposant les deux pays depuis l’époque des présidents Houphouët Boigny et Sékou Touré. Les 
exemples les plus frappants et connus de tous sont ceux de l’incursion opérée dans les villages de Kpéaba17 (le 
8 avril 2013) et de Gbapa. Au cours de ces incursions, le drapeau guinéen fut planté comme pour marquer un 
territoire acquis. 

Pour les villageois de Gbapa, leurs frères guinéens installés de l’autre côté de la frontière sont dans la même 
logique que leurs forces armées. Ils justifient cela par le fait que ces derniers n’ont jamais accepté la ligne de 
frontière officiellement connue et matérialisée par la rivière Guê, comme le signe visible de la limite entre les 
deux États. Chez ces Guinéens, les territoires proches de la frontière du côté ivoirien auraient été usurpés à la 
Guinée par le Président Félix Houphouët Boigny du temps du président Hamed Sékou Touré. Ce refus se 
traduirait alors par les accaparements incessants et les ventes de terres perpétrés par les guinéens en terre 
ivoirienne. 

5.3 Les tracasseries aux frontières 
Selon les populations interviewées à Danané, au niveau des postes frontières, les tracasseries policières se 
manifestent par des rançonnages de voyageurs lors des contrôles, des arrachages de marchandises et diverses 
autres pratiques telles que les intimidations et humiliation sur les populations civiles en particulier. Il a été 
signifié également que certains voyageurs notamment les commerçants se voient souvent retirer leurs 
documents officiels de voyage en raison d'un désaccord entre les services d’immigration des trois États sur la 
délivrance desdits documents et la perception des frais afférents. 

Selon les propos de nos enquêtés, ces tracasseries engendrent non seulement des tensions entre forces de 
l’ordre et populations, mais elles participent également à la fragilisation de la cohésion sociale au niveau des 

                                                             
17Kpéaba, situé à une quinzaine de kilomètres de la ville frontalière ivoirienne de Sipilou, à l’ouest de la Côte d’Ivoire, dans le 
département de Biankouma. 
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localités frontalières. Or après les guerres du Liberia et de la Côte d’Ivoire, pour la pacification de cette zone 
en particulier, les États de la région ainsi que les ONG, travaillent à la lutte contre la criminalité 
transfrontalière et à la consolidation des rapports entre les forces de l’ordre et les populations des localités 
frontalières. En plus de ceci, leurs efforts consistent à accompagner les populations à dépasser les 
traumatismes qu’elles ont eus suite aux exactions dont elles ont été victimes de la part des milices et des 
forces armées présentes dans la région au cours de la période d’instabilité. Aux yeux des enquêtés donc, les 
tracasseries apparaissent comme des entraves à l’atteinte de ces objectifs mais, elles participent aussi à 
maintenir un climat de méfiance entre les forces armées et les populations. 

6. LA CRISE AUTOUR DES FORETS CLASSEES 

Le département de Danané est une zone totalement couverte de 
forêt qui constitue la principale végétation qu’on y rencontre. Il y 
a quatre principales forêts classées que sont : la forêt classée du 
mont Piéton, la forêt de Krozeale, la forêt de Goulaleu et celle de 
Tiapleu dont le prolongement en Guinée est la réserve intégrale 
de NDréré, classée comme patrimoine mondial. 

Ces réserves et forêts classées sont depuis l’avènement de la crise 
en Côte d’Ivoire, la cible d’agriculteurs clandestins qui s’y sont 
installés et y ont créé des plantations de cacao. Selon les villageois 
interviewés, cette situation existait bien avant la guerre de 2002, 
mais elle a pris une proportion importante lorsque la crise a éclaté. Pour ces derniers en effet, les agriculteurs 
clandestins auraient profité du contexte de guerre, de l’absence des populations des villages et de 
l’Administration pour s’installer dans ces forêts. Il est ressorti que ces clandestins n’opèrent pas seuls et qu’ils 
auraient bénéficié de la complicité des rebelles (qui ont eu le contrôle de la Région durant les dix années de 
guerre), des autochtones (pour des motifs financiers) et de certains de leurs compatriotes anciennement 
installés dans la Région. Face à cette situation, les autochtones enquêtés disent éprouver un sentiment de 
colère et de frustration en même temps. En effet, ces derniers considèrent les aires protégées comme faisant 
partie du patrimoine que leur ont laissé les ancêtres. Le statut de forêt classée dont jouissent ces espaces n’a 
en effet en rien altéré la représentation qu’ils s’en font. A partir de ceci, les autochtones de Danané ne 
conçoivent en aucun cas que l’État ivoirien leur interdise l’accès et l’exploitation des forêts classées et que 
« des individus venus d’ailleurs » puissent y pénétrer et y faire des plantations. Des conflits éclatés ont déjà été 
enregistrés par le passé sur ce problème. À titre d’exemple, en avril 2010, les populations des Sous-préfectures 
de Daleu et de Kouan-Houlé18 avaient décidé de faire sortir par leurs « propres moyens », les allogènes entrés 
clandestinement dans les forêts classées et parcelles communautaires de la localité. Cette décision avait créé 
un climat de tension entre les populations autochtones et les communautés de migrants, à tel point qu’il a 
fallu l’intervention des élus locaux et de l’Administration préfectorale pour éviter des affrontements 
communautaires.   

Les incursions dans les forêts classées depuis la Côte d’Ivoire ont eu pour autre conséquence l’annexion des 
réserves situées en Guinée. Du fait de la non-matérialisation de la frontière Côte d’Ivoire-Guinée, les 
agriculteurs clandestins entrent dans les réserves du côté de la Côte d’Ivoire pour se retrouver dans les 
réserves de la Guinée (C’est le cas de la forêt classée de Tiapleu située à Danané, dont le prolongement en 
Guinée est la réserve de NDéré), lorsqu’ils sont en quête d’espace cultivable ou lorsqu’ils sont menacés de 
déguerpissement. La violation de ces espaces protégés mobilise à la fois les autorités des deux pays ainsi que 
les ONG qui ne sont pas parvenus jusqu’ici à trouver des solutions durables à ce problème. 

                                                             
18 Ces localités se trouvent en côte d’Ivoire, dans le département de Danané précisément.  

« On nous interdit d’entrer dans la 
forêt classée pour y chasser et pour 
faire nos plantations, alors que les 
étrangers sont là-dedans… ces 
forêts appartiennent à nos parents, 
ça fait des siècles qu’on les 
protège… que l’Etat prenne ses 
responsabilités… il faut que ces gens 
sortent de nos forêts ».    
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Il a été révélé lors des entretiens sur ce sujet que des résolutions avaient été prises par les autorités de la 
Région, en vue de sécuriser les forêts classées. À ce titre, il avait été décidé la création d’une mission conjointe 
de surveillance multipartite composée des forces de l’ordre ivoiriennes et guinéennes, la prise de décrets pour 
interdire l’accès aux forêts classées, la sensibilisation des populations pour éviter que celles-ci n’accèdent aux 
réserves, l’exécution d’opérations de déguerpissement des exploitants clandestins. Des projets de 
sensibilisation et d’appui à la conservation de la biodiversité furent mis en œuvre également dans la Région.19 

Le constat des enquêtés a révélé qu’aucune de ces mesures-ci-dessus n’est encore entrée dans sa phase 
opératoire et qu’au contraire, le problème perdure et a tendance même à s’aggraver. Quant aux autorités 
interrogées, elles estiment qu’elles sont limitées pour la mise en œuvre de ces mesures. Elles justifient cela par 
le fait qu’elles n’ont pas de moyens pour assurer une sensibilisation efficace, et ne peuvent pas procéder à la 
matérialisation des frontières, dans la mesure où cette opération relève de la compétence des gouvernements 
de la Guinée et de la Côte d’Ivoire. Par ailleurs, les autorités locales ont révélé que le problème qui concerne 
les agriculteurs clandestins est « un problème politique » et qu’à leur niveau, elles ne peuvent pas prendre la 
responsabilité de les déguerpir par la force, sans une autorisation formelle de l’État ivoirien. Or, cette lassitude 
de l’État vis-à-vis de ces questions est interprétée par les populations locales comme une démission de sa part, 
ou pire encore, comme une volonté affichée de l’État de soutenir les Burkinabés en particulier, d’ailleurs 
perçus comme étant les principaux acteurs dans l’exploitation des forêts classées. Ils y seraient tolérés pour 
leur participation à la guerre ivoirienne à titre de mercenaires de la rébellion du MPCI. Sur ce sujet en 
particulier, tous semblent unanimes sur le fait que si la situation perdure, elle peut déboucher sur des conflits 
éclatés entre les populations autochtones et les exploitants clandestins. Ceci pourrait également ouvrir la voie 
à un conflit grave entre la Côte d’Ivoire et la Guinée. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

19Afin d’encourager les populations à se détourner de l’exploitation, le projet STEWARD (projet d’Appui à la conservation de la  
Biodiversité des Monts Nimba) a été mis en œuvre par des partenaires au développement de l’Etat de Côte d’Ivoire (USAID, Care 
International, IP). Ce projet a consisté à fournir aux villages riverains des réserves forestières, des semences de produits agricoles tels 
que le cacao, l’hévéa et de les encadrer dans la mise en œuvre d’AGR. Ce projet qui avait démarré en 2012 a malheureusement été 
abandonné à l’occasion de la survenue de la fièvre hémorragique à virus d’Ebola en Guinée et au Libéria. A ce jour les populations de 
Gbapa et des autres villages proches de la frontière souhaitent la reprise de ce projet afin de les inciter à la surveillance de ces réserves.   

 

Initiative entreprise pour la recherche de solutions aux conflits liés à 
l’exploitation clandestine des forêts classées transfrontalières situées entre la 

Côte d’Ivoire et la Guinée 

Les autorités ivoiriennes et guinéennes se sont rencontrées le 22 novembre 
2013 à la préfecture de Danané, en vue de prendre des dispositions pour le 
règlement préventif des incidents liés à l'exploitation clandestine des forêts 

classées transfrontalières. Cette rencontre s’est faite en présence du Ministre 
des Eaux et Forêt ivoirien, du Colonel Houssou Kouamé, du Préfet de Danané 

Konaté Sékou et celui de Lola en Guinée, Saa Yola Tolno. Il a été décidé à 
l’occasion de cette réunion le renforcement de la coopération entre les deux 
pays en vue de préserver les forêts classées de Tiapleu, du Mont Niéton et de 

Déré ; ceci à travers des actions communes. 
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7. LE CONFLIT COMMUNAUTES — SOCIETE D’EXPLOITATION FORESTIERE 

À Danané, le cas de conflit opposant les sociétés d’exploitation forestière aux communautés a été identifié 
dans le village de Lapleu. 

Lapleu est un village rattrapé par l’urbanisation au point où il est à ce jour considéré comme un quartier de la 
ville de Danané. La société TANHRI20 est installée sur le territoire de ce village depuis plusieurs années et 
exploite à partir de cette base les forêts de la région. Cependant, il existe des tensions entre cette société et les 
populations du village de Lapleu depuis quelque temps. Selon les dires des responsables de la localité, ces 
tensions sont la conséquence des griefs nourris par la population du village contre la société d’exploitation, 
pour les raisons suivantes : 

- L’effectif des jeunes du village embauchés par TANHRI ne serait pas suffisant, eu égard au 
nombre des sans-emploi de la localité, 

- La société d’exploitation n’investit pas suffisamment dans le développement de la localité, au 
point où à ce jour une partie du village n’est pas encore électrifiée, il existe encore des rues non 
bitumées et le village n’a pas de centre de santé, 

- Les rejets de fumée produits par la TANHRI ont affecté la santé de plusieurs villageois, alors que 
la société n’a pas à ce jour prévu des moyens de prise en charge ou des mesures de réparation 
pour les personnes malades. 

De ce qui précède, on retient que les habitants du village de Lapleu ont le sentiment de ne pas bénéficier 
conséquemment de la présence de la société TANHRI sur leur territoire en dépit du bon accueil qu’ils lui ont 
fait. La frustration accumulée par ces derniers au fil du temps et l’absence de réponse à leurs différentes 
requêtes (des démarches  ont été menées auprès des responsables de la société et auprès des autorités locales) 
ont fini par les emmener à extérioriser le conflit et ceci dans la perspective d’attirer davantage l’attention des 
décideurs sur leur cause et obliger par ailleurs TANHRI à réagir. 

                                                             
20 Société d’exploitation de bois qui a plusieurs succursales dans les zones forestières de la Côte d’Ivoire.  
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CHAPITRE II. GUINEE : CAUSES ET DYNAMIQUE DE CONFLITS EN GUINEE 
FORESTIERE 

 
La Guinée forestière est considérée comme un îlot de paix dans une sous-région qui a connu plusieurs 
conflits parmi les plus violents en Afrique. Tous les six pays limitrophes de la Guinée (le Liberia, la Sierra 
Léone, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Sénégal et la Guinée Bissau) ont été le théâtre de conflits violents dont les 
séquelles sont encore perceptibles dans la plupart de ces pays. Seule la Guinée n’a pas enregistré de conflit 
d’une ampleur équivalente à celle de ses voisins. 
En Guinée, les conflits les plus graves sont internes et ont un rapport direct avec la lutte d’intérêts divergents 
et l’accès au pouvoir. 
 

I. TYPOLOGIE DES CONFLITS IDENTIFIES 
 

Sur la base des informations recueillies au cours de la mission exploratoire, nous avons dressé une typologie 
de conflits qui tient compte soit de la cause du conflit, soit de son objet ou des différentes parties prenantes 
du conflit. Ainsi, nous avons regroupé tous les conflits répertoriés dans les six (6) catégories suivantes : 
 

1. Les conflits domaniaux et fonciers 
2. Les conflits intercommunautaires 
3. Les conflits dans le secteur des mines et de l’agroforesterie 
4. Les conflits entre éleveurs et agriculteurs 
5. Les conflits sociopolitiques 
6. Les conflits transfrontaliers 

 
Pour une meilleure lisibilité des causes et dynamiques des conflits répertoriés, la mission exploratoire les a 
classés selon leur prédominance dans la zone de la chaîne du Mont Nimba. 
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II. CAUSES ET DYNAMIQUE DE VIOLENCE EN GUINÉE FORESTIÈRE 
 

1. AUX ORIGINES DES CONFLITS INTERCOMMUNAUTAIRES 
 

Les conflits communautaires qui se sont produits en Guinée forestière aux cours de ces dernières 
décennies paraissent à l’analyse de nos enquêtés complexes et multidimensionnels à la fois. Qualifiés 
généralement de conflits interethniques, ces problèmes couvent des questions plus profondes qui se situent 
au-delà des apparences qu’ils affichent. Les causes ainsi que les manifestations de ces conflits seront ici 
exposées afin que l’on en saisisse les logiques qui les traversent. 
 

2. LA LUTTE POUR LE CONTROLE DU TERROIR : LE FONDEMENT DES 
VIOLENCES INTERETHNIQUES A NZEREKORE 

 
Pour les enquêtés, les violences incessantes opposant régulièrement les 
communautés de la forêt, ne sont que la manifestation visible de la lutte 
hégémonique à laquelle celles-ci se livrent pour le contrôle du terroir. Cette 
lutte s’étend cependant à divers niveaux et couvre les domaines 
économiques, religieux, politiques et idéologiques. Elle oppose les deux 
grandes catégories sociales que sont les autochtones Kpèlè et les allogènes, 
principalement les Malinkés ou Konias. 

Au niveau économique, l’arrivée massive des migrants dans la région et plus 
particulièrement l’ascension socio-économique qu’ils ont connues semblent 
avoir fait naître progressivement chez les autochtones le sentiment d’être 
envahis  et de frustration. Les responsables des allogènes qui se sont prêtés 
à nos questionnaires sur ce sujet estiment que « les autochtones éprouvent 
de la jalousie » à leur égard, parce que ce sont eux les allogènes qui 
détiennent le monopole de l’économie et du commerce de la région, et 
qu’en plus de cela, ils dominent le jeu politique local.  

Au niveau politique et idéologique, l’antagonisme entre les communautés réside dans le fait que les 
autochtones en particulier ont le sentiment d’être dominés par les allogènes sur leur propre territoire. Il est 
donc reproché à ces derniers d’avoir non seulement acheté la majorité des terres, de contrôler l’économie 
mais aussi de vouloir imposer leur dictat.  

 Au niveau religieux, il faut préciser qu’il est difficile de dissocier les groupes ethniques de la religion qu’ils 
pratiquent. Les Konias, les Malinkés et les peulhs par exemple sont systématiquement perçus comme des 
musulmans, tandis que les autochtones Guerzé sont étiquetés comme étant chrétiens ou animistes. Les 
antagonismes entre ces communautés ont tendance donc à se reproduire au plan religieux à travers le refus 
d’accorder des terrains aux musulmans pour la construction de mosquée, la perturbation par un groupe des 
cérémonies religieuses du groupe rival, la transgression des interdits religieux dans l’optique de frustrer ses 
adversaires, des attaques et destruction d’édifices religieux, etc. 

Au vu de tout ce qui précède, les violences intercommunautaires qui ont émaillé les rapports sociaux, en 
Guinée forestière en 2012 et 2013, obéiraient donc à des logiques d’extermination pour le contrôle de ce 
terroir particulièrement riche. 

 

Le peuple autochtone a 
beaucoup subi et 

aujourd’hui ressent le 
besoin de 

s’affirmer…Les 
allochtones Konias ont 

un complexe de 
supériorité et veulent 

toujours dominer, dicter 
leurs lois aux 

autochtones…Les 
Guerzé ne veulent plus 

se laisser faire. 
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3. L’ETHNIE ET SON INSTRUMENTALISATION POLITIQUE DANS LES ARENES 
POLITIQUES LOCALES 
 

En Guinée forestière, l’instrumentalisation politique des identités ethniques semble être aussi l’une des causes 
fondamentales dans l’exacerbation des conflits communautaires. Cependant, les acteurs interviewés sont tous 
d’avis que la fracture sociale introduite par la politique date des premières élections municipales organisées en 
1991 sous le règne du général Lansana Comté. Pour eux, avant cette date, il existait une bonne cohabitation 
entre les communautés qui fut malheureusement remise en cause avec l’ouverture des élections locales. À 
cette occasion, les politiciens en compétition auraient mobilisé à leur compte les groupes ethniques dont ils 
sont issus en vue de se positionner. Le cloisonnement de l’arène politique locale à partir des ethnies a eu donc 
pour conséquence de dresser les communautés les unes contre les autres dans un contexte où des 
communautés jugeaient illégitime la participation des autres groupes ethniques à ces élections. Le motif était 
que « les allogènes ne peuvent pas gouverner ou commander les autochtones sur leur propre terrain » et donc 
il fallait que « chacun se présente dans sa localité d’origine ». Selon des sources officielles interrogées à ce 
sujet, cette logique « exclusionniste » et régionaliste dans la manière de faire la politique au plan local, a été 
instaurée puis encouragée par les différents chefs militaires qui se sont succédé à la tête du pays. 
 
À N’Zérékoré en particulier, la défaite des autochtones face à un candidat allogène lors des élections 
municipales de 1991 a été fortement ressenti comme une humiliation. Depuis lors cette frustration mal 
digérée se fait ressentir dans les rapports de cohabitation au sein des populations mais aussi, dans les rapports 
avec les autorités locales. Désobéissance à l’autorité, destruction de biens publics, bagarres de rues, et rixes 
opposant les membres des communautés rivales, sont devenus chose courante dans ces localités. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemples de conflits illustratifs 

� En 2012 à Galakpaye, un district situé à quelques kilomètres de la ville de Yomou, un conflit a éclaté 
entre l’ethnie autochtone Kpèlé et les allogènes Konias.  

Tout a commencé lorsque les sages du village ont décidé de s’offrir les services des féticheurs venant du 
Libéria pour faire la lumière sur de nombreux décès "mystérieux" qui ont eu lieu dans la localité. Le 
féticheur a «désigné un octogénaire d'origine Konia comme étant le sorcier qui serait responsable des 
morts mystérieuses. L'homme ainsi incriminé a été égorgé par un membre de la famille d'un des jeunes 
morts mystérieusement». La riposte des enfants de la victime ne s’est pas fait attendre. Ces derniers se 
sont attaqués aux meurtriers de leur père. De riposte en riposte, le conflit s’est élargi pour devenir un 
conflit ouvert entre les deux ethnies. On a dénombré en tout, une trentaine de morts.  

� Les derniers affrontements entre les Kpélès et les Konias ont eu lieu au mois de juillet 2013.  
Les violences ont débuté dans la ville de Koulé à quelques kilomètres de N’Zérékoré. A l’origine de ces 
nouveaux affrontements entre les deux communautés, un homicide commis par le gardien d’une station 
d’essence sur un présumé voleur qui rodait nuitamment autour de la station. Le présumé voleur ayant 
trouvé la mort suite aux sévices que le gardien de la station lui a infligé, les Koniankés se sont révoltés et 
se sont attaqués aux Kpélès pour venger la mort du présumé voleur qui est originaire de leur ethnie. Il 
s’en est suivi de violents affrontements entre les deux communautés. Ces affrontements se sont, par la 
suite, élargis à la ville de N’Zérékoré et Beyla. En trois jours, les violences ont fait plus d’une centaine de 
morts dans les deux camps.  
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4. LE FONCIER COMME ELEMENT DE TENSIONS SOCIALES 
 

Le foncier constitue un élément de tension entre les communautés en Guinée forestière. Ces tensions autour 
du foncier sont la conséquence directe de plusieurs facteurs tels que :  

- l’augmentation de la population agricole ; 
- la pression faite sur les ressources foncières communautaires en lien avec l’intensification de l’activité 

agricole et de son extension dans le cadre de l’économie de plantation ; 
- l’urbanisation rapide des villes qui, dans leur extension, nécessitent plus d’espaces constructibles en 

vue de la réalisation d’habitations modernes et d’infrastructures socio-économiques ; 
- la diminution du couvert forestier du fait de l’activité de l’homme, mais également du fait du 

changement climatique qui touche de plus en plus les pays du Sud. 
 
Au-delà des facteurs ci-dessus énumérés, les conflits fonciers en Guinée forestière sont aussi une conséquence 
des évènements historiques en rapport avec les dynamiques de peuplement et d’accueil de la région, la 
politique de développement au plan national et enfin, la relative croissance économique qu’a connue la région 
forestière à un certain moment de son histoire. 
 
En effet, à la suite des autochtones Kpèlè premiers habitants de la forêt, d’autres vagues de populations 
furent attirées par l’abondance foncière et le paisible climat de la région forestière. Ces dernières ont été 
installées par les autochtones sur des terres qu’elles ont parfois reçues gratuitement. Malheureusement, dans 
plusieurs cas, les contours de cession ne furent jamais clairement précisés, puisque la terre elle-même n’est pas 
une ressource aliénable dans la représentation locale de ce patrimoine. Avec le temps cependant, dans la 
dynamique de la cohabitation entre ces différents peuples, plusieurs formes de transactions foncières ont eu 
cours. Ces transactions foncières se sont progressivement diversifiées avec l’évolution des contextes socio-
économiques et politiques du pays. Selon l’ONG AMAS, dans ce contexte, une multitude de droits délégués 
se sont développés. Les droits délégués désignent en effet l’ensemble des modalités d’accès à la terre agricoles 
déjà appropriées. Ils se caractérisent par un transfert non définitif de droits (en dehors du cadre familial). Il 
peut s’agir : de prêts sans limitation de durée, de prêt de courte durée, de locations, d’échanges de terre contre 
prestation de services, de mise en gage ou d’hypothèque, etc. 
 
À partir des années des indépendances, un fait marquant va bouleverser l’ordre traditionnel de gestion des 
terres qui jusque-là avait prévalu entre les communautés. En effet, en 1958, le Président Sékou Touré déclarait 
à travers un décret que « la terre appartient à celui qui la travaille ». Cette loi va entraîner des bouleversements 
majeurs au sein des sociétés en Guinée forestière à deux niveaux essentiellement : 

- Elle va provoquer l’arrivée massive des populations de la haute Guinée vers la Guinée forestière, 
gonflant ainsi le nombre de migrants antérieurement installés dans la zone depuis des siècles.  

- Il y a eu à cette même occasion des occupations opérées par les allochtones cette fois-ci à grande 
échelle, mais avec l’introduction de la monétarisation dans les transactions foncières. 

À la mort de Sékou Touré, le Général Lansana Conté remit en cause la loi dite « Sékou Touré » en déclarant 
que la terre n’appartiendrait plus désormais à celui qui la met en valeur, mais au propriétaire foncier. Cette 
remise en cause va provoquer le réveil des populations autochtones qui a leur tour vont réclamer leurs terres 
aux allochtones. Cette tension a déclenché une vague de violence à l’issue de laquelle plusieurs familles 
allochtones ont été contraintes à abandonner les parcelles anciennement acquises. 
 
Les conflits fonciers vont perdurer et même prendre des proportions plus importantes avec l’arrivée de 
sociétés d’exploitation minière dans la zone du Nimba. La présence de ces sociétés en l’occurrence et la 
découverte de minerais dans certaines localités vont non seulement booster l’économie de la zone, mais 
donner plus de valeur à la terre. 
 
Tous ces évènements énumérés ont contribué à augmenter la compétition pour l’accès à la terre et exacerber 
les conflits entre les acteurs locaux. Les luttes ne se passent plus uniquement entre des communautés 
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différentes, mais elles se déroulent à l’intérieur d’une même famille, entre les membres d’un village, en ville 
comme dans les campagnes. Cette compétition met au prise divers acteurs et groupes sociaux, en fonction des 
enjeux et de la nature du conflit. Selon les cas, on a des conflits liés à : 
 

- La vente des domaines : elle devient une source de conflit lorsque cette vente ne requiert pas 
l’assentiment des autres membres de la famille ; 

- La mauvaise délimitation des domaines : elle naît entre des propriétaires fonciers voisins lorsque 
les limites ne sont pas pérennes (herbacées, arbres etc. qui disparaissent pour diverses raisons : feu de 
brousse, défrichement, abattage, etc.) ; 

- Le gage coutumier : Le conflit survient par le non-respect des conventions par l’une des parties 
contractante ; 

- Le don : ce type de conflit survient lorsque les conventions de donations sont remises en cause par le 
donateur, ses successeurs ou ses héritiers ; 

- Le prêt de longue durée : la revendication du domaine par le propriétaire dégénère souvent en 
conflit du fait de l’absence de preuve écrite, de la disparition des témoins ou de leur partialité ; 

- Le partage successoral : le partage d’une succession dont l’actif est un domaine, dégénère en conflit 
lorsque l’un des héritiers conteste la clé de répartition. Parfois le bien reste indivisé pendant plusieurs 
générations si bien qu’en fin de compte on ne peut plus le partager. 

- L’occupation illicite des domaines : ce type de conflit naît souvent lorsqu’une tierce personne 
occupe illégalement les domaines d’autrui.  

 
Selon les personnes enquêtées, la question du foncier en Guinée forestière mérite qu’on y prête une attention 
particulière, surtout dans ces manifestations communautaires. Eu égard aux évènements tragiques qui ont déjà 
endeuillé la Guinée dans un passé récent, vu la fragilité du lien social occasionné par les longues années de 
crises internes au pays, les litiges fonciers récurrents pourraient être à la base du déclenchement d’une 
nouvelle vague de conflits meurtriers. En effet, dans la région forestière de la Guinée, la majorité des 
communautés rurales dépendent de la forêt et vivent essentiellement de son exploitation. Or ces terres sont 
devenues au fil des années objet de convoitise de plusieurs acteurs, à la fois des citadins, des industriels ou 
agrobusiness, et des populations originaires des zones peu arrosées qui descendent vers la forêt en quête de 
terres cultivables. La compétition autour de ces terres fait grimper les risques permanents de conflits dans un 
contexte où les textes de loi régulant le domaine foncier ne sont malheureusement pas appliqués et sont 
même concurrencés par des pratiques foncières qui ne respectent ni les conventions traditionnelles, ni les 
procédures modernes de régulation. 
  

5. LES CAUSES DE CONFLITS DANS LE SECTEUR DES MINES ET DE L’ECO-
FORESTERIE 

 

5.1.  Les causes de conflits du secteur des mines 
 
La Guinée fait partie des pays de l’Afrique de l’Ouest à fort potentiel de développement industriel grâce à la 
richesse de son sous-sol et à ses importantes réserves hydroélectriques (6,100 MW) et agro-forestières. En 
effet, ce pays renferme les premières réserves mondiales de bauxite, avec 40 millions de tonnes, celles du fer 
sont de 9 milliards de tonnes, celles de l’or sont estimées à environ 500 tonnes de réserves, tandis que le 
diamant fait environ 30 millions de carats de réserve. Bien qu’il reste sous exploité, le secteur des mines est 
selon les perspectives, appelé à jouer un rôle de plus en plus important dans l’économie guinéenne. En 
revanche, ces réserves minières sont l’objet de convoitise de plusieurs sociétés d’exploitation qui courtisent 
l’État guinéen en vue de leur mise en valeur. 

En Guinée forestière en particulier, l’arrivée de ces sociétés minières et agro-industrielles dans la région avait 
suscité beaucoup d’espoir au sein des populations. Celles-ci seront cependant vite déchantées dans la plupart 
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des cas face à la non-satisfaction de leurs attentes. Les emplois escomptés n’ont pas pu être octroyés aux 
jeunes des localités abritant ces sociétés. En outre, tous les espoirs de voir ces entreprises contribuer au 
développement de leurs localités ont été également déçus. Pour exprimer leur déception, dans certains 
endroits, les populations se sont révoltées contre ces sociétés en s’attaquant à leurs installations. Dans 
plusieurs cas, les forces de l’ordre sont intervenues pour stopper les révoltes, faisant des morts, des blessés 
graves et des arrestations massives. 

Pour les individus interviewés sur ce sujet, les conflits opposant les sociétés d’exploitation minière aux 
populations, sont l’expression d’un malaise social, une réaction face à un paradoxe, celui de « la pauvreté dans 
la richesse ». C’est pour eux, une manière de décrier les conditions de pauvreté dans lesquelles les populations 
demeurent en dépit du « paradis naturel » dont bénéficie la région. Pour une cohabitation pacifique entre les 
entreprises minières et les populations, les acteurs rencontrés préconisent : 

- la mise en place de mécanismes institutionnels et juridiques efficaces pour une exploitation 
rationnelle et durable des ressources minières et naturelles. 

- la mise en place de lois permettant aux populations de profiter des richesses que renferme leur pays. 

Au-delà de tout ceci, il faut reconnaitre tout de même que le secteur des mines est très peu développé dans la 
région malgré l’existence d’importantes ressources minérales. A ce jour, les activités des Sociétés minières 
sont très réduites dans la région forestière suite à la baisse du prix des matières premières sur le marché 
mondial, notamment le minerai de Fer. Les deux principales Sociétés minières qu’elle abrite : RIO TINTO 
/SIMFER SA à Beyla et les MINES de FER de GUINEE (SMFG) à LOLA sont les plus affectées par ce 
phénomène et cela a eu pour conséquence la réduction considérable de l’effectif de leurs employés sur le 
terrain et le départ de Rio Tinto. S’agissant de l’exploitation artisanale de l’or, elle est très faible en région 
forestière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples de conflits illustratifs selon nos enquêtés 

� « Dans le district de Soaro, préfecture de Yomou en Guinée forestière, l’intervention des forces de 
sécurité a contribué à aggraver le conflit entre les pros et les antis SOGUIPAH (Société guinéenne 
d’exploitation de palmier à huile et d’hévéa). Dans le cadre du rétablissement de l’ordre, les agents de 
sécurité et de défense ont blessé plusieurs membres du conseil de district de Soaro qui s’opposaient à 
l’expropriation des terres appartenant à la communauté au profit de la société. Des dizaines de 
personnes ont été également arrêtées et emprisonnées durant plusieurs mois ».  
 

� « Dans le village de Zogota en Guinée forestière, les populations ont attaqué et détruit les installations 
de la société Vale pour protester contre leur marginalisation dans le recrutement. L’intervention des 
forces de sécurité a provoqué la mort de cinq villageois, une dizaine de blessés et la destruction de 
plusieurs cases du village ».  
 

� Dans la préfecture de Beyla, la société Rio Tinto est souvent la cible de la colère de la population de 
Beyla qui estime qu’elle est marginalisée dans le recrutement des travailleurs de la société. En effet, la 
préfecture de Beyla qui abrite la société minière Rio Tinto attire des personnes en quête de travail, 
venant des quatre coins de la Guinée et parfois des pays voisins. Cet envahissement des personnes 
étrangères à la localité est souvent mal perçu par la population autochtone qui se plaint d’être 
marginalisée dans le recrutement de la main d’œuvre. « Régulièrement la population de Beyla 
s’attaque aux installations et aux véhicules de la société. Rio Tinto se défend en accusant le manque de 
qualification suffisante de la population autochtone pour pouvoir occuper la plupart des postes de 
responsabilité à pourvoir. A ce jour, des réflexions sont engagées pour mettre en place un dispositif 
d’alphabétisation fonctionnelle dans le but de permettre aux populations autochtones d’acquérir un 
savoir minimum favorisant leur emploi massif en qualité d’ouvriers alphabétisés capables d’accomplir 
certaines tâches qui ne sont pas techniques .  
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La coline des shimpanzés de Bossou  

 

5.2. Les causes de conflits du secteur de l’éco-foresterie 
Le massif des monts Nimba, au Sud-est de la République de Guinée, fut érigé en réserve de la biosphère et en 
site du patrimoine mondial en 1981 dans le but de sa conservation en tant qu’écosystème d’une richesse 
biologique extraordinaire. La réserve comprend trois aires centrales21 que sont : 

- L’aire centrale de Bossou avec une superficie de 320 hectares ; 
- L’aire centrale du patrimoine mondial22 avec 9 540 hectares ; 
- L’aire centrale de NDéré23 avec 8 920 hectares. 

 
En dépit de leur statut d’espaces classés, les réserves de la biosphère du mont Nimba en Guinée forestière 
sont régulièrement occupées par les communautés villageoises vivant à leur périphérie. Ces populations y 
mènent diverses activités telles que l’agriculture, la chasse et les cueillettes dont elles dépendent en général 
pour leur subsistance. Face à ces intrusions, l’État guinéen à travers les structures en charge de la gestion de 
l’environnement, mène plusieurs actions en vue de détourner les populations de l’utilisation de ces réserves. 
Ces actions passent bien évidemment par des sensibilisations comme par des actions de répression qui se 
soldent le plus souvent par des arrestations d’occupants illégaux, la destruction de plantations et d’installations 
au sein des réserves. Il ressort de cette situation que l’État est ici engagé dans un rapport de force permanent 
avec les communautés riveraines de ces réserves. Pendant que l’État demeure dans une logique 
protectionniste, les populations de la zone par contre s’inscrivent dans une dynamique contraire. Premièrement, 
dans l’imaginaire des communautés, les forêts situées à l’intérieur des réserves font toujours partie de leur 
patrimoine malgré leur nouveau statut. Ceci leur donne droit en dépit de tout d’accéder à ces espaces et 
légitime leurs actions. Deuxièmement, les populations estiment qu’elles n’ont pas assez de terres à cultiver et 
donc, la seule alternative pour ces dernières consiste à occuper des parcelles dans les réserves, même si elles 
ont conscience d’enfreindre la loi. 
 
Toutefois, les causes et logiques d’action des acteurs en conflit avec l’État sur la question des réserves, sont 
relativement différentes selon les contextes et les rapports des acteurs à l’espace occupé. 
 

- L’aire centrale de Bossou 
Cette aire porte le nom du village de Bossou, localité située dans la sous-préfecture de Lola, à 1050 Km de 
Conakry et à 6 km des contreforts des Monts Nimba, près de 
la frontière avec la Côte d’Ivoire et le Liberia. Le village est 
entouré de petites collines recouvertes de forêts primaires et 
secondaires. Les collines de Bossou font cependant partie de 
la zone strictement protégée des Monts Nimba, site inscrit au 
Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO et 
également classé Réserve de Biosphère (Programme 
MAB/UNESCO). En 2002, ces collines ont été désignées 
comme l’un des six sites prioritaires pour la conservation des 
chimpanzés en Afrique de l’Ouest (IUCN). La proximité 
avec cette réserve fait que, les communautés y ont créé 
d’importantes plantations de cacao et même construit des 
campements depuis lesquels elles mènent leurs activités 
champêtres. 
Au cours des discussions organisées avec les communautés de ce village, les deux hypothèses ci-dessus 
énumérées ont été confirmées par les populations de Bossou. Celles-ci considèrent les collines et leur environ 
                                                             
21http://www.biodiv.be/guinee/la-biodiversite-en-guinee/monographie-nationale-de-la-diversite-biologique/viii-la-conservation-
situ/la-conservation-situ consulté le 18 sept 2017. 
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comme leur patrimoine et par conséquent cultivent sur les terres qui s’y trouvent. Cependant dans le cas du 
village de Bossou, l’État guinéen avait promis d’aménager un espace (la plaine de LEILA) afin d’y installer les 
populations. Ce projet n’a malheureusement pas encore  été mis en œuvre à ce jour. Pendant ce temps, le 
« bras de fer » entre les communautés et l’État (via les structures de l’éco-foresterie) se poursuit malgré les 
appels au respect des réserves. 
 

- L’aire centrale de N’Déré 
La forêt de N’Déré est située à la frontière avec la Côte d’Ivoire et la Guinée. Tout comme les autres réserves, 
elle a subi les intrusions des communautés à partir des mêmes logiques. Seulement cette aire introduit une 
dimension transnationale avec l’installation dans la forêt d’exploitants clandestins non nationaux (ivoiriens et  
burkinabés) et même des sociétés d’exploitation non accréditées par l’État guinéen. 
 

6. LES CAUSES DES CONFLITS ENTRE AGRICULTEURS ET ELEVEURS 
 
En Guinée forestière, les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont récurrents dans les zones propices à la 
fois à l’agriculture et à l’élevage. Les litiges mettant aux prises ces deux catégories d’acteurs prennent leur 
source dans un certain nombre de faits que les populations enquêtées ont soumis à l’équipe de la mission. En 
général, les conflits éleveurs-agriculteurs surviennent lorsqu’il y a : 

- Destruction de plantations par les troupeaux de bœufs ; 
- Divagation des troupeaux à travers champs et villages ; 
- Abattage du bétail par les agriculteurs en vue de se venger ; 
- Non-respect des clauses d’installation par les éleveurs. 

Il est ressorti au cours des discussions que, dans leur cohabitation avec les éleveurs, les agriculteurs guinéens 
se plaignent souvent de la présence des éleveurs dont les animaux envahissent et détruisent régulièrement les 
champs. Ils reprochent aussi à leurs voisins éleveurs de ne pas prendre des mesures suffisantes pouvant 
empêcher la divagation des animaux dans leurs champs. Ces bovidés Zébus24 très voraces qui arrivent des 
pays voisins (Côte d’Ivoire, Mali) provoquent de gros ravages dans les champs des paysans de la région 
forestière. Il s’ensuit souvent la colère des paysans qui s’attaquent à ces animaux qu’ils abattent. En période de 
transhumance annuelle, les éleveurs conduisent leurs troupeaux dans les vallées environnantes. Dans leur 

quête de pâturage, il arrive que les animaux de l’éleveur dévastent les 
champs qu’ils traversent. Ceci donne lieu à des affrontements violents, 
impliquant plusieurs familles d’agriculteurs et d’éleveurs. À l’issue de ces 
conflits, on déplore parfois de nombreux morts ainsi que plusieurs 
blessés. Bien que les conflits entre les agriculteurs et les éleveurs se 
répètent chaque année, l’on n’est pas encore parvenu à trouver un 
mécanisme à même de prévenir ou de résoudre durablement ce type de 
conflit. 
Parmi les facteurs participant à l’annihilation des efforts entrepris en vue 
de résoudre ce problème, il y a la porosité et la non matérialisation des 
frontières du côté des pays francophones limitrophes de la Guinée, 
notamment au niveau de la Côte d’Ivoire. Les troupeaux de zébus 
suivent en effet des trajectoires détournées depuis le Burkina Faso et le 
Mali, puis traversent la frontière à partir des localités de l’Ouest ivoirien 
pour se retrouver en Guinée. Ces réseaux insidieux sont entretenus par 
une chaîne d’acteurs parmi lesquels on retrouve des responsables de 
terres, des chefs de village et des autorités administratives. Ce 

phénomène de l’avis de nos enquêtés a pris de l’ampleur en Guinée à partir du déclenchement de la guerre en 

                                                             
24La race de bovin qu’on retrouve en Guinée est le N’DAMA. Quant à la race des zébus, elle est fortement dépréciée en Guinée au 
motif qu’elle serait vorace, et surtout son produit (lait et viande) ne serait pas de bonne qualité.    

« De part et d’autre de nos 
frontières, les populations 

parlent la même langue, elles 
se fréquentent… elles 

traversent la frontière pour 
faire leurs plantations, mais ce 

qui les divisent c’est le 
problème de limites et des 

exploitants forestiers 
clandestins qui infiltrent nos 
forêts classées depuis la Côte 

d’Ivoire… » 
Le préfet de LOLA, entretien 

du 07/06/2017 
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Côte d’Ivoire, période qui a coïncidé avec l’entrée massive en Guinée de réfugiés, mais aussi des premiers 
éleveurs transhumants. 
 
L’exacerbation des conflits éleveurs-agriculteur est aussi la conséquence de la pression foncière exercée par les 
hommes suite à l'explosion démographique et l'occupation des terres par les cultures. C’est aussi la 
conséquence de l'évolution des effectifs du cheptel bovin dans les grandes zones d'élevage  où les animaux 
sont confrontés en saison sèche à une réduction notoire de la verdure pour couvrir leur alimentation. Ceci 
entraine la divagation des animaux à la recherche de la verdure, avec pour conséquences ces conflits. Aussi du 
fait de la précarité de la vie socio-économique des populations et de la divagation des animaux, le vol de 
bétails est devenu récurrent dans la région. 
 
Par ailleurs, du point de vue structuration, il est important de souligner  qu’en région forestière, les 
organisations d’éleveurs ne sont pas suffisamment structurées pour être plus solidaires, dynamiques et 
capables de défendre leurs intérêts. Ce qui serait une opportunité pour être mieux appuyés afin de devenir 
plus opérationnels et plus productifs. Aussi, l'analphabétisme et le manque de professionnalisme de la plupart 
de ces éleveurs constituent la cause de cette faiblesse. Le nombre de groupements toute filière confondue 
existants dans la région est 303 dont 2 coopératives des bouchers pour 4558 membres adhérents dont 808 
femmes soit 17,7%. 
 
Au-delà de tout ce qui précède, les textes de loi régissant le domaine de l’élevage en Guinée sont caducs et 
bien qu’il existe certains codes en rapport avec l’élevage, ces derniers manquent de textes d’application. 
 

7. LES CONFLITS TRANSFRONTALIERS 

La Guinée forestière fait frontière avec la Côte d’ivoire, le Liberia et la Sierra Léone. La frontière entre la 
Guinée et ces trois pays est parfois mal connue par les habitants situés de part et d’autre de cette ligne de 
séparation instituée pendant la colonisation. La difficulté tient au fait que les populations de part et d’autre de 
la frontière, ayant toujours à l’esprit qu’elles appartiennent au même groupe ethnique, ont du mal à se 
représenter la limite entre ces différents pays. Aussi, avec l’avènement des cultures de rentes telles que le 
cacao et l’hévéa dans la Région frontalière, la terre a pris de la valeur. Ceci a une forte incidence sur la 
question foncière aux frontières. D’une part, les populations sont de plus en plus en compétition pour la 
protection de leurs terres tandis, que des allogènes sont attirés par la cacao-culture et donc viennent chercher 
des espaces cultivables. D’autre part, avec la pression foncière commençant à se faire sentir, les phénomènes 
de ventes illicites de terres et de dépassement de limites reviennent  de façon récurrente. Sur ce sujet, les 
acteurs guinéens interviewés sont unanimes sur le fait que ce sont les populations ivoiriennes vivant dans les 
villages proches de la frontière guinéenne qui sont les principaux responsables de l’insécurité foncière 
observée dans la zone. En effet, leur mode opératoire consiste à pénétrer la forêt classée de NDéré depuis 
Tiapleu et une fois installés, ils procèdent à des ventes de parcelles aux Burkinabés au sein de la forêt. De ce 
point de vue, la Côte d’Ivoire est considérée comme la base arrière à partir de laquelle les migrants Burkinabé 
sont installés dans les forêts via un réseau d’acteurs locaux parmi lesquels se trouvent des chefs de villages, 
des jeunes autochtones, mais aussi des villageois guinéens corrompus. Selon les autorités administratives de 
LOLA, l’arrivée massive des migrants Burkinabés dans les forêts guinéennes est source de nombreuses 
altercations au point où, un village a été pratiquement brûlé suite à des incidents entre agriculteurs guinéens et 
burkinabés. 
L’incident autour de la forêt classée de NDéré ne met pas aux prises uniquement que des communautés 
agricoles, mais depuis un certain temps, elle mobilise aussi les autorités administratives des localités 
frontalières des deux États (Guinée-Côte d’Ivoire). Les points de désaccord des acteurs étatiques portent le 
plus souvent sur les limites entre la Côte d’Ivoire et la Guinée ou sur l’utilisation des réserves à l’orée des deux 
pays. Sur ce dernier point, il a été noté qu’en matière de gestion des espaces classés, la législation de la Guinée 
est plus ou moins différente de celle de la Côte d’Ivoire. À cet effet, l’aire centrale de NDéré a un statut de 
réserve classée au rang du patrimoine mondial qui interdit formellement son accès. Par contre, en Côte 
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d’Ivoire, la loi fait des dérogations à certaines sociétés d’exploitation forestières qui sont habilitées à faire des 
coupes sélectives au sein de la réserve de Lapleu. Selon les autorités préfectorales de LOLA, les sociétés 
d’exploitation forestière de la Côte d’Ivoire ont pris pour habitude depuis quelque temps d’outrepasser les 
limites fixées entre les deux forêts mitoyennes. Elles entrent très souvent sur le territoire guinéen 
clandestinement pour y faire des coupes d’arbres. 
Les acteurs guinéens souhaitent donc la clarification et la matérialisation de la frontière Guinée-Côte d’Ivoire 
pour éviter à la longue des incidents diplomatiques graves entre les deux États voisins.  
 
En dehors des questions relatives à la foresterie, il a été fait mention de ce que les tracasseries aux postes de 
contrôle transfrontaliers constituent également des facteurs de tensions entre les populations et les agents de 
l’ordre chargés de réguler la circulation aux frontières. Ces tensions ont pour cause le racket, les abus de 
pouvoir et diverses humiliations dont sont victimes les populations aux postes de contrôle. De telles 
situations contribuent à fragiliser les rapports entre les forces de l’ordre et les populations. Or, plusieurs 
actions sont en cours actuellement pour la consolidation de la paix au niveau des frontières. À titre d’exemple, 
les États de la région s’inscrivent de plus en plus dans une logique de collaboration avec les populations 
civiles pour la sécurisation des lignes frontières, en matière de lutte contre la criminalité transfrontalière et de 
renseignements. Pour nos enquêtés, les tracasseries perpétrées par les forces de l’ordre auraient comme 
conséquence d’alimenter la mauvaise perception que les populations ont vis-à-vis d’elles et par conséquent, 
entraîneraient la rupture de la collaboration souhaitée par les autorités. 

 
 
 
 
 
 
 

1. Les conflits sociopolitiques 

 

 

De l’avis des enquêtés, les conflits répertoriés dans le cadre de la présente étude sont dans la majorité, la 
conséquence d’un déficit de gouvernance au niveau sociopolitique, socio-économique et dans les relations 
intercommunautaires.  

2. LES CONFLITS SOCIO POLITIQUES 
 
Au niveau sociopolitique, il nous a été donné de constater que la Guinée forestière a été marquée ces 
dernières années par une instabilité due essentiellement à l’exacerbation des conflits communautaires 
récurrents. Pour les personnes interviewées, l’impunité qui couronne ces conflits, l’incapacité des élus locaux à 
leur trouver des solutions durables contribuent à leur récurrence et poussent les communautés à se replier sur 
elles-mêmes. En plus de ceci, il existe une crise de confiance envers les autorités et les élus locaux qui, pour la 
plupart, sont aux affaires depuis des décennies sans être parvenus à améliorer conséquemment les conditions 
de vie des populations. Au niveau socioéconomique,  la Guinée forestière est l’une des régions les moins 
développées du pays en dépit de la richesse naturelle dont elle bénéficie. Elle est caractérisée par une 
Administration déficiente, un sous équipement des services publics, un manque criant de certaines 
infrastructures socioéconomiques et une paupérisation de plus en plus grandissante. Il y a aussi que le 

Exemples de conflits illustratifs 

� Le district de NDéré se situe à la limite entre la Guinée et la Côte d’Ivoire. Cette localité est 
recouverte d’une forêt classée étalée sur 8 960 hectares. Faisant fi de la frontière qui sépare les 
deux pays, les paysans Ivoiriens viennent régulièrement couper des arbres dans la forêt 
guinéenne pour les revendre dans leur pays à des acheteurs étrangers. Pour manifester leur 
colère, les paysans Guinéens s’attaquent régulièrement aux Ivoiriens fautifs. Il y a alors de 
nombreux blessés dans la bagarre entre paysans guinéens et ivoiriens.  
 

� On observe le même type de conflits qui oppose les paysans guinéens et ivoiriens dans le 
district de Guéasso (Kpéaba).  
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potentiel agricole de la région est toujours sous exploité. Les facteurs qui participent à cela sont les suivants : 
la faible maitrise des techniques modernes de production liée à un encadrement technique très insuffisant et 
au manque d’équipements modernes ; l’absence de systèmes de crédits et de subventions adaptés aux activités 
agricoles et la non structuration du monde rural.  

Quant aux conflits fonciers ou domaniaux, leur récurrence est due d’une part aux mauvaises pratiques 
sociales, d’autre part ils sont liés à l’incapacité des mécanismes traditionnels et administratifs à faire appliquer 
les règles de gestion foncière.    

Enfin, un autre problème majeur relevé par les enquêtés est celui du chômage des jeunes. Il est en effet 
ressorti au cours des entretiens que la jeunesse de la forêt est confrontée à un problème de chômage qui 
découle de plusieurs raisons dont : le bas niveau d’instruction des jeunes, le faible dynamisme du secteur 
tertiaire de la région, l’insuffisance d’entreprises privées pouvant absorber le maximum de diplômés, la 
faiblesse des structures d’encadrement des jeunes, etc.     

Tous ces facteurs sus énumérés sont autant d’éléments qui, aux yeux de nos enquêtés, participent à fragiliser 
les rapports entre les communautés, entre les individus, entre les populations et les acteurs de la gouvernance.  
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CHAPITRE III. LIBERIA : CAUSES ET DYNAMIQUES DE CONFLITS DANS LE COMTE DE 

NIMBA 

Le Liberia a traversé 14 années de guerre civile qui ont fait plus de 250 000 victimes, provoqué le déplacement 
de populations civiles et bouleversé toute la sous-région Ouest-africaine. Cependant depuis 2005, ce pays a 
entamé une phase de reconstruction avec l’appui de l’ONU. Le processus de reconstruction implique 
notamment une phase de désarmement des groupes belligérants et la reconstitution de l’armée nationale, un 
vaste programme de maintien et de consolidation de la paix, enfin un programme de relance économique et 
de reconstruction d’infrastructures de développement. Malgré cet ambitieux programme de reconstruction, 
un certain nombre de problèmes demeurent depuis la mise en place du premier gouvernement 
démocratiquement élu en 2005. Il s’agit notamment des problèmes de pauvreté, de chômage, d’insécurité et 
de diverses autres questions de développement. Le Comté de Nimba, situé dans la partie nord du pays à 
proximité de la Guinée et de la Côte d’Ivoire, est depuis la fin de la guerre traversé par les mêmes difficultés 
mais il a des problématiques qui lui sont spécifiques. La mission exploratoire menée par le CERAP et 
ACORD-Guinée a cherché à diagnostiquer les causes et les dynamiques de conflits de cette région du Liberia 
riveraine au Mont Nimba. 
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I. TYPOLOGIE DES CONFLITS IDENTIFIES 

La typologie des conflits identifiés à la suite des entretiens organisés auprès des enquêtés du Comté de Nimba 
se présente comme suit : 

1. Les conflits liés à l’agro foresterie et à l’environnement 
2. Les conflits fonciers 

En plus de ces deux types de conflits, l’équipe de mission a pu noter grâce aux informations recueillies auprès 
des acteurs rencontrés, un certain nombre de facteurs qui constituent des risques potentiels susceptibles 
d’alimenter les violences locales. Il s’agit notamment: de la pauvreté, du  chômage, de l’addiction à la drogue, 
de la circulation des armes, des tendances à la résurgence des antagonismes intercommunautaires, de la 
question des ex-combattants, et enfin de la problématique de la gouvernance. 

II. LES CAUSES DES CONFLITS LIES A L’AGRO FORESTERIE ET A 
L’ENVIRONNEMENT 

1. LOGIQUES TERRITORIALISTES ET GESTION DES FRONTIERES DANS LE 
NIMBA : UNE EQUATION DIFFICILE A RESOUDRE 

Le Comté de Nimba porte le nom de la réserve montagneuse dont il est mitoyen. Cependant, avec sa position 
à la frontière guinéenne et ivoirienne, la partie de la réserve située à la frontière subit régulièrement des 
intrusions des populations vivant dans les villages frontaliers en Guinée et en Côte d’Ivoire. 

Du côté de la Guinée, ce sont les habitants du village de Tuo25, qui cultivent des plantations et chassent à 
l’intérieur de la réserve. En effet, comme il a été mentionné un peu plus haut, les communautés vivant dans 
les zones frontalières perçoivent difficilement les lignes de frontières comme des obstacles à leur mobilité sur 
des territoires qu’ils considèrent toujours comme des patrimoines communautaires établis bien avant la 
colonisation et la matérialisation des frontières entre les États postcoloniaux. Or, la présence de ces 
communautés à l’intérieur de la réserve est perçue comme une violation par l’autorité libérienne en charge de 
la protection de cet espace. Les altercations régulières entre les occupants illégaux guinéens et les éco gardes 
libériens, ont emmené le CEGENS26 et le Ministère de l’environnement du Liberia à rechercher des mesures 
communes pour stopper les intrusions des communautés villageoises et sécuriser la réserve. Selon les 
personnes interviewées dans la localité de Gbapa, ces mesures semblent avoir atténué le phénomène, mais 
selon ces acteurs, il reste encore beaucoup à faire pour l’éradiquer totalement. 

Du côté de la frontière ivoiro-libérienne, ce sont les populations Yacouba, habitants les villages frontaliers de 
la Côte d’Ivoire qui opèrent des intrusions au sein de la forêt classée du Yaleu, en territoire libérien. De l’avis 
des acteurs libériens interrogés, ce sont les mêmes logiques qui traversent les populations frontalières. De ce 
côté-ci, il nous avait été révélé que la frontière entre la Côte d’Ivoire et le Liberia est clairement matérialisée et 
que le fleuve Cavally constitue la ligne de démarcation entre les deux États. Cependant, il est ressorti des 
discussions, que les communautés Yacouba entrent sur le territoire libérien en passant par les parties du 
fleuve qui sont peu profondes. Ces derniers créent des plantations à l’intérieur de la réserve, mènent des 
activités de chasse, puis retournent dans leurs villages d’origine. Cet autre phénomène constitue un problème 
que les structures de protection de l’environnement du Liberia ont du mal à gérer, vu la densité de la forêt et 
le peu de moyens de mobilité dont ils disposent dans le cadre de leurs missions de surveillance. 

                                                             
25Le village de Tuo est situé dans la sous-préfecture de Bossou, c’est un village frontalier de la Guinée qui donne directement sur le 
Libéria 
26  Centre de Gestion de l’Environnement des Monts Nimba et Simandou 
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2. ENJEU SOCIO-ECONOMIQUE LOCAL ET LA PROBLEMATIQUE DE LA 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DANS LE COMTE DE NIMBA 

 
Hormis les questions de territorialité et de gestion des frontières, la gestion de l’environnement est aussi une 
source de conflit dans le Comté de Nimba. Ce confit implique les communautés riveraines de la réserve du 
Mont Nimba, le Ministère de l’environnement du Liberia et enfin la société d’exploitation minière Acelor 
Mittal. 

Depuis 2005, le gouvernement du Liberia a signé un contrat pour le développement d’une mine de fer avec la 
société de métallurgie Acelor Mittal. Les termes de ce contrat prévoient la concession d’une partie de la 
montagne Nimba à Acelor Mittal en vue d’y mener des activités d’exploitation de fer. Ils font également 
obligation à la société d’adopter et de mettre en œuvre une politique pour la préservation de l’environnement. 
À ce titre, Acelor Mittal mène une campagne de sensibilisation auprès des communautés rurales mitoyennes 
de la réserve du Nimba, afin que celles-ci se détournent de l’utilisation des aires classées. La stratégie de 
sensibilisation de la société consiste à: 

- Créer au profit des communautés, des AGR et des projets de développement, re-profiler les pistes 
villageoises, 

- Aménager des bas-fonds rizicoles au profit des communautés, créer des caisses de développement 
communautaire, 

- Recruter et former des jeunes issus des communautés au métier d’éco-garde, chargés de la 
surveillance de l’aire du Nimba, 

- Désigner par villages, des interlocuteurs (relais communautaires) entre Acelor Mittal et les 
communautés en vue de poursuivre les discussions sur la mise en œuvre de la politique de protection 
de l’environnement. 

 
En dépit de toutes ces dispositions prises par l’État libérien d’une part et Acelor Mittal d’autre part, la gestion 
de l’environnement dans ce Comté, reste toujours sujet de discorde. Il nous a été signalé que les 
communautés par endroits, continuent toujours de chasser et de mener des activités agricoles au sein de la 
réserve. Aussi, des contrebandiers utilisent régulièrement ces forêts pour faire transiter leurs marchandises du 
Liberia vers les pays voisins. Parmi tout ceci, le principal problème demeure au niveau des communautés 
rurales du Nimba. En effet, ces dernières n’ont pas encore totalement adhéré aux règles de protection de 
l’environnement soumises à elles par le Ministère et Acelor Mittal. D’une part, elles continuent d’avoir des 
appréhensions sur les conditions de la mise en œuvre de la politique de protection. D’autre part, les aides et 
les projets initiés à leurs endroits, semblent ne pas répondre entièrement à leurs attentes, du moins pour ce 
qui concerne l’amélioration de leurs conditions de vie. 
 

3. LES CAUSES DES CONFLITS FONCIERS DANS LE NIMBA 
 
Pour un pays qui sort d’une longue période de guerre comme le Liberia, la question relative au foncier revêt 
un caractère particulier dans la mesure où, le foncier peut être facteur de paix quand il est bien maîtrisé, ou 
devenir source de conflit quand les mécanismes de régulation sociale ne parviennent pas à canaliser les 
antagonismes des acteurs autour des ressources. Selon des sources sur place, depuis la fin de la guerre civile 
en 2003, les conflits auraient fait environ 250 victimes dans le pays et occasionné plusieurs litiges. 

Dans le Comté de Nimba, les conflits fonciers sont occasionnés par trois facteurs que nous avons pu 
identifier : 

- Premièrement, il faut noter que c’est à partir du Comté de Nimba que l’ancien président Charles Taylor 
avait lancé sa première offensive contre le régime de Samuel Doé basé à Monrovia. En représaille à 
son soutien en faveur de Taylor, le comté sera régulièrement la cible des attaques des factions pro-
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gouvernementales d’alors. Ces attaques répétées ont provoqué alors la fuite des populations de la 
zone vers les pays voisins tels que la Guinée et la Côte d’Ivoire. À leur retour d’exil plusieurs années 
après le déclenchement de la guerre, les populations retournées seront confrontées à de nombreux 
cas d’accaparement de leurs terres dont la propriété avait été transférée à d’autres individus. Cette 
situation va alors générer une série de conflits pour la reconquête des terres usurpées. 

- Deuxièmement, la fin de la guerre a coïncidé non seulement avec le retour des populations déplacées, 
mais aussi avec la relance économique dans le pays. La relance économique dans le Nimba s’est faite 
surtout avec le retour des entreprises minières dans la région, chose qui va entraîner l’arrivée de 
plusieurs chercheurs d’emploi et donc augmenter la population locale. Sous l’effet de ces différents 
facteurs, les terres vont prendre de la valeur et occasionner à leur tour une insécurité foncière 
consécutivement à la multiplication des ventes de parcelles et des accaparements. 

- Troisièmement, les conflits fonciers ont pris de l’ampleur au Liberia et particulièrement dans le Nimba 
parce que, les mécanismes de régulation foncière au lendemain de la guerre ne sont pas parvenus à 
offrir rapidement des solutions efficaces aux conflits liés à la situation post-crise. La plupart des 
infrastructures de l’État avaient été détruites et donc les services en charge d’enregistrer les actes 
fonciers (transactions foncières, titre de propriété) n’étaient plus capables de régler les contentieux 
fonciers sur la base de données objectives telles que les registres. En plus, il était difficile aux 
protagonistes des conflits fonciers de prouver leurs droits sur les terres dont ils se réclament être 
propriétaires, car dans biens de cas, ceux-ci avaient perdu leurs titres de propriété ou ne s’appuyaient 
que sur des éléments non matériels (la parole donnée, droit coutumier, etc.) pour revendiquer leurs 
parcelles. 

Au lendemain de la crise, le gouvernement libérien avait mis en place une politique en vue de régler tous les 
conflits fonciers. Ce programme comprenait des stratégies visant à garantir la sécurité foncière et à 
moderniser l’Administration en charge de la question. Aussi, il impliquait la création d’un fonds pour 
indemniser les réfugiés qui à leur retour n’avaient pas pu réintégrer leurs terres et qui se sont vus obliger de 
s’établir ailleurs. Enfin, ce programme a bénéficié de l’appui des bailleurs de fonds et des ONG 
internationales opérant dans le pays. Malheureusement, jusqu’à ce jour certains conflits fonciers perdurent par 
endroits, en dépit des mesures de redressement adoptées par l’État du Liberia. De l’avis de nos enquêtés, le 
foncier constitue un facteur de risque pouvant entraîner des violences, vu que les rapports sociaux sont 
encore en reconstruction. 

4. LES FACTEURS DE RISQUE POUR LA STABILITE ET LA PAIX SOCIALE DU 
COMTE DE NIMBA 

 

4.1. La précarité sociale comme facteur de risque dans l’exacerbation de la violence 
 
Le Comté de Nimba était par le passé l’un des poumons économiques du pays. La présence de grands 
groupes miniers dans cette région avait en effet fait d’elle un pôle de développement stratégique pour 
l’économie locale, mais également pour le commerce transfrontalier entre le Liberia, la Guinée et la Côte 
d’Ivoire. Mais la guerre civile déclenchée en 1989 a causé la ruine de cette localité ainsi que le départ des 
sociétés minières qui faisaient la force de son économie. Il n’y a pas eu à vrai dire des combats récurrents dans 
la zone, mais elle a été très souvent la cible de groupes rebelles et de bandes de pillards. 

Selon les enquêtés, à ce jour les populations du Comté sont dans une précarité absolue car les jeunes sont 
pour la plupart sans emploi. Le secteur du commerce est quasiment paralysé et les opérateurs économiques 
qui donnaient par le passé à la localité son dynamisme ne sont pas encore revenus. De ce point de vue, selon 
les personnes interviewées, la précarité sociale constitue un facteur de risque pouvant contribuer à 
l’exacerbation de la violence locale pour les raisons suivantes : 
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o Les populations de la zone, du fait de l’absence de débouchés, sont devenues très dépendantes 
des ressources naturelles pour leur subsistance. Ceci pourrait augmenter le risque de conflits 
fonciers et les compétitions pour l’accès à la terre, vu que la population locale est en constante 
augmentation. Par ailleurs, la forte dépendance des populations aux ressources telles que la 
terre peut à terme, avoir une incidence négative sur les politiques de préservation de 
l’environnement mises en place par le gouvernement libérien. En effet, l’objectif poursuivi par 
l’État libérien en matière de protection des aires classées telles que la réserve du Nimba, c’est 
d’emmener les communautés du Comté à se détourner de l’utilisation de ces espaces. Or les 
terres communautaires sont de plus en plus sous pression à cause de la poussée 
démographique et, en plus de cela, dans le contexte de la guerre, certaines familles ont perdu 
leur patrimoine. Au-delà de ceci, les alternatives proposées par l’État et ses partenaires (les 
sociétés d’exploitations minières) semblent ne pas être toujours à la hauteur des attentes des 
populations pour ce qui concerne l’amélioration de leurs conditions de vie. Il ressort de ce 
constat qu’à long terme, la question des réserves risque d’être l’objet de conflit entre l’État 
libérien et les communautés rurales du Nimba. À défaut d’espaces cultivables, et pour leur 
survie, ces dernières seront sans doute toujours emmenées à exploiter les forêts de la réserve. 

 
o À côté de la question foncière, l’addiction à la drogue constitue une autre menace à la paix 

dans le Comté de Nimba. Pour avoir été l’une des bases arrière du NPLF de Taylor durant la 
guerre, cette région est réputée en tant que grande productrice de cannabis. En effet, c’est à 
partir des plantations de cannabis de ces régions que les chefs de milices tiraient une partie de 
leurs richesses pour le financement de la rébellion. Selon les enquêtés, il est fort probable que 
ces plantations existent encore aujourd’hui après le démentiellement des milices du NPLF. Or 
avec le fort taux de chômage observé dans la zone, la jeunesse pourrait facilement être la cible 
des réseaux de drogue et de contrebandiers opérant dans la région transfrontalière. 
 

4.2. La présence d’ex-combattants dans la région, une menace permanente pour la sécurité 
régionale 

 
Comme cela vient d’être mentionné, la zone du Nimba est une ancienne base des troupes miliciennes à 
l’origine de la déstabilisation du Liberia. C’est aussi la région du peuple Mano, grand allié de Charles Taylor 
lors de son offensive contre le pouvoir de Samuel Doé. Après la guerre, les combattants recrutés dans ces 
contrés sont retournés pour la plupart dans leurs zones d’origine. Au cours de nos différentes interviews en 
Côte d’ Ivoire et en Guinée, il a été mentionné que certains parmi ces ex-combattants sont très souvent 
impliqués dans des opérations de braquages au niveau des localités de la frontière. Avec les pays voisins 
comme la Côte d’Ivoire dont la situation sociopolitique est encore précaire, ces ex-combattants pourraient 
être à nouveau remobilisés dans des initiatives de déstabilisation. 

4.3. Le risque d’instrumentalisation des tensions communautaires 
 
Tous les acteurs interviewés au Liberia sont unanimes sur le fait que l’« ethnie » a joué pour beaucoup dans la 
guerre civile qui a ravagé ce pays. Si au début des années 1980, ce fut trois ethnies autochtones (Gio, Krahn et 
Mano) qui s’étaient alliées pour renverser les américanos libériens au pouvoir depuis les indépendances de 
1847, en 1989 par contre, c’est la coalition Gio-Mano qui s’opposait aux Krahn pour le pouvoir d’État. La 
combinaison des antagonismes ethniques et politiques a fini par plonger ce pays dans une guerre meurtrière 
qui s’est soldée par 250 000 victimes au bout de 14 années d’affrontements intergroupes. Depuis 2003, le 
gouvernement libérien appuyé par les Nations Unis a entrepris plusieurs initiatives afin de consolider la paix 
et renouer les liens entre les populations. Cependant selon certains enquêtés, le pays n’est pas définitivement à 
l’abri des querelles ethniques dans la mesure où certains conflits (foncier, politique) ont tendance à être 
toujours ramenés aux communautés. En plus de ceci, les acteurs politiques en compétition pour l’accès au 
pouvoir d’État, mobilisent régulièrement les communautés dans leur quête d’électorat. Or, en matière de 
démocratie multipartite, le Liberia est à ses premières expériences, depuis les premières élections organisées 
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en 2003 sous la supervision de l’ONU. La mobilisation des identités ethniques dans un tel contexte est perçue 
par nos enquêtés comme un risque pour le pays. 

 

LES INITIATIVES EN FAVEUR DE LA PAIX DANS LA RÉGION DU NIMBA 
 

I. LES MECANISMES MOBILISES DANS LE REGLEMENT DES CONFLITS 
 
La mission exploratoire menée sur les causes et dynamiques de conflits dans la région de la chaîne du Nimba 
a permis d’identifier un certain nombre de mécanismes mobilisés localement dans la recherche de solutions 
aux conflits ci-dessus énumérés. Nous retenons de cette expérience de terrain qu’il existe dans les localités 
visitées, une variété et une multiplicité de dispositifs opérant à divers niveaux, avec des mandats spécifiques à 
leur sphère d’intervention. On peut les classer en trois principales catégories que sont :  

- les mécanismes locaux/traditionnels portés par les autorités coutumières (notabilités villageoises, 
chefs de communautés, chef de quartier) aussi bien en milieu rural qu’urbain.  

- les mécanismes portés par l’offre publique de cohésion sociale conduite sous les auspices des 
structures déconcentrées ou décentralisées de l’Administration (Préfecture, Sous-préfecture, Mairie, 
Conseil général).  

- Les mécanismes issus des initiatives implémentées par les acteurs non étatiques (ONG internationales 
et/ou organisations de la société civile locale). 

Le mode opératoire de ces mécanismes de gestion de conflit comprend par ailleurs des approches tout aussi 
riches que différentes telles que : la médiation, l’arbitrage, la prévention des litiges, l’alerte précoce, la 
prévention des conflits. Parmi les mécanismes identifiés, certains ont un rayonnement local ou 
communautaire tandis que d’autres couvrent des champs plus importants à portée régionale et même 
transfrontalier. 

Ci-dessous la liste nominative des mécanismes identifiés par la mission exploratoire : 

� En Côte d’Ivoire : Le Comité Civilo-militaire, la Chefferie cantonale, l’Unité conjointe du Fleuve 
Mano, le Comité de veille préfectoral, l'état-major de commandement intégré, le Comité consultatif 
d'éthique, la Chefferie de village, l'Union des associations et coopératives de femmes de Danané, la 
CONGEDA (Coordination des ONG œuvrant dans le département de Danané). 

� En Guinée forestière : l’Unité conjointe du Mano River, le conseil des sages de LOLA, le Comité de 
prévention et de gestion des conflits éleveurs agriculteurs, le Comité de gestion de conflits 
préfectoraux, le Comité de gestion de conflits sous-préfectoraux, le Comité de gestion de conflits 
communaux, la SYCAP (Synergie des acteurs de paix de la Guinée forestière), le Comité d'entente et 
de prévention des conflits, l'OIPD (Organisation inter religieux pour la paix et le développement). 

� Dans le Comté de Nimba : Le conseil des sages, l’ONG Flore International, l’ONG Centre 
CARTER.  

(cf. : Tableau en annexe pour les détails sur les mécanismes identifiés par l’équipe de projet au cours de la 
mission dans les localités cibles). 

II. LES OPPORTUNITES EN FAVEUR DE LA PAIX DANS LA REGION DU NIMBA 
 
Nonobstant la récurrence des conflits dans la région du Nimba, il existe tout de même de nombreux facteurs 
favorisant la paix dans la zone. Ces facteurs se résument en des initiatives menées pour la paix. Celles-ci 
consistent à développer le cousinage à plaisanterie, l’interpénétration des différents groupes 
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ethnolinguistiques, l’existence des mécanismes de prévention, la gestion et résolution des conflits qui 
valorisent la diversité et les pactes de non-agression scellés entre les communautés frontalières. 
Ainsi comme opportunités, nous pouvons noter que : 

- Il y a une forte implication des autorités administratives et militaires des trois États dans la recherche 
de solutions aux causes des conflits ; 

- Il existe une synergie d’action entre les mécanismes administratifs, les traditionnels, et la société civile,  
pour la recherche de la paix au niveau local et transnational ; 

- Il existe une diversité de projets menés par une multiplicité d’acteurs sur le terrain. Ces diverses 
actions ont eu un impact positif dans la pacification de la région en termes de réduction des conflits 
communautaires, d’amélioration des rapports entre les forces de l’ordre et les populations civiles, de 
baisse de l’indice de violence basée sur le genre viol, de violence faite aux femmes, d’amélioration du 
niveau de la sécurité transfrontalière ; 

- La relative stabilité sociopolitique dans les États de la région du Nimba a eu comme conséquence 
dans la zone du projet, une amélioration de la situation sécuritaire ; 

- Pour la sécurisation des zones frontalières, les autorités militaires s’inscrivent de plus en plus dans 
une démarche visant à impliquer les populations et les forces armées dans une collaboration en vue 
de la lutte contre l’insécurité transfrontalière ; 

- Il existe des pactes de non-agression et de non-complicité dans l’agression entre les communautés 
transfrontalières, ce qui atténue les risques de conflit dans ces localités ; 

- Il existe des organisations communautaires de base (OCB) telles que les organisations de jeunes, les 
groupements /coopératives de femmes, qui s’investissent dans le renforcement du tissu social entre 
les différentes composantes des communautés ; 

- La zone de l’étude est très propice aux AGR dans les domaines de l’agriculture, l’élevage, la 
pisciculture et le commerce que pourraient entreprendre les OCB et associations de jeunes en vue de 
résorber le chômage endémique qui frappe les populations et en particulier la jeunesse ; 

- Du côté du Liberia, la société d’exploitation minière Acelor Mittal fait des efforts pour l’amélioration 
des rapports entre les communautés riveraines de la montagne et elle. Elle entretient les routes et 
pistes reliant les localités, elle a mis à la disposition des communautés un fonds de développement, 
réalise des projets de développement de type AGR au profit de ces populations, octroie des bourses 
d’études pour les étudiants originaires de la région en vue de faire des études en environnement ; 

- Les politiques de protection de l’environnement et des réserves classées des États de la région ont 
tendance de plus en plus à associer les communautés rurales dans les stratégies de gestion durable de 
ces espaces protégés ; 

- Les populations habitant les lignes de frontière entretiennent de forts liens socioculturels (langue, 
coutume, cérémonies culturelles, liens familiaux), ce qui constitue un facteur de rapprochement en 
dépit des frontières qui les séparent ;  

- Les femmes et les jeunes acteurs des conflits, s’engagent de plus en plus dans des initiatives de 
consolidation de la paix.  
 

III.  LES LIMITES AUX INITIATIVES DE PAIX DANS LA REGION DU NIMBA 
 

Nous en avons énuméré quelques-unes dans le cadre de cette étude exploratoire que nous  présentons à 
travers les lignes ci-dessous: 

 
- Au lendemain de la guerre ivoirienne, les actions menées par les ONG ainsi que les différents 

mécanismes de paix opérant sur le terrain ont permis d’améliorer considérablement les rapports 
communautaires. Cependant l’instrumentalisation des identités dans le contexte des élections locales 
a tendance à remettre régulièrement en cause les efforts de rapprochement entre les acteurs autrefois 
opposés ; 
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- La mobilisation de combattants dans les violences de part et d’autre des frontières sur des bases 
ethniques constitue un facteur d’aggravation des conflits et constitue un élément favorisant 
l’extension des violences d’une zone à une autre. En plus, l’immixtion d’entités ethniques ou 
religieuses dans des conflits politiques ou économiques à pour conséquence de les complexifier, de 
les faire durer dans le temps et surtout de les rendre plus meurtriers ; 

- La problématique des exploitants clandestins s’est muée en une question politique au point où les 
autorités administratives au niveau local sont incapables de prendre des mesures adéquates pour une 
protection intégrale des forêts classées ; 

- Plusieurs ex-combattants détiennent encore des armes en leur possession, ce qui constitue une 
menace permanente pour les populations. Ces armes pourraient être réutilisées par ceux qui les 
détiennent en cas de survenue de conflits dans la zone et, également dans des opérations criminelles 
comme les braquages et les vols ; 

- La situation de paupérisation qui touche la zone d’étude rend certaines catégories sociales telles que 
les jeunes et les femmes plus vulnérables, et les expose à l’instrumentalisation des politiciens et des 
entrepreneurs de violence ; 

- La faible contribution des sociétés d’exploitation forestière/minière au développement des localités 
où elles opèrent participe à mettre en péril les rapports entre les communautés, l’État et ces sociétés ; 

- La non-matérialisation de la frontière entre la Guinée et la Côte d’Ivoire renforce la porosité des 
frontières et favorise les mobilités incontrôlées ; 

- En dépit des efforts fournis pour la préservation des espaces et réserves classés, les communautés 
rurales continuent de dépendre encore de ces forêts pour leur survie (réalisation de plantation, 
chasse, cueillette, bois de chauffe, etc.). Cette situation est fortement influencée par les 
représentations sociales de ces communautés vis-à-vis des réserves, mais aussi, les facteurs comme la 
raréfaction des terres et la pression démographique sur le foncier, jouent pour beaucoup dans ce 
phénomène ; 

- Bien qu’il y ait eu des études sur la cartographie des pactes intercommunautaires dans la région du 
Nimba, ces pactes restent pour l’instant mal connus des communautés elles-mêmes, de sorte qu’ils ne 
sont pas toujours utilisés par celles-ci dans le règlement de leurs conflits ; 

- Il existe une récupération des structures de femmes et de jeunes par les hommes politiques à des fins 
électoralistes. Aussi, les initiatives de femmes sont moins nombreuses et peu perceptibles sur le 
terrain ;   

- Les femmes sont faiblement représentées dans les organes de prise de décision au sein des 
mécanismes de paix au niveau communautaire ;  

- Les différences dans les documents d’identification aux postes frontière d’un État à un autre, 
favorisent les tracasseries policières et autres formes d’extorsions sur les populations civiles ; 

- Certains mécanismes créés dans le contexte de la crise en vue de faire la veille sociale et sensibiliser à 
la cohésion, sont inopérants dans les localités où ils ont été implantés, faute d’un suivi conséquent de 
la part de leurs initiateurs ou des communautés elles-mêmes, ou par manque de moyens ; 

- La complicité de certains acteurs clés tels que les responsables communautaires, administratifs et les 
sages au niveau local dans les ventes de terres au sein des forêts classées, rend difficile la sécurisation 
foncière dans la région. 

LIENS ET DYNAMIQUES DE CONFLITS AU NIVEAU RÉGIONAL 
 
L’un des objectifs de cette étude consiste à analyser les traits communs aux conflits en cours dans la région du 
Nimba. En effet, bien qu’ils se déroulent à l’intérieur des États de la région, ces conflits semblent avoir des 
points de connexion qu’il serait judicieux d’élucider ici afin d’en saisir l’intelligibilité. À ce niveau, les causes 
des conflits de la région se rejoignent à des niveaux que nous avons classés en quatre (04) points, à savoir : les 
ressources naturelles, les identités, les dynamiques politiques régionales et la gouvernance. 
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Dans cette partie du rapport, il sera donc question de synthétiser les données recueillies au cours de la mission 
exploratoire, afin d’avoir une idée sur les dynamiques et causes de conflits spécifiques à cette région de façon 
globale. 
 
 
 

I. LES NOUVELLES DYNAMIQUES POLITIQUES REGIONALES 
 
La décennie 1980-1990 a été marquée par des évènements survenus à l’échelle mondiale, qui ont induit des 
changements majeurs au niveau des relations internationales et dans les politiques de gouvernance internes 
aux États. Ces changements ont également remis en cause les canevas idéologiques de référence classiques qui 
permettaient de lire le monde. Parmi ces évènements, on peut citer entre autres : 

- la crise économique mondiale des années 1980 qui s’est traduite par la hausse du prix du pétrole, une 
baisse du coût des matières premières et en particulier, la faillite des pays en développement dont les 
économies sont adossées sur les matières premières. 

- La fin de la guerre froide bipolaire (USA-URSS) qui a vu la dissolution du bloc Soviétique  et entraîné 
la multiplication de conflits régionaux ainsi que l’avènement d’un « nouvel ordre mondial » fondé sur 
des bases conformes aux valeurs de la démocratie. 

 
Dans les pays de l’Afrique subsaharienne, le retrait de troupes étrangères ennemies s’est accompagné 
premièrement d’un accroissement des ventes d’armes. Il a ensuite occasionné l’arrêt du soutien occidental aux 
régimes dictatoriaux. Sur le plan économique, les effets de la crise mondiale ont été l’effondrement des 
politiques de développement mis en place au lendemain des indépendances, politiques pour la plupart 
fondées sur l’exploitation de matières premières minières et agricoles. Enfin, le nouvel ordre mondial a 
imposé aux États, l’adoption d’un nouveau mode de gouvernance basé sur le respect des droits de l’homme, 
la gestion transparente et équitable des ressources nationales, mais également l’ouverture du jeu politique aux 
principes de la démocratie multipartite. 
 
Tous ces changements vont contribuer à fragiliser les États africains et déboucher sur une série de crises. 
Tout d’abord, le remplacement des régimes dictatoriaux va s’opérer d’une manière violente au Zaïre, en 
Somalie, au Liberia, en RCA, etc. et ceci dans des contextes où plusieurs États étaient dans des situations 
d’impasse économique, à la suite des plans d’ajustement structurels imposés par les institutions financières 
internationales. Ensuite, ces bouleversements vont être accompagnés de revendications sociales et de 
mouvements de grève parfois brutalement réprimés qui, dans certains cas se sont mués en guerre civile. À la 
fin des années quatre-vingt-dix, c’est une vingtaine de pays africains qui sont impliqués dans des 
affrontements armés ou des situations de crise plus ou moins résolues (RDC, Liberia, Côte d'Ivoire, Burundi, 
Rwanda, Angola, Soudan, Somalie, Congo Brazzaville, Ouganda, Tchad…). Dans certains cas, les 
affrontements se sont régionalisés comme le montrent les phénomènes de contagion observés dans l'Afrique 
des Grands lacs et le long du golfe de Guinée. Par ailleurs, ces conflits sont des conflits violents et armés, qui 
opposent des groupes militaires formés à des groupes non officiels guérillas, opposants, menant souvent à des 
guerres civiles dont le but principal est de prendre le pouvoir du pays pour mieux en contrôler les revenus. Il 
s'agit là de conflits asymétriques. 
 

1. L’INSTABILITE DANS LE NIMBA, LE PROLONGEMENT DE LA CRISE SOUS 
REGIONALE 

 
Eu égard à tout ce qui précède, on retient que l’instabilité observée dans les localités du Nimba n’est qu’une 
transposition à l’échelle locale de la situation de crise au niveau sous régional. En effet, d’une manière 
générale, la crise des États entraîne dans la région, des flambées de violence qui sont alimentées par la 
pression démographique, la question foncière et les luttes d’intérêts entre les communautés ethniques. C’est 
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par exemple le cas de la Côte d’Ivoire, où les différentes crises qui se sont déroulées au plan national ont eu 
une forte incidence dans la région ouest en termes d’exacerbation de conflits fonciers entre autochtones et 
allogènes/allochtones et d’affrontements intercommunautaires. En Guinée, les rapports de force entre les 
principaux leaders politiques autour des élections se sont fait très souvent ressentir par des tensions 
communautaires en forêt et dans d’autres régions du pays également. Au Liberia, on a constaté que la guerre 
opposant Charles Taylor à Samuel Doé pour le pouvoir d’État s’est muée très rapidement en une guerre 
ethnico-politique au cours de laquelle, les Gio et les Krahn se sont entretués. 
En somme, il y a comme une interconnexion entre le local et le national dans l’expression de la violence. 
L’instabilité des États de la sous-région a tendance à influencer régulièrement la dynamique de violence au 
niveau local tout comme, les conflits dans le Nimba menacent la stabilité des États de la région. 
 

2. FRAGILISATION DES ÉTATS ET EMERGENCE DE NOUVEAUX LIEUX DE 
POUVOIR : LE NIMBA UNE « ZONE GRISE » ? 

Dans la région du Nimba tout comme dans bien d’autres régions africaines (RDC, RCA), les longues années 
de crise ont fini par fragiliser les États et même diminuer leur capacité à défendre la souveraineté de leur 
territoire. Par la suite, cette perte de contrôle sur le territoire national a suscité des phénomènes de 
recomposition territoriale, en particulier au niveau des marges et des zones frontalières. L'émergence de ces 
territoires trans-étatiques informels apparaît aux yeux des analystes comme un élément de réorganisation 
territoriale qui ne remet pas en cause les frontières étatiques, mais au contraire les exploite. Ce type de 
territoire est qualifié dans la littérature scientifique de « zone grise », c’est-à-dire une zone de violence et de 
non-droit ou encore un « espace de dérégulation sociale, de nature politique ou socio-économique, où les 
institutions centrales ne parviennent pas à affirmer leur domination, laquelle est assurée par des micro-
autorités alternatives ». (Gaïdz Minassian, 2011 : 11) 

À l’analyse, la région du Nimba peut être qualifiée de zone grise même si les dynamiques de conflits y ont 
évolué depuis. En effet, on constate que le déclenchement de la guerre du Liberia en 1989 a eu pour 
conséquence la généralisation du conflit, mais aussi elle a contribué à créer une sorte de « zone de non droit » 
aux confins des frontières des trois États de la région. Cette zone fut le point de départ à partir duquel les 
milices du NPLF ont lancé leur attaque sur Monrovia. Elle a été aussi exploitée par les groupes armés de la 
rébellion en Côte d’Ivoire (MPIGO, MJP) dans leur tentative d’annexion du territoire ivoirien. En outre, 
jusqu’à ce jour, la région du Nimba sert toujours de base arrière à des bandes armées qui mènent des attaques 
en Côte d’Ivoire depuis le Liberia, contre les positions des forces armées ivoiriennes et dans des villages à la 
frontière (Tai, Grabo, Bloléquin). Du côté de la Guinée, sous le règne des régimes militaires particulièrement, 
la zone fut le théâtre d’enrôlement de milices étrangères et de jeunes qui ont participé à la déstabilisation du 
Liberia et de la Sierra Léone. 

Un autre élément qui confirme le statut de zone grise de la région du Nimba, c’est que la région a longtemps 
servi de lieu d’approvisionnement aux seigneurs de guerre et aux entrepreneurs de violence qui, au cours de la 
longue période d’instabilité, ont exploité les ressources naturelles de la région pour le financement de leur 
guérilla. Le fait que ces localités aient été pendant de nombreuses années sous leur contrôle, des chefs de 
rébellion ont mis en place dans cette zone, de véritables réseaux d’exploitation des ressources comme le bois, 
l’or, le cacao, la drogue, etc. qui leur ont permis d’acquérir d’importantes richesses. À ce jour, les occupations 
des forêts classées et des réserves par des groupuscules dans l’Ouest de la Côte d’Ivoire et en Guinée 
forestière, semblent être le prolongement de cette logique d’accaparement et d’exploitation des ressources des 
pays par des acteurs que les États ont de la peine à maîtriser. Ces acteurs qu’on classe souvent dans la 
catégorie d’exploitants illégaux ou clandestins, sont en réalité liés à des réseaux mafieux coordonnés par des 
hommes politiques, des agents corrompus de l’Administration, des multinationales et des réseaux occultes aux 
objectifs dissimulés. 
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La particularité de la zone du Nimba, c’est qu’elle échappe à un certain moment au contrôle des États au 
profit d’acteurs informels, mais elle est aussi utilisée par des gouvernements légitimes pour déstabiliser leurs 
voisins, sur la base des jeux d’alliances et des intérêts. C’est le cas par exemple, lorsqu’en 1989, la rébellion de 
Charles Taylor est hébergée en Côte d’Ivoire, ce qui lui permet de mener facilement ses attaques à partir des 
contrées de Danané. Plus tard, les troupes du LURD opposées au gouvernement de Taylor auront pour 
tuteurs les autorités ivoiriennes et guinéennes avec l’appui desquelles, elles coordonneront des interventions 
sur le territoire libérien. 

Enfin, on constate qu’en dépit des multiples accords de défense signés entre les États pour la sécurisation des 
frontières, la région du Nimba reste toujours une zone difficilement maîtrisable. Les facteurs qui rendent 
difficile la pacification de cette région sont par ailleurs nombreux. Il s’agit entre autres de : 

- La porosité des frontières qui profite à plusieurs groupuscules ; 
- L’instrumentalisation des communautés ethniques de la région dans les dynamiques de violence ; 
- L’incapacité des États de la région à assurer efficacement la surveillance des zones frontalières ; 
- La circulation des armes et la présence d’ex-combattants dans la zone ; 
- La situation de fragilité sociopolitique dans les pays de la région tels que le Liberia et la Côte d’Ivoire 

qui n’ont pas encore totalement retrouvé la stabilité après ces nombreuses années de guerre ; 
- L’inexistence de mécanisme trans-étatique pouvant assurer la sécurité dans la région ; 
- L’incapacité des États à assurer une gestion efficace des conflits de la zone (conflits fonciers, conflits 

éleveurs-agriculteurs, conflits intercommunautaires…);  
- La pression démographique sur les ressources de la région qui accroît les risques de conflits ; 

 
II. LES RESSOURCES NATURELLES 

 
1. LE ROLE DES RESSOURCES NATURELLES DANS L’ALIMENTATION DE LA 

VIOLENCE LOCALE 
 

Au cours des différents entretiens organisés dans la région, la question liée aux ressources naturelles est 
apparue comme un facteur essentiel dans l’alimentation des dynamiques de violence. Parmi les causes à 
l’origine des conflits liés aux ressources, il y a d’une part ceux qui sont habituellement cités dans les analyses. 
Il s’agit de questions relatives a : la pression démographique sur les ressources, l’augmentation de la 
population agricole, la réduction des ressources, et la faiblesse de l’intégration des besoins et de l’implication 
des populations locales dans la préservation et la promotion de la réserve naturelle stricte, etc.  

D’autre part, il y a aussi des facteurs nouveaux induits par les évènements sociopolitiques de ces dernières 
décennies qui, contribuent pour une part importante dans l’exacerbation des tensions. 

Eu égard à  son potentiel naturel, la zone du Nimba est depuis fort longtemps une région d’immigration. Les 
immigrants viennent en général des autres régions peu développées ou savanicoles des États de la région. Une 
importante proportion de ceux-ci est constituée de ressortissants des pays de l’hinterland tels que le Burkina, 
le Mali, le Niger etc. Les flux migratoires réguliers en direction de la région contribuent à augmenter la 
pression sur les ressources naturelles, mais également sur les opportunités économiques et sociales de la zone 
(emploi, commerce, transport, etc.). Par ailleurs, avec les effets des crises économiques que traversent les 
États de la région, les ressources naturelles sont de plus en plus le principal moyen de subsistance des 
populations autochtones qui tentent de maintenir en dépit de la pression leur autorité sur des territoires dont 
ils ont la garde depuis des générations. Malheureusement, le droit coutumier constitue le moyen essentiel de 
légitimation de l’emprise exercée par ces derniers sur les territoires dont ils se réclament être propriétaires. 

En plus de la démographie qui est un facteur de pression sur la ressource, il y a d’autres facteurs qui sont à 
prendre en compte dans cette analyse. En effet, l’urbanisation accélérée des localités frontalières, autrefois à la 
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périphérie du développement intervient comme un moyen de pression sur les terres et sur les ressources de la 
région. Tout d’abord, l’urbanisation requiert des espaces constructibles pour la réalisation d’infrastructures 
socio-économiques, elle permet aux localités d’être de plus en plus accessibles et entraîne parallèlement la 
valorisation des terres situées dans les nouveaux pôles de développement et dans les zones rurales à proximité 
des villes. L’effet de la valorisation des espaces se traduit par une augmentation des ventes de terres, 
malheureusement dans des contextes où les lois modernes et les règles traditionnelles d’acquisition foncière 
ne sont pas respectées. 

La présence des sociétés d’exploitation minières et forestières dans la région est par ailleurs un autre facteur 
de pression sur les ressources, et un élément indirect participant à la naissance des conflits. Leur présence 
dans les localités provoque en effet l’arrivée de plusieurs travailleurs en quête d’emploi, ce qui entraîne une 
certaine compétition entre ces derniers et les populations locales, pour l’accès aux postes qu’offrent ces 
sociétés. Aussi, les rapports entre les populations autochtones des localités de la région et ces sociétés sont 
parfois confligènes, car il existe le plus souvent un écart entre les attentes que les populations manifestent vis-
à-vis des sociétés et la réalité que ces dernières leur offrent en termes d’embauche, de réalisation 
d’infrastructures de développement et de réduction de la pauvreté. 

En Guinée, en Côte d’Ivoire et au Liberia, les différentes crises qui se sont succédé ont eu un impact non 
négligeable sur les conflits liés aux ressources naturelles. Tout d’abord, on a assisté dans le contexte des 
guerres (en Côte d’Ivoire, au Liberia) à l’immixtion de groupes de miliciens dans les conflits fonciers. Ce fut le 
cas par exemple à Bloléquin et Duekoué (à l’Ouest de la Côte d’Ivoire) où des jeunes autochtones appartenant 
à des groupes d’autodéfense sont intervenus dans l’expropriation et l’occupation des terres des allogènes. En 
retour, dans le but de récupérer leurs terres, plusieurs de ces allogènes ont combattu aux côtés des FRCI27 et 
des Dozo en 2011. Dans un rapport publié par l’ONG Human Rights Watch en 2013 sur la question des 
droits humains dans l’Ouest de la Côte d’Ivoire, il a été révélé que les terres des autochtones Wè, y compris 
les forêts classées de cette région frontalière sont occupées par des individus dont certains seraient des ex-
combattants. Par ailleurs, dans le Comté de Nimba, durant la guerre libérienne, les terres ont servi d’espace de 
culture de cannabis au profit des seigneurs de guerre, et c’est de la vente de ces produits qu’ils tiraient des 
ressources pour le financement des achats d’armes et pour l’entretien des troupes. 

En outre, les flux migratoires en direction de la zone se sont accentués à l’occasion des différentes crises. 
L’une des premières causes de ce phénomène, c’est le déplacement des populations réfugiées d’une zone à 
une autre dans la région. Aussi, aux anciens migrants présents dans les localités se sont ajoutées de nouvelles 
vagues de migrants agricoles ou d’éleveurs qui se sont par la suite sédentarisés en développant de nouvelles 
logiques. En effet, pour être arrivés dans un contexte particulier dans lequel les mécanismes locaux de 
régulation des ressources étaient dans une situation de fragilité, ces derniers ont pour la plupart acquis des 
parcelles de terre en dehors des mécanismes locaux habituellement en charge de la régulation des acquisitions 
foncières. Par ailleurs, il a été constaté que la précarité économique des populations de la zone est un fait 
exploité par ces nouvelles vagues de migrants lors des achats opérés. Aujourd’hui, avec la normalisation de la 
situation sociopolitique dans les États de la région, les populations déplacées regagnent de plus en plus leurs 
zones d’origine, et les mécanismes de gestion foncière se sont remis en place (Ouest de la Côte d’Ivoire, 
Comté de Nimba). Il se trouve alors que, les transactions passées dans l’intervalle des crises sont de plus en 
plus remises en cause et constituent l’une des principales causes de conflits complexes et interminables. 

                                                             
27 Forces républicaines de Côte d’Ivoire, créées par Alassane Ouattara déclaré vainqueur par la CEI et la communauté internationale 
aux élections présidentielles de 2010. Il avait pris une ordonnance en tant que Président élu d’unifier toutes les forces armées (FDS et 
FN) autrefois opposées  
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2. LA PROBLEMATIQUE DE LA GESTION DE L’ENVIRONNEMENT, NOTAMMENT 
PROTEGE 

 
Dans la région du Nimba, les logiques des territorialités s’entrechoquent autour du statut spécial de réserve 
intégrale classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. En effet, les communautés autochtones 
riveraines, continuent souvent de les utiliser comme espace de chasse et de culture pour la simple raison que 
dans leur représentation, ces espaces font toujours partie de leur patrimoine communautaire en dépit de leur 
statut d’aires protégées. De leur côté, les États via les structures en charge de la protection de 
l’environnement, multiplient les stratégies en vue d’emmener ces communautés à se détourner de 
l’exploitation des espaces classés. Malheureusement, les alternatives proposées aux populations ne semblent 
pas suffisantes dans la mesure où celles-ci en général dépendent de l’exploitation de ces ressources naturelles 
pour leurs revenus et pour leur survie. En plus de ceci, les politiques de préservation de l’environnement 
subissent les conséquences de la porosité des frontières et de l’incapacité des États à protéger efficacement les 
aires classées des intrusions opérées par les communautés villageoises, mais aussi par la présence de 
narcotrafiquants et de réseaux de contrebandiers. 
 
En marge de ceci, l’exploitation des réserves minières et forestières par les multinationales constitue un 
problème majeur pour la sauvegarde de ces patrimoines multiséculaires qui assurent par ailleurs la stabilité 
écologique de toute la région ouest africaine. Du côté du Liberia, les ressources en fer sont déjà exploitées 
depuis des années et une voie de chemin de fer a été construite pour acheminer le minerai jusqu’à la côte. Le 
gouvernement a déjà procédé à la concession d’une portion de la montagne du Nimba à Arcelor Mittal pour 
des activités d’extraction minière. En Guinée, l’État a également signé des protocoles d’accord de la même 
nature, mais qui ne sont pas encore entrés dans la phase d’exécution. En Côte d’Ivoire, du côté de Danané 
notamment (notre terrain d’enquête), l’État ivoirien permet à des sociétés d’exploitation forestière de faire des 
coupes sélectives au sein des forêts classées de la région. 

Dans les faits, toutes ces concessions sont faites dans le but de générer des dividendes aux États. Dans une 
certaine mesure, elles contribuent à la réduction du chômage dans les localités où les multinationales exercent 
leurs activités et permettent aussi la réalisation de diverses infrastructures de développement. Mais dans le 
fond, les États africains qui procèdent à de telles concessions, n’ont pas toujours les capacités techniques 
adéquates pour évaluer l’impact de ces activités extractives de minerais ou d’exploitation forestière sur 
l’environnement ou sur les populations. En plus, dans la mesure où de tels types de contrats génèrent assez 
d’argent, les intérêts clientélistes interpersonnels ont tendance le plus souvent à prendre le pas sur l’intérêt 
général. 

 
III.  LES IDENTITÉS 

 
L’Afrique est perçue comme un continent pris dans une spirale sans fin de violences identitaires. Le génocide 
au Rwanda, les cas du Darfour, du Nord du Nigeria, de la Côte d’Ivoire, et les lendemains violents des 
élections controversées au Kenya, entre autres, semblent conforter cette perception. Cependant au regard des 
différentes lectures menées sur ces violences, il ressort que le vocable de “violence identitaire’’ s’interprète 
différemment selon le point de vue des analystes. Le conflit identitaire est caractérisé de communautaire, 
d’ethnique, de nationalisme, de violence religieuse ou tribale etc. Par souci de simplicité cependant, on 
retiendra que la violence identitaire est celle qui est mobilisée au cours d’ « une opposition ou un affrontement 
entre des groupes sociaux qui justifient leurs hostilités réciproques en se basant sur leur appartenance 
ethnique, religieuse, confessionnelle ou régionale » (IGA, 2014). Par ailleurs, dans le cadre de la mission 
diagnostique effectuée dans la région du Nimba, nous avons constaté que parmi les éléments d’identité 
énumérés ci-dessus (ethnie, religion, région), les caractères ethnique et régionaliste des violences ont été le 
plus cités. Ceci dit, les différentes dimensions de l’identité contenues dans cette définition ci-dessus ne sont 
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pas pour autant totalement exclusives les unes des autres pour la simple raison que : les groupes ethniques en 
conflit dans la zone du Nimba sont très souvent rattachés à une religion, à une idéologie politique et à des 
catégories socioprofessionnelles spécifiques. En outre, ces derniers forment des coalitions sur la base de traits 
qui relèvent bien souvent du symbolique que de référents tangibles tels que la langue, l’ancêtre commun, le 
village ou le lignage… 

 
Au-delà de l’aspect définitionnel, le conflit identitaire est bien une réalité dans la région du Nimba. Parmi les 
exemples de conflits identitaires les plus marquants de ces vingt dernières années dans cette zone, il y a les 
affrontements communautaires de 2013 ayant opposé les Kpèlè aux Konias de la Guinée forestière, qui se 
sont soldés par 200 victimes. En plus de ceux-ci, il y a la guerre civile du Liberia qui a opposé les ethnies 
Kranhs aux Gios, tout en mobilisant à l’intérieur du pays comme au-delà des frontières nationales (Guinée, 
Côte d’Ivoire), d’autres groupes ethniques apparentés aux deux principaux rivaux. Cette guerre a fait en 
quinze années plus de 250 000 victimes. Enfin, la crise en Côte d’Ivoire a été et continue d’être marquée par 
une multitude de tensions à caractère ethnique ou communautaire, qui se sont particulièrement cristallisées 
dans l’Ouest du pays à travers des conflits opposant autochtone-allogène, autochtone-allochtone, allogène-
allochtone, pour des motifs divers. 

Cependant, en portant un regard critique sur les processus de production de la violence identitaire et le 
contexte dans lequel les antagonismes se déroulent dans la région, l’on est tenté de s’interroger sur les vrais 
relents de ces conflits qui opposent les communautés entre elles. Est-ce l’ethnie ou l’identité qui constituent le 
motif des affrontements ? Autrement dit, le facteur identitaire est-il suffisant pour comprendre la violence qui 
caractérise le Nimba depuis plus de vingt ans ? 

L’une des conclusions à laquelle nous a conduit l’analyse des informations recueillies auprès des acteurs de la 
zone est la suivante : premièrement, le facteur ethnique est pour le moins la principale cause des violences 
intercommunautaires observées dans le Nimba ; il est plutôt un outil mobilisé dans l’alimentation des 
dynamiques de violence. Deuxièmement, les conflits identitaires de cette région sont aussi la conséquence d’un 
accès inéquitable au pouvoir et aux ressources. 

 
1. L’APPARTENANCE IDENTITAIRE COMME UN OUTIL ET NON LA CAUSE 

FONDAMENTALE DES CONFLITS INTERCOMMUNAUTAIRES 
 
La région du Nimba est occupée par différents peuples vivant côte à côte sur cet espace géographique depuis 
fort longtemps. Il est vrai que pendant l’époque précoloniale en particulier, la dynamique de peuplement de la 
région fut marquée par des séries de guerres tribales, dont la plupart furent guidées par des logiques 
expansionnistes, ayant poussé des groupes à se faire la guerre en vue de défendre ou d’étendre leur territoire. 
Mais en réalité, ceci n’a pas fait de cet espace une zone en perpétuelle ébullition. Au contraire, bien des études 
ont prouvé que la plupart des groupes ethniques coexistaient pacifiquement dans la région, avec des niveaux 
élevés de mixité à travers les mariages interethniques, les partenariats économiques et le partage de valeurs 
communes. L’investigation conduite au cours de la mission exploratoire, corrobore également l’existence de 
plusieurs pactes interethniques, qui contribuent à garantir la paix entre les populations de la région depuis des 
siècles. Il s’agit de pactes à la fois intracommunautaires, intercommunautaires, de conventions 
intercommunautaires de bonne cohabitation et enfin de pactes frontaliers (ADC, 2016). En effet, tout ceci 
prouve que bien qu’elle ait toujours été l’un des facteurs de différenciation entre les groupes, l’ethnicité ne 
constitue pas le principal moteur des violences opposant certaines communautés de la région depuis quelques 
décennies. 
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Au cours des différentes consultations menées auprès des acteurs, il est ressorti que l’ethnie ou la religion ne 
se trouvent généralement pas à la source des conflits. Elles sont plutôt un instrument utilisé par les dirigeants 
politiques ou des leaders communautaires, pour mobiliser leurs partisans dans leur conquête du pouvoir et 
des ressources. Pour ces acteurs, les individus ne s’entretuent pas du fait de leurs différences ethniques, mais, 
ils s’entretuent lorsque ces différences sont dénoncées comme étant des obstacles à leur avancement ou à leur 
épanouissement économique, social et politique. 

C’est par exemple le cas des conflits fonciers communautaires dans l’Ouest de la Côte d’Ivoire. Ceux-ci sont 
devenus meurtriers lorsque, les leaders politiques s’en sont prévalus comme slogans de campagne et que par 
des discours démagogiques ces derniers sont parvenus à dresser les communautés les unes contre les autres, 
sous prétexte que les autochtones seraient dépossédés de leurs terres par les allogènes et que par ailleurs, les 
allogènes seraient victimes d’une exclusion du jeu foncier par les autochtones. En Guinée forestière, la 
poussée de violence entre Kpèlè et Konias ou entre Konias et Peulhs a été favorisée par un schéma similaire.  

En effet, le positionnement d’un régime politique en faveur de l’un de ces groupes, a souvent suscité de la 
suspicion et un mécontentement des autres communautés. Et même si les dirigeants des régimes que le pays a 
connus n’étaient pas tous des ressortissants de la région, le besoin d’élargissement de leur base sociale amenait 
ces pouvoirs à se tourner souvent vers une ethnie ou communauté de la région pour asseoir leur autorité. De 
cette façon, les cadres des communautés qui se sentent laisser pour compte se mobilisent pour y faire face à 
leur tour. Ces derniers deviennent très souvent des groupes stratégiques, qui contribuent à l’extension rapide 
des conflits qui touchent à leurs communautés respectives. C’est le lieu de rappeler que les premiers conflits 
communautaires ouverts qu’a connus la Guinée forestière datent de l’avènement du multipartisme et de la 
décentralisation (ADC, op.cit). 

 
2. LA VIOLENCE IDENTITAIRE COMME CONSEQUENCE D’UN ACCES 

INEQUITABLE AU POUVOIR ET AUX RESSOURCES 
 

En plus de l’instrumentalisation politique des identités, l’accès inéquitable aux ressources socio-économiques 
constitue une autre cause de conflit entre les groupes ethniques dans la région du Nimba. En effet, le contexte 
sous régional est marqué par une démographie galopante et une forte mixité socioculturelle qui accroissent la 
compétition pour l’accès aux terres, aux opportunités économiques mais aussi au champ politique local. Avec 
la raréfaction des terres et la paupérisation qui gagne de plus en plus les couches sociales, les tensions ont 
parfois tendance à s’exacerber sur des bases identitaires, surtout lorsque par exemple certaines catégories 
telles que celles des migrants (allogènes et allochtones) sont perçues comme étant des concurrents nocifs ou 
encore des envahisseurs. Au cours de ces vingt dernières années, ce type de conflit s’est particulièrement 
manifesté à l’Ouest de la Côte d’Ivoire puis en Guinée forestière. En effet, dans ces contrées de forte 
migration, la conflictualité s’est cristallisée autour des clichés que les communautés autochtones et allogènes 
se sont construit les unes des autres. Dans certains cas de conflits, les allochtones/allogènes sont souvent 
accusés de s’approprier les terres ou encore, de contrôler à l’excès des secteurs vitaux de la société 
(commerce, transport, élevage, etc.) et ceci au détriment des autochtones. Dans d’autres cas par contre, ce 
sont les autochtones à qui il est reproché d’exclure les communautés étrangères des opportunités foncières ou 
financières locales. Les tensions qui naissent à partir de ces types d’antagonismes, sont malheureusement vite 
transposées sur le terrain de l’ethnicité ou de la religion, puisqu’ils sont généralement les principaux éléments 
de référencement social. 

Au niveau du jeu politique local, le mécanisme déclencheur de conflit est pratiquement le même que celui qui 
fut décrit ci-avant. Les partis politiques en compétition au niveau du jeu politique national mènent des 
démarches dans le but d’avoir une assise au plan local. Dans ce cas, le parti au pouvoir à tendance à 
monopoliser les postes électifs au niveau des communes ou des régions et s’arrange à ce que les membres des 
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communautés qui sont ses alliés, soient toujours à ces différents postes. Le sentiment d’exclusion éprouvé par 
l’autre parti finit toujours par se muer en des ressentiments identitaires, dans la mesure où les groupes 
ethniques associés à ces derniers finissent par se voir en victime d’une politique d’exclusion destinée à les 
maintenir à l’écart. 

IV. LA GOUVERNANCE SOCIO-ÉCONOMIQUE ET POLITIQUE 
 
Dans la région du Nimba, les questions relatives à la gouvernance sont également au cœur de la conflictualité. 
Les problèmes que soulèvent la gouvernance sont en effet perceptibles tant au niveau politique que 
socioéconomiques.  

Au niveau politique, les élections locales (municipales, départementales, régionales) se déroulent en général 
dans des climats de tensions, faute de transparence dans les processus électoraux. Ceci fait que les élites 
politiques élues à l’issue de ces élections, ne font pas toujours l’unanimité au sein des populations locales. Ces 
dernières sont le plus souvent le choix des partis politiques au pouvoir dont la stratégie d’ancrage consiste à 
avoir le maximum de représentants à la tête des collectivités, dans le but de contrôler au mieux les ressources 
locales.  

Par ailleurs, comme on l’a vu en Guinée forestière et dans l’Ouest de la Côte d’Ivoire, les conflits électoraux 
qui surviennent au niveau local ont des répercussions qui se prolongent au-delà du jeu politique et des 
périodes électorales. Les antagonismes entre les groupes politiquement opposés s’enracinent dans des mobiles 
en rapport avec leur choix politique auxquels peuvent se greffer d’autres objets de conflits tels que les 
problèmes de cohabitation, les conflits foncier, l’accès aux ressources, etc.  

Au-delà de la question électorale, la gestion des affaires par les élites locales est un autre facteur de conflit qui 
participe à la détérioration des rapports sociaux. En effet, dans les pays de la région, les Etats mènent depuis 
des décennies une politique de décentralisation qui a pour objectif de rapprocher l’Administration des 
populations locales et de les associer par ailleurs aux processus de prise de décisions relatifs à la planification 
et à la mise en œuvre des projets de développement les concernant. Dans les localités visitées, la participation 
effective des populations aux politiques de développement est loin d’être une réalité. Les marges de 
manœuvre que les lois de décentralisation mettent à leur disposition ne permettent pas une pleine 
participation des administrés aux prises de décisions, si ce n’est par l’entremise de mécanismes tels que les 
conseils municipaux ou régionaux, qui en réalité ne permettent pas aux populations de s’exprimer directement 
sur les sujets qui les concernent.   

En plus de ce qui précède, il faut noter que les catégories sociales telles que les femmes, sont très faiblement 
représentées au sein des mécanismes de prise de décision au niveau local, tant au sein des collectivités 
décentralisées, qu’au niveau des mécanismes communautaires. Les facteurs qui participent à cette 
marginalisation des femmes sont nombreux. Il y a entre autre : le manque d’intérêt chez la femme pour la 
participation aux affaires publiques, leur faible niveau d’éducation, les pesanteurs socioculturelles qui 
participent à la maintenir dans un rôle de seconde zone au sein des partis politiques, dans l’Administration et 
au niveau communautaire, etc.  

Le déficit dans la participation des populations à la gestion des affaires locales fait que les programmes de 
développement ne parviennent pas toujours à prendre en compte les vrais besoins de ces populations et donc 
influencent faiblement sur l’amélioration de leur condition de vie. La zone du Nimba étant une zone riche en 
matière de ressources naturelles et de potentiels économiques (agriculture, commerce), le niveau de 
développement des localités de la région contraste avec les opportunités dont elles disposent. Ces localités 
concentrent des taux de pauvreté et de chômage élevés et manquent de façon criarde d’infrastructures 
socioéconomiques (hôpitaux, écoles, eau courante, routes bitumées, etc.). Que ce soit en Guinée forestière, 
dans l’Ouest de la Côte d’Ivoire et dans le Comté du Nimba au Libéria, le retard de la région est perçu par les 
acteurs locaux comme la conséquence d’une politique sélective menée par les régimes politiques qui se sont 
succédé à la tête des Etats depuis les indépendances. En effet, ces régimes auraient privilégié les groupes 
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ethniques et les localités dont ils sont originaires, au détriment des autres localités et ethnies de ces pays. La 
conséquence, c’est que les populations en général ont une mauvaise image de l’autorité de l’Etat et de ses 
représentants locaux qui sont les élus, les administrateurs et les chefs coutumiers. Les attaques contre les 
symboles de l’Etat pendant les mouvements de protestation, ou encore, la défiance à l’autorité chez les jeunes 
et leur enrôlement au sein de milices pour combattre les gouvernements de leurs pays, sont autant d’indices 
qui peuvent permettre d’apprécier la manière dont les populations de la zone entrevoient leurs rapports avec 
les autorités qui les gouvernent. 

En outre, hormis tout ce qui vient d’être mentionné, la persistance de la violence dans la région  a été analysée 
par les acteurs rencontrés, comme la conséquence de la faillite des autorités locales à leur mission de 
préservation de la paix dans la région. Les arguments qui ont été mis en avant pour qualifier cette faillite sont: 
le manque de compétence dans les Administrations publiques et les mécanismes traditionnels pour la 
prévention et la gestion efficace des conflits ; la défaillance des instances d’arbitrage des conflits que sont les 
tribunaux et les chefferies ; la corruption des agents de l’Administration qui sont censés normalement faire 
appliquer les lois, mais qui les contournent pour des intérêts personnels.  

Pour finir, selon les acteurs locaux (i) la promotion de la culture démocratique et de l’Etat de droit, (ii) 
l’amélioration de la capacité de gestion du développement, (iii) le renforcement  de la confiance entre les 
gouvernants et les gouvernés, (iv) l’implication des citoyens dans le processus décisionnel dans la région, etc.,  
sont autant d’éléments à encourager pour parvenir à pacifier la zone.  

V. LES JEUNES ET LA VIOLENCE 
 

1. LE ROLE DES JEUNES DANS LES CONFLITS 
 
La population dans les trois pays concernés par l’étude est relativement jeune. En effet, sur une population 
régionale de plus de 40 millions d’habitants, le nombre de personnes âgées de moins de 25 ans est estimé à 
70 % environ. Cette frange de la population devrait en principe trouver une orientation positive en vue de 
contribuer au développement de leur société et de se prendre en charge par ailleurs. Malheureusement, les 
États de la région étant dans des situations de fragilité politique et économique, ne semblent pas entièrement 
capables pour le moment d’offrir des opportunités conséquentes pour l’épanouissement socio-économique de 
cette jeunesse. Plus spécifiquement dans les localités du Nimba, les principales activités économiques que sont 
l’agriculture, la chasse, la pêche et le commerce, n’intéressent pas toujours les jeunes ou encore ne constituent 
pas à leurs yeux des secteurs d’opportunité. Ceux qui s’y adonnent néanmoins, parviennent à se prendre en 
charge, mais ne sont pas perçus comme des modèles de réussite par leurs congénères. Attirés plutôt par la 
ville, les jeunes préfèrent s’investir dans des métiers de mototaxi, de coiffure, etc., ou encore travailler comme 
manœuvre dans les établissements d’exploitation de bois ou extractives de minerais. Certains préfèrent aller à 
l’aventure dans les grandes métropoles urbaines espérant y trouver des débouchés plus sûrs et plus 
prometteurs. Malheureusement, leur faible niveau d’instruction et de formation ainsi que le manque de 
moyens d’accompagnement ne permet pas toujours à ces derniers de réussir. 
 
Ainsi, privés du pouvoir économique avec un accès limité à la participation dans la vie communautaire, mais 
aussi politique, la jeunesse constitue une couche sociale vulnérable et manipulable. 
 
L’étude sur les conflits dans les trois pays montre à cet effet que, les jeunes sont les acteurs les plus impliqués 
dans ces conflits. Ils y interviennent de deux manières : soit en tant qu’auteurs de violence, soit en tant que 
force motrice œuvrant pour un changement vers la paix. 
 

2. LES JEUNES, ACTEURS DANS LA VIOLENCE 
 
Au cœur de ce cycle de brutalité devenu presque ininterrompu depuis quelques décennies dans la sous-région, 
la jeunesse s’est affichée comme un acteur de première ligne. Elle a été présente régulièrement et de manière 
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active dans les mouvements de contestation sociopolitique comme dans les manifestations de rue violentes et 
sur le théâtre des affrontements mettant aux prises armées gouvernementales, troupes rebelles ainsi que divers 
groupes paramilitaires (milices). En outre, plusieurs jeunes issus des centres urbains et des localités rurales se 
sont fait le bras séculier des entrepreneurs de violence aux ambitions diverses et cherchant à tirer profit des 
situations de fragilité sociopolitique en vue de l’assouvissement de leurs desseins. 
À ce jour, plusieurs parmi les ex-combattants retournés à la vie civile ne sont pas toujours parvenu à une 
réinsertion totale et ce, en dépit des projets d’accompagnement dont ils ont parfois bénéficié de la part des 
ONG, ou des structures étatiques en charge de la démobilisation et de l’insertion socioprofessionnelle. Ces 
derniers constituent encore une menace pour la paix, eu égard à leur implication dans les actions de braquage 
et de meurtre.  
 
 

3. LES JEUNES COMME FORCE MOTRICE POUR UN CHANGEMENT VERS LA PAIX 
 
En dépit de leur implication dans les dynamiques de violence, les jeunes se caractérisent aussi par leur forte 
implication dans les initiatives de construction de la paix. Avec la fin des guerres du Liberia et celle de la Côte 
d’Ivoire, plusieurs organisations de jeunesse œuvrant pour la recherche de la paix, ont émergé et contribuent 
efficacement à la reconstruction nationale et au bien-être des populations dans ces pays. D’ailleurs, la mission 
diagnostique a permis d’identifier plusieurs structures de jeunes et de femmes dont l’apport dans le processus 
de recherche de la paix dans la région a été déterminant depuis l’éclatement des guerres au Liberia et en Côte 
d’Ivoire. Malheureusement faute de moyens et d’un accompagnement institutionnel conséquent, les initiatives 
de jeunes restent encore pour la plupart limitées. Par ailleurs, il est aussi vrai que de plus en plus les projets 
commandités par les institutions et ONG internationales font la promotion de l’implication des structures de 
jeunesse au sein des politiques de développement local et dans le débat pour la démocratie, mais sur le terrain, 
les pouvoirs publics et les acteurs intervenant dans les cercles de décisions n’entrent pas toujours dans ce 
canevas d’idées. 
 
 

VI. LA PROBLEMATIQUE DE LA PROLIFERATION DES ARMES 
 
La zone du Nimba a enregistré au cours des trois dernières décennies les conflits les plus longs et les plus 
sanglants de la région ouest africaine. Ceci a favorisé bien évidemment la circulation illicite des armes dans la 
région. 
La circulation incontrôlée des armes légères et de petits calibres entre les trois pays est un facteur qui 
augmente la criminalité dans les villes et villages frontaliers en particulier. Ces armes servent aux bandes de 
criminels, pour des activités de braconnage, et sont encore utilisées par des groupuscules qui menacent la 
stabilité dans des pays comme la Côte d’Ivoire, où la situation sociopolitique n’est pas encore totalement 
rétablie. 
Enfin, dans la mesure où toute l’Afrique de l’Ouest est depuis quelques années sous la menace constante des 
mouvements terroristes, des mécanismes doivent être urgemment mobilisés en vue de mettre un terme à la 
libre circulation des armes. Ceci aura pour effet d’éviter que ces armes ne soient recyclées par ces 
mouvements terroristes contre les États de la région. 
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LES RECOMMANDATIONS DES ACTEURS RENCONTRES 
 
Au cours des différents entretiens sur le terrain, les acteurs interrogés ont formulé des recommandations, qui 
à leur avis, peuvent contribuer à une résolution durable des conflits de la région. 

Côte d’Ivoire:  
9 A l’Etat de Côte d’Ivoire  
- Appuyer les villages dans la réalisation des délimitations de parcelles familiales et individuelles à 

l’intérieur des territoires des villages ; 
- Créer des emplois pour les jeunes ; 
- Doter les forces de l’ordre de moyens de mobilité, renforcer les effectifs, créer deux postes de polices 

dans la ville de Danané pour une meilleure sécurisation des zones frontalières ;  
- Procéder à la matérialisation de la frontière entre la Côte d’Ivoire et la Guinée ; 
- Renforcer les capacités opérationnelles de l’OIPR en mettant à sa disposition des moyens financiers 

et logistiques adéquats pour une meilleure gestion des espaces classés de la région ;   
- Parvenir à une coordination sur le statut du mont Nimba entre la Côte d’Ivoire et la Guinée pour sa 

protection comme réserve et en application des accords UNESCO 
 
9 Aux autorités administratives et politiques au niveau local  

- Ouvrir un cadre d’échange et de réflexion sur le foncier à Danané, et impliquer dans ce cadre tous les 
acteurs locaux; 

- Redynamiser les comités de veille villageois, mettre à leur disposition des moyens pour faciliter la 
remontée d’informations vers les structures étatiques, les autorités militaires et les ONG ; 

- Associer les chefs de village à la prise de décisions concernant le développement de Danané ; 
- Interdire par décret la vente des terres à Danané et veiller à son exécution pour une meilleure sécurité 

foncière; 
- Renforcer les mécanismes et procédures de contrôle des flux migratoires en direction des zones 

forestières à Danané, ceci en vue de freiner les ventes illicites et celle à grande échelle des terres ; 
- Former les chefs de village sur leurs droits et devoirs ; 
- Organiser des campagnes de sensibilisation et de formation sur le foncier rural ; 

 
9 A l’OIPR 
- -Sensibiliser les populations de la région sur le statut intégral des réserves du Mont Nimba et les 

associer d’avantage à la gestion et à la protection de ces réserves.  
- Collaborer avec le Ministère du Tourisme pour former des guides de montagne respectueux des 

critères du statut de réserve naturelle et procurer ainsi des emplois aux populations locales en 
développant le tourisme écoresponsable (cf article de presse en annexe) 

 
9 Aux autorités communautaires 
- Revaloriser les coutumes africaines de socialisation ;  
- Valoriser les mécanismes traditionnels de gestion des conflits fonciers ; 
- Réactiver les pactes et alliances existant entre les populations de la région. 

 
9 Aux acteurs de la société civile et aux mécanismes de promotion de la paix  
- Créer une plate-forme d’échange pour faciliter la collaboration entre les chefs coutumiers de Danané 

et les autorités administratives ; 
 
Faire évoluer le cadre législatif sur la reconstitution de l’écosystème : que ce ne soit pas l’Etat qui en soit 
garant mais la société exploitante avec responsabilité pénale. (Actuellement, les sociétés payent l’État pour 
qu’il reconstitue l’écosystème mais il ne le fait pas). 
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9 Aux sociétés d’exploitation forestières et minières  
- Recruter les jeunes de la région au sein des sociétés d’exploitation afin de favoriser une cohabitation 

pacifique avec les communautés villageoises de la région ;  
- Créer avec les autres acteurs économiques une fondation « Monts Nimba » qui permette la 

préservation de la chaine des Monts Nimba et son entretien. 

Guinée: 
9 A l’Etat de Guinée 
- Procéder à la matérialisation de la frontière entre la Côte d’Ivoire et la Guinée ; 
- Impliquer les chefs coutumiers dans le projet de la matérialisation et de la délimitation de la frontière 

Guinée-Côte d’Ivoire ; 
- Renforcer en moyens logistiques les agents forestiers du N’Déré afin d’améliorer leur capacité 

d’intervention ; 
- Uniformiser et harmoniser les documents administratifs aux postes frontière afin de faciliter la libre 

circulation des hommes et des biens dans les trois États du Nimba ; 
- Formaliser le protocole de surveillance transnational de l’aire du N’Déré ; 
- Elaborer et publier les textes d’application du code minier ; 
- Faire une large diffusion des textes de loi relatifs au secteur minier ;  
- Tenir le  cadastre minier à jour en enregistrant toutes les sociétés minières évoluant sur le territoire 

national, pour éviter les cas de corruption ou de non-paiement par certaines d’entre elles des taxes et 
redevances minières ;  

- Assurer la représentativité de la société civile et/ou des communautés locales au sein de la 
Commission Permanente d’Evaluation chargée de superviser le processus d’instruction des Etudes 
d’Impact Environnemental et des Plans de Gestion Environnementale des Projets en vue de garantir 
une prise en compte constante des préoccupations communautaires. 

- Remettre en cause la concession d’exploitation du minerai de fer à l’entreprise chinoise en demandant 
une étude d’impact environnementale, non seulement de l’exploitation mais aussi de son évacuation 
par camions jusqu’à Conakry.  

- Contraindre les sociétés d’exploitation minière et d’agro foresterie à contribuer de façon conséquente 
à la préservation de l’environnement, mais aussi au développement socio-économique des localités 
riveraines des réserves et espaces protégés ; 

- Impliquer les acteurs de la société civile dans la formalisation des contrats (miniers, forestiers, etc.) 
entre l’Etat et les sociétés d’exploitation ;  

- Renforcer en moyens logistiques les éco-gardes ;  
 
9 Aux autorités administratives et élus locaux  
- Identifier les clandestins installés dans les aires classées aux frontières et procéder à leur 

déguerpissement effectif ; 
- Pour la prévention des conflits éleveurs-agriculteurs, créer des espaces aménagés destinés aux 

troupeaux ; 
 

9 Aux structures de l’Etat en charge de la gestion et de la protection des forêts et espaces 
classés  

- Sensibiliser les chefs coutumiers au respect des espaces classés ; 
- Créer une mission mixte de surveillance des forêts classées impliquant l’État guinéen et ivoirien ; 
- Organiser des sessions de rencontres périodiques entre l’OIPR et le CEGENS afin de faciliter une 

collaboration transnationale pour la surveillance des forêts classées et aires protégées du Nimba ; 
- Aménager la pleine de Leiba afin de détourner les populations de Bossou de l’exploitation des 

collines des chimpanzés de Bossou ; 
- Renforcer la sécurité des forêts classées du côté de la forêt de Lapleu en Côte d’Ivoire, ceci en vue 

d’empêcher l’infiltration des clandestins ; 
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- Favoriser le déplacement des chimpanzés pour leur accouplement dans la zone en reboisant le 
corridor vert reliant les collines de Bossou au mont Nimba ; 
 

9 Aux autorités communautaires  
- Redynamiser les pactes et alliances existants entre les peuples frontaliers, les valoriser et les vulgariser 

pour le règlement pacifique et la prévention de conflits communautaires. 

 
9 Aux acteurs de la société civile et aux mécanismes de promotion de la paix   
- Créer des AGR au profit des populations riveraines du Mont Nimba afin de les détourner de son 

exploitation ; 
- Veiller à ce que les sociétés d’exploitation minière fassent une exploitation contrôlée des minerais de 

la montagne du Nimba; 
- Exiger qu’avant la signature de permis d’exploitation, les études d’impact environnemental soient 

réalisées et publiées. (EIES : Strategic Environmental Impact Study) 
- Dispenser une formation sur l’environnement, l’utilisation et la gestion des ressources, et promouvoir 

les alternatives économiques pour réduire la pression sur les ressources et la probabilité des conflits ; 
- Accompagner les communautés riveraines par le biais de renforcement des capacités afin de rendre 

ces dernières capables d’exercer leurs droits et de bien présenter leurs cahiers de charge lors des 
consultations avec la compagnie minière ; 

- Renforcer les capacités des autorités locales et des leaders communautaires sur les droits humains, les 
opportunités et les impacts réels et potentiels liés à l’exploitation minière ainsi que sur les obligations 
légales des entreprises. 

- Faire évoluer le cadre législatif sur la reconstitution de l’écosystème : que ce ne soit pas l’Etat qui en 
soit garant mais la société exploitante avec responsabilité pénale. 
 

Liberia:  
9 Aux sociétés d’exploitation forestières et minières 

Impliquer et collaborer davantage avec les communautés pour la préservation des réserves naturelles, 
les détourner de son exploitation en créant à leur profit des AGR, financer des projets de 
développement communautaire ; 

- Réaliser les études d’impact environnemental selon les cahiers des charges et standards internationaux 
(EIES : Strategic Environmental Impact Study) avant tout démarrage d’exploitation. 

- Veiller à ce que l’exploitation, l’acheminement soient respectueux du statut de réserve et des 
générations futures et que le réaménagement des sites soient effectivement réalisable et réalisé. 
 

9 Aux autorités communautaires  
- Vulgariser les pactes d’alliance entre les populations ivoiriennes et libériennes de la zone frontalière ; 

Au niveau régional  
- Mettre en place un mécanisme d’alerte précoce sur les conflits connecté à celui de la CEDEAO28 

- Travailler de façon concertée sur les questions relatives au plaidoyer sur la violence basée sur le genre, 
les groupes vulnérables et les enfants.  

                                                             
28 Le système d’alerte précoce et de réponse de la CEDEAO, connu sous le sigle ECOWARN (ECOWAS Early Warning and 
Response Network) est un outil d’observation et de suivi dans le cadre de la prévention des conflits et de l’aide à la décision. Suggérés 
dans l’Article 58 du Traité révisé de 1993 de la CEDEAO, son organisation et son fonctionnement sont définis par le Protocole relatif 
au Mécanisme de Prévention, de Gestion, de Règlement des Conflits, de Maintien de la Paix et de la Sécurité de décembre 1999. 

 



 

CERAP – Pole Social- ACORD-Guinée: Étude et mission exploratoire sur les causes et dynamiques des conflits dans la Région des  Monts Nimba entre la Guinée forestière, 
l’Ouest ivoirien et le Nord du Liberia – Novembre  2017         
 p.  70 

CONCLUSION 
 
Au terme de ce rapport, on peut retenir que les données de terrain produites à travers la mission diagnostique, 
ont permis d’avoir un aperçu sur l’évolution  et la nature des enjeux des conflits se rapportant à la région du 
Nimba. 

Il ressort de tout ce qui précède que, les causes et les dynamiques de violence dans notre zone d’investigation 
ont considérablement évolué. En effet, la relative stabilité sociopolitique dans les États de la région du 
Nimba, a eu comme conséquence dans la zone du projet, une amélioration de la situation sécuritaire. Au 
Libéria, les principales forces armées autrefois en confrontation ont été disloquées et l’ex président Charles 
Taylor, principal instigateur de la déstabilisation de la région se trouve aujourd’hui incarcéré à la CPI. En 
Guinée Conakry,  l’épisode des régimes militaires à la tête de l’Etat semble avoir été définitivement oublié 
depuis l’avènement des civiles au pouvoir. Quant à la Côte d’Ivoire, elle est engagée dans une dynamique de 
reconstruction nationale depuis la fin de la crise postélectorale de 2011. Toutefois, tout ceci n’exclut pas le fait 
que les facteurs ayant contribué par le passé à l’instabilité sous régionale ne soient pas encore totalement 
éradiqués. Pour preuve, la Côte d’Ivoire parait toujours instable eu égard au climat de tension qui prévaut 
encore entre les principales forces politiques du pays, et vu les attaques à répétition perpétrées contre les 
symboles de l’Etat par des groupuscules armés. Au Libéria, les longues années d’instabilité se font toujours  
ressentir au plan socioéconomique par un niveau de pauvreté et de chômage important. Par ailleurs, si la 
Guinée est le seul Etat de la région à n’avoir pas connu de guerre, elle est tout de même encore marquée par 
son passé d’instabilité politique et la question de la gouvernance se pose avec acuité. En effet, il existe 
toujours un écart considérable entre le niveau de développement de la Guinée et les ressources (humaines et 
naturelles) dont elle dispose.   

Pour ce qui concerne la zone du mont Nimba proprement dite, le rapport fait état d’une nette amélioration de 
la situation sécuritaire au niveau des lignes de frontière. Il mentionne également une évolution dans la 
cohabitation communautaire marquée par une désescalade progressive de la violence. L’on peut constater à ce 
niveau que, les actions entreprises en faveur de la paix dans la zone par les différents acteurs et mécanises de 
paix ci-dessus mentionnés, y ont contribué pour beaucoup à l’atteinte de ce résultat. Enfin, aux déplacements 
pendulaires de populations réfugiées entre les Etats de la région, ce sont substitués des flux normaux 
commandés par des mobiles socioéconomiques, bien sûre dans le cadre d’échanges commerciaux et de la 
migration agricole (arrivée de populations en quête de terre cultivables dans la région).   

La région du Nimba ne demeure pas pour autant un « oasis de paix ». On peut considérer en effet, que dans 
un passé récent, la région fut minée par des conflits dont les dynamiques étaient influencées en grande partie 
par des facteurs géopolitiques. Depuis quelques années cependant, de nouveaux défis se profilent sur le 
terrain et sont en passe de constituer les ingrédients de nouvelles formes de violence à l’instar de ce que la 
zone a connu antérieurement. En substance, ces nouveaux défis concernent les ressources naturelles, 
l’environnement, le foncier, la gouvernance et dans une certaine mesure la gestion des frontières entre les 
Etats de la région.  

Enfin, à l’issue de la mission diagnostique, l’équipe de projet entend faire ses recommandations en termes 
d’axes stratégiques à considérer en vue de l’amélioration du contexte de paix dans la région du Nimba. 
 
Axe d’intervention 1 : Travailler à la construction d’une paix sociale durable 
 
La première nécessité qui s’impose à la région aujourd’hui est d’obtenir que toutes les communautés, y 
compris les acteurs du domaine agropastoral renforcent leurs liens traditionnels, vivent en cohésion, se 
concertent régulièrement sur les questions d’intérêts communs et s’engagent au non-recours à la violence et 
au règlement pacifique et endogène des différends dans le respect de la loi. Pour parvenir à ce résultat, il y 
aura lieu de : 
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1. promouvoir une dynamique communautaire de dialogue incluant toutes les communautés et groupes 
sociaux, une éducation aux droits de l’homme, à la non-violence, à la non-discrimination et une éducation 
citoyenne sur les facteurs qui menacent la stabilité sociale ; 
2. développer un mécanisme de concertation entre les administrateurs territoriaux, les leaders locaux et les 
communautés ; 
3. Promouvoir une gestion concertée et efficiente des domaines cultivables et toutes autres ressources 
naturelles disponibles ; 
4.  Renforcer sans cesse les relations de partenariat entre la Société civile et les pouvoirs publics dans la 
région, avec celle œuvrant dans le domaine de la prévention et la gestion des conflits ; 5. Lutter contre 
l’impunité à travers une Administration et une justice équitables et impartiales ;6. Accompagner les efforts des 
gouvernements de la Région en faveur de la réconciliation nationale, notamment à travers la tenue de 
consultations inclusives, participatives et transparentes. 
 
Axe d’intervention 2 : Favoriser l’implication effective des femmes et des jeunes dans la prévention 
et la résolution des conflits 
 
L’édification d’un environnement de paix durable dans la région implique que les femmes et les jeunes 
s’investissent davantage dans la résolution des conflits à travers des activités d’information, éducation et 
communication de proximité et toute autre action d’utilité publique. À ce titre, il s’agira de : 
9 appuyer les groupes de jeunes et de femmes en tant que vecteur de prévention et de résolution des 

conflits ;  
9 améliorer la communication entre les administrateurs territoriaux, les élus locaux et les communautés, 

notamment sur les questions d’importance et la gestion des collectivités ;  
9 améliorer la gouvernance locale à travers la participation des jeunes et des femmes, notamment à 

travers une meilleure représentation des femmes dans les instances de prise de décisions; 
9 promouvoir le rôle et l’implication des femmes dans le processus de réconciliation nationale.  

 
Axe d’intervention 3 : Lutter avec efficacité contre la circulation des armes légères et de petits 
calibres  
L’analyse situationnelle a mis en relief l’impact sur le long terme des conflits armés ayant affecté les pays de la 
Région ainsi que l’important trafic de tout genre, notamment des armes légères de petit calibre. C’est 
pourquoi des initiatives doivent être menées afin que les services de sécurité et de défense renforcent leurs 
modes opératoires de sorte à lutter efficacement contre la circulation de ces armes légères et de petits calibres 
dans les zones frontalières (Liberia, Guinée Conakry, Côte d’Ivoire). Dans ce cadre, il faudrait :  
9 appuyer les services de défense et de sécurité dans la surveillance des frontières ;  
9 favoriser la collaboration entre les services de défense et de sécurité et les communautés, notamment 

au niveau des zones frontalières ;  
9 redynamiser les pactes relatifs à la bonne cohabitation des différentes communautés de la région 

d’une part et les pactes de non-agression entre les différentes communautés de part et d’autre des 
frontières d’autre part ;  

9 proposer un programme de désarmement et poursuivre la mise en œuvre de projets de réinsertion 
sociale des ex combattants ; 

9 vulgariser la réglementation relative au port d’arme de chasse et veiller à son application correcte ; 
9 réglementer la fabrication des fusils de chasse ; 
9 renforcer le recensement et le contrôle du permis de port d’armes.  

 
Axe d’intervention 4 : Valoriser et protéger le statut de réserve naturelle en régulant l’exploitation 
minière et en cherchant à développer des « emplois  verts » respectueux de l’écosystème. 
9 Former les populations à l’importance de la chaîne des monts dans l’accès à l’eau et le climat de la 

sous-région ;  



 

CERAP – Pole Social- ACORD-Guinée: Étude et mission exploratoire sur les causes et dynamiques des conflits dans la Région des  Monts Nimba entre la Guinée forestière, 
l’Ouest ivoirien et le Nord du Liberia – Novembre  2017         
 p.  72 

9 Former les jeunes aux métiers de l’éco-tourisme afin que les populations locales puissent avoir des 
revenus décents et deviennent eux-mêmes les protecteurs de leur environnement ; 

9 Développer une synergie vertueuse entre les 3 pays en cherchant à réintégrer le Libéria dans la 
dynamique de préservation de la chaine des monts Nimba et de son exploitation respectueuse de 
l’environnement ;  

9 Faire évoluer les législations nationales vers une plus grande responsabilité pénale des sociétés 
minières et forestières dans l’exploitation des ressources durables et seulement après des études 
d’impacts réalisées selon des standards validés par l’UNESCO et IUCN et la société civile. 
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Annexe 1 : UNESCO 2017 : http://whc.unesco.org/en/soc/3504  

Conservation issues presented to the World Heritage Committee in 2017 

On 31 January 2017, the State Party of Côte d’Ivoire submitted its report on the state of conservation of 
the property, available at http://whc.unesco.org/en/list/155/documents/, and which reports on the progress 
in implementing the corrective measures as follows: 
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� The revised boundary of the Nature Reserve has increased the area from 5,000 ha to 5,092 ha; 
� The borders between Côte d’Ivoire, Guinea and Liberia have recently been reopened and it is 

anticipated that transboundary management activities will resume in 2017; 
� Surveillance has been strengthened through a UNESCO-funded project and establishment of the 

‘west mobile brigade’, which has been operational since March 2016 to undertake anti-poaching 
patrols. This has led to removal of snares, closure of most of the poaching trails and the use of 
Spatial Monitoring and Reporting Tool (SMART), which show an increasing trend of direct wildlife 
observations, and 1000 person-days of patrolling between January and November 2016. 

On 13 March 2017, the State Party of Guinea submitted its report on the state of conservation of the 
property, available also at the above link, and reports the following: 

� The demarcation of the Reserve was completed in 2016; 
� A requirement for companies operating in proximity to the property to have the cumulative impacts 

of their operations assessed by depositing a common fund to the Guinean Bureau for environmental 
studies and assessments, which will recruit a company to undertake this assessment; 

� 7 ha of degraded land in the Reserve was restored, and tree nurseries were established by the West 
Africa Exploration (WAE) Company and the Societé des Mines de Fer de Guinée (SMFG). SMFG also 
continued to collect data on biodiversity to prepare for an environmental assessment; 

� The boundaries of the exploration permit granted to SAMA Resources Company has been redefined; 
� A new department has been created to monitor Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) 

for mining projects; 
� Awareness-raising workshops and meetings were organized, anti-poaching patrols were conducted 

and ecological monitoring was undertaken within the Reserve; 
� A corps of 100 paramilitary forces has been established for the management and surveillance of the 

Biosphere Reserve (within which the property is located). However, insufficient resources (funding 
and equipment) continue to pose a challenge. 

� A protocol for the collaboration of managers in Guinea and Liberia was prepared in 2016. 

Analysis and Conclusion by World Heritage Centre and the Advisory Bodies in 2017 

http://whc.unesco.org/en/soc/3504 

The continued efforts made by both States Parties in undertaking anti-poaching patrols and conducting 
ecological monitoring, as well as the continued actions to raise awareness of local communities by the 
State Party of Guinea, are appreciated. The increase in wildlife observations, as noted by the State Party 
of Côte d’Ivoire, is a positive finding. 

The impacts of the Ebola crisis have continued to seriously affect the implementation of the 
corrective measures, but it is noted that with the recent reopening of the borders, progress is anticipated 
in the coming year. In particular, it is important that ecological monitoring be harmonized between the 
States Parties, and that joint surveillance operations are organized as soon as possible. The development 
of a protocol for collaboration of managers between Guinea and Liberia is appreciated in this regard, and 
should be extended to include Côte d’Ivoire. However, to further support transboundary coordination and 
in order to promote the implementation of the corrective measures, it is recommended that the Committee 
reiterate once more its request to both States Parties to collaborate with UNDP and the Global 
Environmental Facility (GEF) to develop the second phase of the Nimba Project, to concern the entire 
property. This is particularly important considering the limited resources available, as reported by the 
State Party of Guinea.  
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Moreover, the Desired state of conservation for the removal of the property from the List of World 
Heritage in Danger (DSOCR) and the corresponding set of indicators have not yet been developed, and 
both States Parties should be requested to establish these in consultation with the World Heritage Centre 
and IUCN. 

Although the State Party of Côte d’Ivoire provided further details of the drafting process of the decree for 
the redefinition of the boundaries, it does not confirm that the revised boundaries do not erroneously 
exclude degraded areas of the property containing cocoa plantations. While the area of the revised 
boundaries is slightly larger than before, the map provided does not enable a comparison with the current 
boundaries of the property, and therefore it is recommended that the Committee request the State Party of 
Côte d’Ivoire to confirm that the decree does not exclude degraded areas from the property. 

It is not clear from the report of the State Party of Guinea whether the restoration of degraded land by 
WAE and SMFG was undertaken within the property or in the larger Biosphere Reserve. The continued 
collection of biodiversity data by SMFG to gather baseline information to inform an ESIA is noted. 
However, it is regrettable that no update was provided by the State Party of Guinea on the preparation of 
an ESIA by WAE to international standards, and that little information is provided on the status of the 
development of a Strategic Environmental Assessment (SEA) for all planned mining projects that could 
impact on the property’s Outstanding Universal Value (OUV). In that regard, it is recommended that the 
Committee reiterate its position regarding the fact that mining exploration and exploitation is 
incompatible with World Heritage status, and that it request the State Party to ensure that no mining will 
be permitted outside the boundaries of the property if it could have a negative impact on OUV. 

It is noted that the boundaries of the exploration permit granted to SAMA Resources Company have been 
redefined, however, no further details have been provided. It is therefore recommended that the 
Committee request the State Party of Guinea to submit to the World Heritage Centre a map of the revised 
permit boundaries in relation to the property. 

41 COM 7A.6 

Mount Nimba Strict Nature Reserve (Côte d’Ivoire/Guinea) (N 155bis) 

The World Heritage Committee, 

1. Having examined Document WHC/17/41.COM/7A,  
2. Recalling Decision 40 COM 7A.36, adopted at its 40th session (Istanbul/UNESCO, 2016), 
3. Notes with appreciation the continued actions by the States Parties to undertake anti-poaching 

patrols and ecological monitoring; 
4. Noting that the borders between Côte d’Ivoire, Guinea and Liberia have reopened, reiterates its 

request to the States Parties of Côte d’Ivoire and Guinea to implement a joint monitoring system of 
the property to control all anthropogenic pressures, and to collaborate with UNDP and Global 
Environmental Facility (GEF) to develop the second phase of the Nimba Project, to concern the entire 
property, in order to promote the implementation of the corrective measures to safeguard the 
integrity of the property; 

5. Welcomes the development of a protocol for collaboration of managers between Guinea and Liberia, 
and encourages all three States Parties, to consider extending this protocol to also include Côte 
d’Ivoire; 

6. Requests the State Party of Côte d’Ivoire to provide further details on the decree for the redefinition 
of the boundaries, in order to confirm that it does not exclude degraded areas of the property; 
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7. Also reiterates its request to the State Party of Guinea to strictly ensure that the preparation of the 
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) of the West Africa Exploration Company is in 
accordance with international standards as requested previously, and to submit this ESIA to the 
World Heritage Centre, for review by IUCN, before authorizing the project, in accordance with 
Paragraph 172 of the Operational Guidelines; 

8. Further reiterates its request to the State Party of Guinea to develop a Strategic Environmental 
Assessment (SEA) in line with international standards, to qualify and quantify all the potential 
cumulative impacts of all planned mining projects in proximity to the property on its Outstanding 
Universal Value, in line with the IUCN World Heritage Advice Note on Environmental Assessment, 
and submit the report to the World Heritage Centre, for review by IUCN, before making any decision 
on these projects, in accordance with Paragraph 172 of the Operational Guidelines; 

9. Reminds the State Party of Guinea of its position regarding the fact that mining exploration and 
exploitation is incompatible with World Heritage status, policy supported by the declaration of the 
International Council on Mining and Metals (ICMM) not to undertake such activities in World 
Heritage properties, and also requests the State Party to continue its efforts in order to ensure that 
no mining will be permitted outside the boundaries of the property if it could have a negative impact 
on OUV; 

10. Further requests the States Parties, in consultation with the World Heritage Centre and IUCN, to 
prepare a Desired state of conservation for the removal of the property from the List of World 
Heritage in Danger (DSOCR) and the corresponding set of indicators; 

11. Requests furthermore the State Party of Guinea to submit a map of the revised boundaries of the 
exploration permit granted to SAMA Resources Company in relation to the property;  

12. Requests moreover the States Parties to submit to the World Heritage Centre, by 1 February 2018, a 
joint updated report on the state of conservation of the property and the implementation of the 
above, for examination by the World Heritage Committee at its 42nd session in 2018;  

13. Decides to retain Mount Nimba Strict Nature Reserve (Côte d'Ivoire, Guinea) on the List of World 
Heritage in Danger. 
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Annexe 2 
 
Des pistes de revenus pour les populations autochtones : pour un tourisme responsable et 
collaboratif avec les populations locales 
 
Côte d’Ivoire Tourisme / mise en valeur du tourisme de montagne : l’association « 
Objectif Mont Nimba » au sommet du massif 
 
Cote d'Ivoire Tourisme - 23/11/17 
 
Ce mercredi 22 novembre 2017, une équipe composée de spécialistes en tourisme de montagne, 
d’accompagnement, et d’alpinisme a présenté au Directeur Général de Côte d’Ivoire Tourisme, 
Monsieur Jean-Marie SOMET, leur ascension du massif montagneux de la réserve des Monts 
Nimba, à la salle de conférence de Côte d’Ivoire Tourisme. 
 
Cette délégation constituée de français et d’ivoiriens ont au cours de leur présentation montré les valeurs 
écologiques et touristiques après y avoir séjourné, dans des tentes, en compagnie d’agents de l’OIPR 
(Office Ivoirien des Parcs et Réserves), et d’un guide local du village de Yeuleu, localisé au pied du 
massif. 
 
Pour ces spécialistes du tourisme de montagne, le développement de ce type de tourisme permettra aux 
populations non seulement de valoriser leurs traditions, mais aussi de leur générer des ressources 
économiques. 
 
Pour l’agence de voyage d’origine française dénommée « Mandala Voyages » représentée par 
CRUELLS Ariane, des actions seront entreprises pour la valorisation touristique de ladite réserve. Cela 
passera par la mise en place d’un guide du massif montagneux. 
 
Le Directeur Général de Cote d’Ivoire Tourisme, prenant la parole, a encouragé l’équipe. Puis avant 
d’insister sur l’identification des points d’observations et de séjour des touristes dans ladite réserve, a 
présenté brièvement les spécificités de l’offre touristique de la Côte d’Ivoire. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Annexe 3 : Carte du site du patrimoine mondial des Monts Nimba, Décisions UNESCO et rapport 
2017 (en anglais) : 1981 à 2017 
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Annexe 4 : Les mécanismes de paix identifiés au cours de la mission exploratoire 
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Pays Localité Mécanisme identifié
Niveau 

d'intervention
Acteurs impliqués dans le 

mécanisme
Objectifs du mécanisme Cibles Domaine d'intervention Limites 

Danané Le Comité Civilo-militaire Préfecture 
Autorités militaires; Chefs 
coutumiers; OSC; Femmes; 
Jeunes 

Créer la confiance et la 
collaboratuion entre les 
populations civiles et les 
militaires; encourager les 
populations à fournir des 
informations aux militaires;  
lutter contre les exactions sur les 
civiles

Populations civiles; 
Forces armées 

Cohésion sociale; Sécurité civile; 
droits de l'Homme

Chefferie cantonale Canton Chefs coutumiers Les communautés 
Cohésion sociale; gestion et 
arbitrage de conflits

Unité conjointe du Fleuve 
Mano

Région, 
transnational 

Autorités militaires des pays 
du fleuve Mano; Chefs 
coutumiers des pays du 
fleuve Mano; OSC; 
communautés 
transfrontalières 

Collaborer avec les forces armées 
et les populations frontalières 
des 4 Etats du Mano dans la lutte 
contre l'insécurité 
transfrontalière

Populations civiles 
transfrontalières; 
Forces armées 
transfrontalières

Cohésion sociale; gestion de 
conflits transfrontaliers, Sécurité 
civile transfrontalière; droits de 
l'Homme

Porosité des frontière; 
existence de réseaux 
de drogue et de 
trafiquants aux 
frontières; incapacité 
d'influencer cet aspect

Le comité de veil préfectoral Préfectoral
Autorités ad!inistratives; 
Chefs coutumiers; OSC; 
Femmes; Jeunes

Sensibiliser les populations à la 
cohésion sociale

Les communautés 
Cohésion sociale; alerte précoce; 
prévention de conflits

Inopérant

L'état major de 
commandement intégré

Région, 
transnational 

Autorités militaires Côte 
d'ivoire-Guinée; éléments 
des forces armées des deux 
Etats

Les forces armées de 
Côte d'Ivoire et de 
Guinée

Cohésion sociale; sécurité 
transfrontalière; les 
communautés transfrontalières

Manque de moyens de 
mobilité

Le comité consultatif 
d'éthique 

Préfecture 

Autorités militaires; éléments 
des forces armées 
ivoiriennes; OSC, 
communautés villageoises, 
chefs coutumiers 

Créer une plate forme d'échange 
entre policiers, membres de la 
société civile et les populations

Les forces armées de 
Côte d'Ivoire; les 
communautés 

Cohésion sociale; Citoyenneté; 
droits de l'Homme; sécurité 
civile

Chefferie de village village chefs coutumiers; Notabilité
Les communautés 
villageoises

Cohésion sociale; arbitrage de 
conflit

inexistence d'une plate 
forme d'échange 
autorités admistratives-
chefs coutuliers; 
plusieur chefs ne 
possèdent pas leur 
arrêté de nomination

L'Union des associations et 
coopératives de femmes de 
Danané

Préfecture Femmes 

Travailler pour l'épanouisement 
sociéconomique des femmes, 
créer les conditions de cohésion 
entre elles

les femmes, les 
populations 

Développement, cohésion, AGR, 
consolidation de la paix

La CONGEDA (Coordionation 
des ONG oeuvrant dans le 
département de Danané)

Région
Hommes, jeunes, femmes, 
OSC

les populations

Cohésion sociale, 
développement 
communautaire, gestion de 
conflit, consolidation de la paix

LOLA Unité conjointe du Mano River 
Région, 
transnational

Autorités militaires; éléments 
des forces armées 
guinéennes et libériennes; 
OSC, communautés 
villageoises, chefs coutumiers 

Populations civiles 
transfrontalières; 
Forces armées 
transfrontalières 
Guinée-Libéria 

Cohésion sociale; sécurité 
transfrontalière; les 
communautés transfrontalières

Le conseil des sages de LOLA Préfecture
Responsables 
communautaires

Les communautés 
Cohésion, gestion de conflits 
communautaires

Nzérékoré
Comité de prévention et de 
gestion des conflits éleveurs 
agriculteurs 

Région 

Autorités administratives, 
éleveurs, agriculteurs, 
Techniciens en élevage et 
agriculture

Les communautés 
Cohésion, gestion de conflits 
éleveurs-agriculteurs

Nzérékoré
Comité de gestion de conflits 
préfectoraux

Sous-préfecture
Autorités administratives, 
servives techniques 
spécialisés

Les communautés Cohésion sociale, alerte précoce

Comité de gestion de conflits 
sous-préfectoraux

Sous-préfecture
Autorités administratives, 
servives techniques 
spécialisés

Les communautés Cohésion sociale, alerte précoce

Le Comité de gestion de 
conflits communaux

Commune 
Autorités administratives, 
servives techniques 
spécialisés

Les communautés Cohésion sociale, alerte précoce

La SYCAP (Synergie des acteurs 
de paix de la Guinée 
forestière)

Préfecture
OSC; responsables 
communautaires, leaders 
religieux

Les populations de la 
Guinée forestière

Cohésion sociale, alerte précoce, 
gestion et prévention de conflit

Le Comité d'entente et de 
prévention des conflits

Commune 
Les représentants des 9 
communauités ethniques de 
Nzérékoré

Les communautés de 
NZérékoré

Cohésion sociale, alerte précoce, 
médiation, gestion et 
prévention de conflit

L'OIPD (Organisation inter 
religieux pour la paix et le 
développement)

Préfecture Acteurs réligieux Les communautés
Consolidation de la paix, 
prévention de conflit

Comté de 
YAME

Le conseil des sages 

 National, 
Région , sous-
préfecture, 
district

les représentants des 
communuatés 

les populations 
Consolidation de la paix, 
prévetion et gestion de conflit, 
veille sociale 

ONG Flore International Membres de la société civile 
Les communautés 
rurales

Préservation de 
l'environnement, Sensibilisation 
des communautés rurales pour 
la suvegarde des réserves 
naturelles, réalisation d'études 
scientifique sur la faune et flore

ONG Centre CARTER

National

Membres de la société civile 

La résolution pacifique des 
confits; promotion des droits de 
l'Homme, participer au 
développement 

L'Etat, les populations 
civiles

Gdestion des conflits, 
observation d'élection, 
protection de l'environnement, 
droit de l'Homme, 
développement

Côte d'Ivoire 

Guinée 

Libéria 

 


