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Introduction 
 
ZOUBROU-NAMOUEDAN, village de la Sous –préfecture de Rubino est situé à  115 kms 
d’Abidjan dans le département d’Agboville (soit 9kms de Rubino qui est à 25 kms 
d’Agboville). Région Cacaoyère et caféière, elle est constituée de plus de 60 
campements avec une population paysanne, baoulé, Sénoufo, burkinabè, en 
moyenne 5 000 habitants.   
 
Le village s’est constitué à partir de 1930 par un baoulé du nom de ZOUBROU 
cordonnier en son temps à Agboville. S’attachant amitiés avec ANGUI AKE 
autochtone Abbey à Agboville, les allochtones et allogènes ont acquis des portions 
de terre par acte traditionnel de cession de terre et aux prix d’une pratique de "Don 
de sacs de Café aux tuteurs et propriétaires terriens après chaque récolte". 
 
Malheureusement depuis l’année 2000, une crise oppose ces paysans aux 
autochtones abbeys, leurs tuteurs. Ces derniers, revendiquant la propriété des terres 
cultivées, se sont permis de vendre clandestinement des parcelles déjà mises en 
valeurs à des prétendument nouveaux acquéreurs. 
 
Cet état de fait a enclenché des incidents graves notamment une guérilla rurale, 
des destructions de plants et de biens, des affrontements entre dozos (chasseurs 
traditionnels armés) et éléments de la brigade de gendarmerie, d’extorsion sous 
pression de sommes d’argent aux planteurs, d’arrestation puis de détention arbitraire 
de paysans à la brigade de gendarmerie de Rubino… 
 
Le présent rapport - document d’information et d’alerte -, se fondant sur des 
témoignages recueillis et acte d’huissier, fait relativement l’état de la situation du 
conflit qui perdure dans cette localité.  
 
 Les faits 
 
A partir de l’année 2000, avec l’avènement de LAURENT GBAGBO au pouvoir, les 
cadres Abbeys favorables au régime auraient incité leurs parents à exproprier les 
terres de leurs ancêtres sous prétexte que les allochtones baoulé et sénoufo n’"ont 

pas de terres ici dans leur région". Après la crise de septembre 2002, ils ont procédé par 

des menaces et ont commencé à détruire plusieurs plants de café et autres pour y 
planter de l’hévéa. Les paysans-victimes de cet épiphénomène se sont mobilisés à 
la justice pour défendre leurs droits. Sans attendre la décision rendue par le juge, les 
cadres du village "en complicité avec des autorités locales et du régime d’alors" 

ont continué à vendre les terres déjà occupées par les paysans. 
 
Face à l’opposition des occupants des terres expropriées, les dits propriétaires vont  
faire appel en 2011aux éléments des Forces Républicaines de Côte d’Ivoire – FRCI-  
et ceux de la Brigade de gendarmerie au profit des nouveaux acquéreurs. 
 
En Mai 2011, DIBY KOBLAVY, chef de chantier du projet d’expropriation de terres aux 
allochtones, s’est rendu dans le village avec des éléments armés de FRCI du 
commandement d’Agboville conduit par un certain PHILO. Ces derniers ont 
menacé les villageois avec leurs armes. Ils se sont mis à détruire les plants de café, 
cacao et vivriers pour permettre à l’équipe de DIBY de planter l’hévéa. En plus des 
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plants détruits, les éléments FRCI ont tabassé, pillé la population et mis aux arrêts des 
villageois qu’ils ont libérés après avoir payé des sommes d’argent.  
 
En Juin 2011, des individus se prétendant acquéreurs de terres accompagnés 
d’éléments des Forces républicaines ont récidivé leur projet de destructions de 
plants d’une dizaine de paysans. Ainsi (voir photocopie du PV de constat d’Huissier) 

1. Dans la parcelle de KONAN N’GUESSAN,  plusieurs plants d’hévéas d’un an 
ont été arrachés sous la menace des armes des dits éléments des Forces 
républicaines. 

2. Dans la parcelle de KOUAME N’GUESSAN EMILE, Un plant de cacaoyer de 
deux ans coupé, quatre manguiers de plus de vingt ans abattu suivi de 
destruction de plusieurs pieds de cacao, une essence de bois abattu. 

3. Dans la parcelle de YEO MADOU, Dix hectares de café détruits à la suite du 
nettoyage par le prétendument acquéreur pour y réaliser l’hévéaculture. 
Deux cocotiers, sept cacaoyers et plusieurs colatiers détruits. 

4. Dans la parcelle de dame SILUE CHATA, Plusieurs plants de café détruits par 
incendie criminel, plusieurs cacaoyers et colatiers et un demi-hectare de 
plants de manioc détruits. 

5. Dans la parcelle de OUATTARA SOUMAILA, Plusieurs plants de tecks, de 
manioc et de cacao détruits pour y planter de l’hévéa. 

6. Dans la parcelle de KOUAKOU KOUADIO ESAI, Plusieurs plants de cacao de 
trois ans détruits. 

7. Dans la parcelle de KOUAME OKA FLORANTIN, Plusieurs plants de cacao 
détruits. 

8. Dans la parcelle de OUEDRAOGO SOUMAILA, Plusieurs plants de tecks et de 
colatiers détruits. 

9. Dans la parcelle de N’DRI KOUASSI NOGUES, Plusieurs plants d’hévéa détruits 
suite aux bois abattus. 

10. Dans la parcelle de KONAN KOUADIO BENOIT, Plusieurs plants de cacao, de 
bananes et tecks détruits. 

11. Dans la parcelle de KOUASSI KOUASSI FELIX dit PAPOU, Plusieurs plants 
d’hévéa de quatre ans détruits. 

 
En novembre 2011, la situation s’est encore aggravée avec des dégâts énormes, 
destructions de biens, incendie de tentes de manœuvres des acquéreurs, coups et 
blessures… Saisie par les acquéreurs et dits-propriétaires terriens, la brigade de 
gendarmerie de Rubino a mené une descente dans le village des paysans pour une 
perquisition. Elle sera opposée à des éléments dozos armés venus en appoint aux 
paysans. Suite à une tentative d’affrontement, une dizaine de paysans ont été mis 
aux arrêts  et ont été gardés à vue durant dix jours sans appel. (Voir liste en annexe) 
 
Selon les témoignages du Commandant de brigade de Rubino "Nous avons été saisis 

d’un conflit entre acquéreurs et paysans baoulé dans le village de Namouédan. Une copie 

de plainte m’a été adressée par le procureur pour y enquêter sur la véracité des faits 
évoqués dans la dite plainte. J’ai fait mon constat et j’attendais produire le rapport pour 
expédier au procureur. Les paysans se plaignent d’être victimes d’expropriations de leurs 
terres cultivables. Selon eux, un type se réclamant de propriétaire terrien aurait coupé leurs 
plants pour y mettre de l’hévéa. Alors qu’aucune autorité ne peut se permettre de chasser 
un protagoniste sans avoir été bien informé de la situation, à notre constat nous avions été 

informés que des villageois ont attaqué les manœuvres des acquéreurs en détruisant des 
biens avec incendie de maisons, pillages et vols d’argent…. Les acquéreurs disent avoir 
acheté des terrains nus. Le bilan des dégâts s’élève à environs 20 millions de francs. Les 
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paysans se sont fait aider par des dozos armés qui nous voulaient la guerre. Le juge a été saisi 

et il a demandé à ce qu’il y ait une procédure en bon et du forme. Nous avons fait arrêter 
douze instigateurs qui seront déférés dès que possible."  

 

Le sieur KONAN, chargé d’affaire du sieur KOBLAVI nouvel acquéreur de terres 
expropriées, soutient que "nous n’avons fait que payer les terrains nus. Nos parents baoulé 

ont dépassé les limites de leurs exploitations. Nous avons tous les documents qui prouvent 
que nous sommes dans la légalité. Pourquoi donc s’en prendre à nos plants (jachères) et 
détruire plus de 60 000 sachets et de piquets. J’ai été une fois victime de leur barbarie. Les 

paysans m’ont barré le chemin et ont cassé les vitres de ma voiture. Cette fois, ils vont jusqu’à 
prendre des dozos contre nous. Je pense que c’est la loi qui les a arrêtés". 
 

Les paysans soutiennent être victimes d’un complot des acquéreurs et du 
commandant de la brigade de gendarmerie de Rubino. Pour eux le commandant 
de brigade refuse de voir la vérité en face. "C’est nous qui sommes victimes de ce 

complot. Une fois le commandant s’est rendu, après notre plainte au tribunal pour dit-il 
enquêter sur les faits évoqués dans le PROCES-VERBAL établi par l’huissier qui a constaté les 
destructions de biens que nous avons subies dans nos différentes plantations. Le 
commandant pour son déplacement a exigé à chacun de nous (onze paysans présents au 
village) la somme de 20 000 francs et 10 000 francs pour le carburant soit un total de 230 000 
francs. Nous avons sollicité son implication dans cette crise, il nous a fait entendre que si ce 

n’est pas mélangé, lui, il ne peut pas arranger. Le jour qu’il a arrêté nos parents (le mercredi 9 
novembre 2011 vers 19h), le chef du village et quelques uns l’ont supplié de les libérer. Nous 
lui avons promis de lui remettre quelque chose. Il nous a demandé combien ? Nous lui avons 
dit 100 000 francs. Il a répliqué que cette somme était petite car il devrait convaincre le juge 
pour relâcher les enfants. Et qu’il fallait donc la somme de 200 000 francs. Ce que nous lui 
avons donné des mains de SATUNE en présence du chef du village, de BERNARD et de 

KOUADIO ESAI (tous des villageois). Et depuis, les enfants ont passé plus de 7 jours au violon. 
Et en plus, le Commandant nous demande de quitter les lieux litigieux pour que les 
manœuvres de l’acquéreur continuent leur travail. Si cela est fait, il va libérer nos enfants."  
 

Sur la question des sommes d’argent soutirées aux paysans, le commandant de 
brigade dit n’avoir rien reçu de quelqu’un. "Même s’ils me proposaient de l’argent, 

j’allais prendre et bouffer. Seule la procédure sera suivie. Ils iront au tribunal pour être jugé sur 
les dégâts qu’ils ont commis…" 

 
Analyse des faits  
 
A l’analyse des faits, ce litige foncier pourrait faire entorse au droit de propriété en 
Côte d’Ivoire."Le droit de propriété est garanti à tous. Nul ne doit être privé de sa propriété 

si ce n'est pour cause d'utilité publique et sous la condition d'une juste et préalable 

indemnisation."Art.15 de la Constitution de Côte d’Ivoire. Et une atteinte au droit à 
l’éducation des enfants paysans en ce que "la seule école primaire qui nous a été 

offerte par la municipalité de Rubino est menacée de destruction." ont – ils déclaré en 

juillet 2011 les villageois. 
L’intégrité physique et la sécurité des paysans sont totalement angoissées par des 
intimidations, des arrestations et détentions arbitraires, des perquisitions illégales, des 
séquestrations… 
  
De plus l’on note un abus d’autorité et une atteinte grave au Code de procédure 
pénale – CPP – du fait des agissements du commandant de brigade de la ville de 
Rubino.  "Si, pour les nécessités de l’enquête, l’officier de police judiciaire est amené à 

garder à sa disposition une ou plusieurs personnes contre lesquelles existent des indices de 
culpabilité, il ne peut les retenir plus de quarante-huit heures. Le procureur de la République 
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peut accorder l’autorisation de prolonger la garde à vue d’un nouveau délai de quarante-

huit heures" Art.76.  
En dépit des conciliations menées, le commandant de brigade a prolongé sans 
appel de deux cent quarante heures (soit dix jours) la garde à vue des personnes 
interpellées.  
 
 
Conclusion et Recommandations  
 
Aux termes de cette enquête indépendante, la situation des droits humains dans 
cette localité demeure inquiétante. Les destructions de biens ainsi que ses effets 
collatéraux sont de nature à briser la cohésion sociale déjà fragile en Côte d’Ivoire 
depuis des années. Il est évident que si rien n’est fait pour mettre fin à ce conflit, ce 
sont plus de 100 familles (environ 5000 allochtones et allogènes) qui seront 
expropriées du fruit de leur labeur de 70 ans. Et cela mettra dans les rues des milliers 
d’enfants scolarisés. Ces paysans n’ont de survie que la terre qu’ils exploitent. 
 
Les autorités étatiques par biais de ministères de tutelle doivent diligenter dans les 
meilleurs délais une enquête agricole approfondie aux fins de rétablir définitivement 
le droit de propriété des exploitants de terre.  
 
Au demeurant, l’occupation des terres en Côte d’Ivoire doit désormais faire l’objet 
de décret présidentiel et/ou de débats parlementaires pour en sortir des textes 
rigides et sacro-saints.  
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ANNEXES 
Liste des personnes interpelées 

1. YEO MADOU  
2. OUATTARA SOUMAILA 
3. KOUAME OKA FLORANTIN,  
4. KOUASSI KOUASSI FELIX dit PAPOU,  

5. KRA KOUAME 
6. KRA KOUADIO 
7. CHARLEMAGNE 
8. KOFFI LOUKOU NARCISSE 
9. ANICET 
10. FIDELE 

11. KOFFI KOUADIO MARTIAL 
12. BARTHELEMY 
13. KOFFI KOUAKOU      

 
Représentants des paysans :  
GNAMIEN KOUAME Chef du village de ZOUBROU-NAMMOUEDAN  Cel : 04 39 63 06 
OURA Koffi Georges           Fils du village                           Cel : 01 68 96 63 / 20 21 69 39 
N’DA Vincent                   Président du Collectif                Cel : 04 25 81 71                                   
N’DRI Kouassi Noguès   Vice Président du Collectif         Cel : 45 01 05 66 
BERNARD                                                                                Cel : 06 53 17 17 
 

Représentant des acquéreurs 
KONAN  Représentant DIBY KOBLAVI acquéreur de terres litigieuses  Cel : 08 33 91 17 
OFFORIA RENE Propriétaire terrien Chef du village d’ALLANY               Cel : 04 65 98 08 
 
Commandant de brigade 
Adjudant KOUAME     Cel : 55 36 52 46 / 07 61 44 10 

 
Huissiers de justice    
Me HERVE                                         Cel : 07 19 33 33 
Me OUMUN DIEUMAN ANATOLE    Cel : 07 88 10 92 

 


