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EDITORIAL

Secrétaire Exécutif du PASRES
Docteur SANGARE Yaya

 Le numéro 10 de la RSS-PASRES montre que la Côte d’Ivoire demeure, encore, un sujet 
privilégié pour les chercheurs ivoiriens. Le PASRES s’en réjouit car son objectif ultime, dans toutes 
les activités qu’il entreprend, est de mettre la science au service du développement. Ce développe-
ment concerne toute l’Afrique, surtout la  partie comprise entre le tropique du Cancer et le tropique 
du Capricorne. Ce qui explique la contribution des chercheurs africains avec qui nous partageons 
une histoire commune : celle d’avoir subi le joug colonial et ses conséquences socio-économiques et 
politiques.

 C’est ainsi que les recherches d’Abou-Bakari IMOROU et Emmanuel N’koué SAMBIENI 
du LASDEL de l’Université de Parakou du Bénin, portant sur « les politiques et stratégies institu-
tionnelles à l’épreuve des pratiques et logiques locales dans l’utilisation de la moustiquaire au 
Bénin » fait pendant à celles menées sur la « Problématique de l’accessibilité aux infrastructures 
sanitaires sur le littoral Est de la Côte d’Ivoire » par WADJA Jean Bérenger, KOBENAN Appo 
Charlesbor et NEHI Bema de l’Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY. Les deux recherches 
coïncident avec celles de LAOUGUE Issa, WAPKPONOU ANSELME et GOUDOUM Dondonné 
Pierre de Tchad. Ces trois publications mettent l’accent sur les difficultés et les exigences qu’im-
posent les mutations de société et les résistances des populations locales. 

  Certes, la colonisation n’est pas que le négatif travaillant à la déliquescence des sociétés 
africaines comme le prouve l’article de KOFFI Bernard Loukou portant sur « L’industrie en Côte 
d’Ivoire coloniale, une trajectoire ascendante après la deuxième guerre mondiale » et celui de 
KONATE Moussa ayant pour titre « L’arabe comme outil de communication et d’éducation en 
Afrique subsaharienne pendant la période coloniale et post coloniale ».
 Mais il reste que la colonisation est une fracture historique du monde africain divisé à 
jamais entre un ante colonial et un poste colonial au dépassement duquel travaillent tous les 
chercheurs africains. C’est ainsi qu’il faut lire KOUA Effo Fabrice dans son article « Perceptions 
paysannes et stratégies d’adaptation à la dégradation des sols dans le mont Guéra ». 

 Mais le plus grave, c’est que les Etats africains n’en ont pas fini avec les séquelles de la 
colonisation et l’hybridité de l’africanité qu’il leur faut déjà faire face dans l’unidimensionnalité de 
la mondialisation aux problèmes critiques de la planète comme le changement climatique un axe 
principal des recherches à l’Institut de Géographie Tropicale (IGT) de Côte d’Ivoire. N’DA Kouadio 
Christophe et al. Réfléchissent dans ce cadre sur « Quelques aspects de la variabilité climatique 
dans le bassin versant du Bandama en Côte d’Ivoire ». Ils concluent que les conditions hydriques 
actuelles paraissent insuffisantes et dommageables pour l’agriculture. 

 Mais il demeure toujours l’espoir de surmonter les stigmates de la colonisation. KABORE 
François Pazisnewende propose l’exemple de la Corée du Sud avec l’approche du « technological 
catch-up » en insistant sur le rôle de l’Etat.  d’émergence de l’innovation et en assure aussi l’orienta-
tion dans un sain environnement de Partenariat public Privé (PPP). 

 Le texte optimiste de KABORE est le signe que l’opacité de l’ombre donne plus d’éclat à 
la lumière des lendemains heureux que la recherche scientifique prépare avec patience et, surtout, 
avec beaucoup d’enthousiasme et de générosité.



L’AGRICULTURE INTRA-URBAINE À DALOA 

Dali Guy Constant*, Kra Koffi Siméon*

Résumé :
 Capitale régionale du Centre-Ouest de la Côte d’Ivoire, la ville de Daloa est fortement 
occupée par  l’agriculture intra-urbaine. L’objectif de cet article est de déterminer les facteurs expli-
catifs du dynamisme de l’occupation de cet espace urbain  et ses impacts sur les besoins alimentaires. 
L’approche méthodologique est basée sur un examen de la littérature, des observations de terrain et 
des entretiens menés auprès des acteurs impliqués dans cette pratique. Cette étude montre que la ville 
de Daloa est sujette à une forte pratique de l’agriculture intra-urbaine. Cela est imputable aux condi-
tions naturelles et humaines dont elle  bénéficie. Cette agriculture  contribue non seulement à 
l’approvisionnement alimentaire de la ville mais elle est aussi génératrice d’emploi.

Mots-clés : Daloa, agriculture intra-urbaine, approvisionnement alimentaire, dynamisme, ville.  

Abstract :
 Regional capital of the Middle West of Ivory Coast, the city of Daloa is mainly occupied by 
the intra-urban agriculture. The objective of this article is to determine the explanatory factors of the 
dynamism of the occupation of this urban space and its impacts on the food needs. The methodologi-
cal approach is based on an exam of literature, observations of land and interviews led by the actors 
implied in this practice. This survey shows that the city of Daloa mainly deals with the practice of 
the intra-urban agriculture. It is attributable to the natural and human conditions of which it benefits. 
This agriculture not only contributes to the food provision of the city but also brings about jobs.  

Keywords : Daloa, intra-urban agriculture, food provision, dynamism, city.       
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INTRODUCTION

 L’agriculture est une activité traditionnelle et fondamentale de la civilisation humaine. Son 
apparition dans les sociétés préhistoriques a marqué une étape importante de l’évolution du genre 
humain. On désigne l’agriculture sous l’appellation « activité primaire ». Elle peut se définir comme 
le travail de la terre pour produire des plantes. Avec l’évolution des sociétés humaines, plusieurs 
autres activités se sont greffées au secteur primaire. Ce sont les secteurs secondaire et tertiaire. Si les 
deux derniers secteurs ont pour domaine de prédilection les localités urbaines, l’agriculture est du 
ressort des localités rurales. Mais aujourd’hui, cette agriculture s’implante de plus en plus dans les 
villes. Cela est la résultante du phénomène grandissant de l’urbanisation.

 L’urbanisation constitue le phénomène majeur de ces trente dernières années. La transition 
géographique c’est-à-dire le changement d’espace, par exemple du village à la ville, affecte 
l’ensemble des États. L’urbanisation est un processus de transformation sur l’organisation et la struc-
turation de l’espace soutenu par l’extension des terrains, l’augmentation de la population et le 
développement des activités économiques (Vennetier, 1976). En Afrique, les villes sont aujourd’hui 
sujettes à des bouleversements qui sont la résultante de la croissance extraordinaire des populations 
urbaines. Selon le rapport du FNUAP sur l’état de la population mondiale en 2008, plus de la moitié 
de la population du globe, soit 3,3 milliards d’habitants, vit en milieu urbain. Et le rythme de cette 
urbanisation est tel qu’entre 2000 et 2030, la population de l’Afrique passera de 294 à 742 millions 
(UNFPA, 2007). D’ici 2050, plus de 50% de la population sera urbaine (ONU, 2004).

 Région à tradition presque exclusivement rurale, mises à part quelques exceptions en 
Afrique occidentale et orientale, l’Afrique noire est entrée dans la "civilisation urbaine" avec la 
colonisation. Ainsi à l’origine de cette croissance urbaine, on a l’accroissement naturel et l’immigra-
tion. Pour Vennetier (1976), les structures de la population urbaine en Afrique tropicale sont la résul-
tante de l’exode rural et du dynamisme démographique interne qui se traduit par une forte natalité. 
Cette urbanisation se développe dans un contexte de paupérisation croissante des populations et d’un 
étalement spatial sans précédent (Marguerat, 1992).En effet, selon la FAO, en Afrique subsaharienne 
où l’urbanisation s’accélère alors que le secteur industriel se développe peu, 40% des ménages 
urbains ont des activités agricoles en ville. La croissance de la population des villes a induit des 
mutations dans la structure de l’activité urbaine.

 La Côte d’Ivoire, à l’instar des autres pays africains, n’échappe pas à cette triste réalité. De 
moins de 7 millions d’habitants en 1975, la population est passée à près de 11 millions en 1988, à 22 
671331 en 2014 et pourrait atteindre 27 millions en 2018. Son taux d’accroissement est passé de 
3,8% sur la période 1975-1988 à 3,3% sur la période 1988-1998 et à 3,4% sur la période 1998-2014. 
Le taux d’urbanisation a atteint le seuil de 43 % en 1998. Parallèlement à cette réalité, la proportion 
des citadins ne cesse de s’accroître. Elle est passée successivement de 32 % en 1975 à 39 % en 1988, 
à 43 % en 1998 et à 49,7 % en 2014 (RGPH, 2014). Traduisant l’exode rural, le croît naturel et les 
immigrations qui sont à l’origine de la forte croissance urbaine, ces chiffres augurent ainsi des 
problèmes que vivent et vivront les citadins des villes africaines en général et ivoiriennes en particu-
lier. Au nombre de ces problèmes, l’approvisionnement des villes en denrées alimentaires demeure 
l’un des moindres. Tel est le cas à Daloa, capitale régionale du Haut Sassandra et troisième pôle 
urbain de la Côte d’Ivoire. Dans un contexte où les opportunités d’emploi y sont rares, l’on assiste à 
un accroissement de l’agriculture à l’intérieur de celle-ci. Les terrains non occupés et les lots non 
constructibles sont pris d’assaut (Alla, 1991). Face à ce constat, notre préoccupation est la suivante 
: Quelle est la logique qui sous-tend la dynamique de l’agriculture intra-urbaine dans la ville de 
Daloa ?



APPROCHE METHODOLOGIQUE
 
 Cadre de l’Étude

 La ville de Daloa constitue notre espace d’étude. Elle est située au centre-Ouest de la Côte 
d’Ivoire à 6°53 de latitude nord et 6°27 de longitude ouest. Elle fait partie de la région du Haut-Sas-
sandra. (Figure 1). Le choix de la ville de Daloa s’explique par le fait que cette localité bénéficie de 
conditions humaines et naturelles favorables au développement agricole. Aussi est-elle la troisième 
ville du pays. Ce qui permet de mettre en évidence d’une part le phénomène d’urbanisation et 
d’autre part l’incidence de l’agriculture intra-urbaine.



Unité d’observation et échelles d’analyse

 La principale unité d’observation de cette étude sur le problème de la persistance et de la 
dynamique de l’agriculture intra-urbaine est la ville de Daloa. Ainsi, trois niveaux d’échelle d’ana-
lyse spatiale ont été exploités tout au long de cette étude. Le premier niveau d’analyse est à l’échelle 
urbaine ou de la ville. A cette échelle, l’observation a porté sur le site urbain, sur le mode d’occupa-
tion du sol et l’emprise des infrastructures et équipements. L’analyse a permis de cerner la dyna-
mique de l’occupation du sol dans la ville de Daloa et son urbanisation. Le second niveau d’échelle 
a été le quartier.  Ici, l’analyse a porté sur les espaces occupés par l’agriculture intra-urbaine et la 
typologie des cultures pratiquées. A cet effet, nous avons reparti les quartiers en fonction du site 
urbain c’est-à-dire en tenant compte de la morphologie du relief. Certains étaient localisés sur les 
plateaux, d’autres aux environs des bas-fonds et des flancs de côtes. Cette distribution nous a permis 
de mesurer l’ampleur de cette activité mais aussi de connaître les quartiers les plus touchés. Enfin le 
troisième niveau, la concession fut étudiée à travers le ménage. Nous nous sommes intéressés, aux 
lieux d’approvisionnement en aliments frais, à sa qualité et à son coût d’achat etc. Cette approche a 
permis de cerner les modes de ravitaillement des ménages et leur niveau de vie.
Collecte des données et échantillonnage

 Les techniques auxquelles nous avons eu recours pour collecter les données de notre étude 
ont été la recherche documentaire, l’observation directe, le guide d’entretien et le questionnaire.
La recherche documentaire a permis de circonscrire notre sujet et d’affiner nos outils méthodolo-
giques. Celle-ci a consisté à recourir à des ouvrages et travaux antérieurs pour rechercher les infor-
mations sur le sujet choisi et sur l’espace géographique à étudier. Bien que la ville et l’agriculture 
intra-urbaine avaient le plus retenu notre attention, nous avions également consulté de nombreux 
ouvrages de sciences humaines et sociales ainsi que de nombreuses publications relatives à la 
méthodologie.  

 S’agissant des villes, nous avons eu recours aux communications présentées lors du 
colloque de Talence à Bordeau en 1972 sur la croissance urbaine en Afrique noire et à Madagascar 
et celle du séminaire de Lomé sur le thème : l’urbanisation en Afrique subsaharienne. Celles-ci nous 
ont apporté des informations sur les problèmes d’urbanisation en Afrique noire. De nombreux 
ouvrages et travaux de l’O.R.S.T.OM et des éditions Karthala nous ont aussi guidé dans ce sens. En 
plus des ouvrages sur l’agriculture urbaine, péri-urbaine et intra-urbaine dans le reste du monde et 
particulièrement en Europe occidentale, nous ont permis de nous faire une idée de la question. Par 
ailleurs, la connaissance des données sur la ville de Daloa et la collecte des informations dont nous 
avons besoins, ont été facilités par l’existence de quelques travaux de base sur la ville. Après la 
recherche documentaire, nous avons, du mois d’octobre à novembre 2015 effectué des enquêtes de 
terrain qui nous ont permis de collecter des données ci-après. Ces enquêtes se sont matérialisées par 
une observation directe des activités agricoles dans l’espace urbain de la ville de Daloa à la fois par 
des entretiens (individuels et/ou collectifs) et par questionnaire. Les observations ont porté sur les 
différents acteurs (agriculteurs intra-urbains), les espaces agricoles constituant des unités de produc-
tion et sur l’origine de leurs clients. En ce qui concerne les producteurs intra-urbains, le question-
naire a permis de connaître leur identité, les types de cultures pratiqués, leurs difficultés etc. Au 
niveau des clients, nos préoccupations se sont orientées sur les raisons du choix de ces sites comme 
zones d’approvisionnement, les prix d’achat des produits etc. Les entretiens ont eu lieu avec les 
personnes ressources issues de plusieurs institutions que le phénomène de l’agriculture intra-urbaine 



interpelle d’une manière ou d’une autre. Il s’agit : de la mairie de Daloa, de la Direction Régionale 
de la Construction et de l’Urbanisme, de la Direction Régionale de l’Environnement et du Cadre de 
Vie, du directeur du projet agricole péri-urbain de la commune de Daloa, du directeur régional de 
l’Office d’aide à la Commercialisation des Produits Vivriers (OCPV) et de la Direction Régionale de 
l’Agriculture.

 L’enquête par questionnaire a été administrée aux acteurs individuels échantillonnés de 
façon aléatoire. La base du dixième du nombre des agriculteurs intra-urbains (106) a été retenue au 
regard du nombre des acteurs sur le terrain. Les critères de choix étaient l’expérience profession-
nelle, le niveau d’instruction et la présence sur le terrain (Tableau 1).

Tableau 1 : Échantillonnage des acteurs enquêtés par secteur

Source : Enquête Guy et Kra, Daloa, 2015 

 Au niveau du choix des quartiers, un échantillonnage au 2/3 a été opéré. De ce fait, 
l’enquête a porté sur 18 des 27 quartiers que compte la ville. Dans un souci d’une occupation ration-
nelle de l’espace, l’orientation géographique (Nord, Sud, Est, Ouest, Centre) a été retenu comme 
critère. Ainsi sur la base d’un tirage aléatoire sans remise, quatre quartiers ont été tirés dans les 
secteurs de plus de quatre (04) quartiers notamment le Nord, le Sud et le Centre. Pour les autres 
secteurs à savoir l’Est et l’Ouest, nous avons retenu 3 quartiers (Tableau 2).

Secteurs 
géographiques 

Quartiers enquêtés Effectifs 
des acteurs 

Échantillons 
au 1/10 

 
NORD 

Lobia 2 48 5 
Gbokora 28 3 
Tazibouo université 70 7 
Baluzon 48 5 

 
 
SUD 

Orly 3 70 7 
Marais 138 14 
Abattoir 32 3 
Sud D 21 2 

 
EST 

Tazibouo 2 27 3 
Evêché 39 4 
Sud C 50 5 

 
OUEST 

Kennedy 24 2 
Soleil 2 133 13 
Gbobelé 43 4 

 
 
CENTRE 

Commerce 107 11 
Gbeuliville 127 13 
Dioulabougou 23 2 
Belleville 27 3 

TOTAL  1060 106 
 



Tableau 2 : Choix des quartiers enquêtés

Source : Nos enquêtes, Daloa 2015

Traitement et analyse des données
Les données collectées sur le terrain ont été soumises à un traitement dont la nature varie en fonction 
des informations collectées. Il s’agit de l’analyse statistique des données de l’enquête, de l’analyse 
de la cartographie thématique et de la photographie.  Le traitement statistique s’est opéré manuelle-
ment pour les informations d’ordre qualitative comme quantitative recueillies lors de nos investiga-
tions. Cela a été possible grâce au nombre raisonnable de notre échantillonnage ; tant au niveau des 
quartiers enquêtés (18) qu’au niveau des acteurs (106). Le dépouillement des données de l’enquête 
par questionnaire a été rendu possible grâce au module des tableaux croisés sur Microsoft Excel. Ce 
module a permis d’automatiser le dépouillement et d’élaborer des tableaux statistiques.
S’agissant de la réalisation de la carte, nous avons disposé d’une base cartographique de l’Atlas des 
grandes villes ivoiriennes notamment celle de Daloa en Fichier Map-Info. La carte de base a été 
traitée à l’aide du logiciel Adobe illustrator CS, qui est un logiciel de dessin assisté par ordinateur.

RESULTATS ET DISCUSSIONS

I- LES CONDITIONS D’ANALYSE DU DYNAMISME DE L’AGRICULTURE INTRA-UR-
BAINE A DALOA

1- Un milieu urbain favorable à l’agriculture

 Le climat de l’agglomération de Daloa est de type équatorial de transition avec une pluvio-
métrie moyenne annuelle relativement significative de 1317 mm par an (Figure 2).

Secteurs 
géographiques 

Quartiers choisis Effectifs 

Nord Lobia 2, Gbokora, Tazibouo 
université, Baluzon 

04 

Sud Orly 3, Marais, Abattoir, sud D 04 
Est Tazibouo 2, Evêché, Sud C 03 
Ouest Kennedy, Soleil 2, Gbobélé 03 
Centre Commerce, Gbeuliville, 

Dioulabougou, Belleville 
04 

Total  18 
 



Figure 2 : Diagramme ombrothermique du climat de Daloa

Source : SODEXAM-Daloa, 2014

 On distingue deux saisons pluvieuses et deux saisons sèches. La grande saison pluvieuse 
s’étend de mars à juin et la petite saison des pluies part de mi-août à octobre. La grande saison sèche 
s’étale sur la période de novembre à février. La petite saison sèche, qui est plutôt une intersaison 
pluvieuse, part de juillet à mi-août. La grande saison pluvieuse présente un cumul pluviométrique de 
602,6 mm avec un pic au mois de juin alors que la petite saison pluvieuse ne cumule que 540,3 mm 
avec un pic au mois de septembre. Quant à la grande saison sèche, elle présente un total pluviomé-
trique de 56 mm pendant que la petite saison sèche cumule en moyenne 484,9 mm. Ces pluies se 
répartissent entre 120 et 150 jours sur la période 2003 à 2008.  La température moyenne mensuelle 
observée de 1967 à 2008 est de 25,6°C. Les saisons sèches et humides se succèdent avec des tempé-
ratures de 25,3°C à 27,5°C en moyenne. Le degré hygrométrique moyen est égal à 80 % avec un 
maximum d’environ 90 % qui est atteint au milieu de la grande saison des pluies et un minimum 
d’environ 54 % observé pendant la saison sèche, en janvier où l’effet de l’harmattan se fait sentir, 
malgré l’influence modératrice de la végétation (SODEXAM, 2014).Ainsi, Daloa est une cité 
arrosée avec une moyenne annuelle de 1317 mm. Son site urbain est formé de plateaux dont 
l’altitude maximum est de 300 m. Ce relief est disloqué en collines par de nombreuses vallées peu 
profondes et larges à fond plat. On observe également la présence de nombreux bas-fonds maréca-
geux. La figure 3 présente les caractéristiques topographiques de la ville de Daloa. Celle-ci met en 
évidence le milieu physique de la localité. Aussi, Daloa possède des sols ferralitiques. Cependant, 
on trouve des sols hydromorphes dans les bas-fonds. Tout ceci offre des conditions favorables à la 
pratique de l’agriculture intra-urbaine.



Figure 3 : Caractéristiques topographiques du site urbain de Daloa

2- Un environnement socio-économique approprié

 La crise économique des années 1980 a brisé le dynamisme économique dans le départe-
ment de Daloa. La déforestation et l’effondrement des cours du café et du cacao ont aussi affecté le 
niveau de vie des populations. A cela s’ajoute un taux de chômage important parmi les actifs.
La structure de l’emploi est majoritairement orientée vers l’agriculture intra-urbaine (43%), ensuite 
le secteur informel (36%), les salariés (17%) et enfin les autres activités (4%) comme le montre la 
figure 4 (Ecoloc, 2008).



Figure 4 : Répartition de la population de Daloa par secteur d’activités en 2008

Source : Ecoloc, 2008

A Daloa, l’urbanisation s’accélère alors que le secteur industriel se développe peu. 60,5% des 
ménages urbains ont des activités agricoles en ville (Ecoloc1, 2008). 

3- Une urbanisation favorable à la pratique agricole

 La ville de Daloa connaît ces dernières années, une urbanisation très rapide.  Sa population 
est passée de 173 107 habitants en 1998 à 266 324 habitants en 2014 (RGPH, 2014). Cette poussée 
démographique se traduit par un étalement urbain sans précédent. De 1340 ha en 1980, elle est 
passée à 3300 ha en 2007(Direction Régionale de l’Urbanisme de Daloa, 2014). Cette croissance 
démographique suscite une pression foncière. Malheureusement, celle-ci se traduit par une occupa-
tion irrationnelle de l’espace urbain. Cela est visible à travers une surface urbaine dont 23% est 
constituée d’espaces naturels, résiduels et de bas-fonds (Enquêtes BNETD, MOS, 2007). On trouve 
donc de nombreux espaces non bâtis. Ainsi dans la ville de Daloa, l’agriculture est présente sur des 
espaces dont le statut foncier est flou, soient qu’ils appartiennent à l’Etat, soient que leurs éventuels 
propriétaires n’ont pas les ressources nécessaires pour leurs mises en valeur. L’agriculture, en 
général et l’agriculture intra-urbaine en particulier, a été abordée par plusieurs auteurs. Ceux-ci sont 
unanimes sur l’ampleur de l’agriculture intra-urbaine. Celle-ci est présente dans tous les états.

1. Programme d’Étude de cas permettant d’affiner l’approche macro de l’économie locale. Il analyse le rôle de la ville de niveau 2 de la   
     hiérarchie urbaine nationale, de par sa taille et son hinterland comme base économique et pôle de structuration de l’économie locale.



II- UNE AGRICULTURE INTEGREE AU TISSU URBAIN

1- Profil des acteurs impliqués dans l’agriculture intra-urbaine

 Les origines des acteurs

 Les agriculteurs intra-urbains nationaux de notre étude sont au nombre de 40. Ce qui repré-
sente une proportion de 37,73 % (Tableau 3). L’analyse des données selon l’ethnie nous montre que 
l’ethnie locale ou autochtone (Bété) n’est pas représentée. Ainsi, on dénombre par ordre d’impor-
tance numérique les Dioula (13), les Malinké (09), les Guéré  (07) et wobé (04). Et dans une faible 
proportion, on a les Gouro (03), les senoufo (03) et les Baoulé (01). Il est à noter que le groupe 
prépondérant d’agriculteurs intra-urbains des nationaux est celui des Dioula (32,5 %), suivis des 
Malinké (22,5%), des Guéré (17,5%) et des wobé (10,00 %). Les Gouro, les senoufo et Baoulé y 
figurent faiblement avec des taux respectifs de (7,50%), de (7,50%) et de (2,5 %).

Tableau 3 : Répartition des acteurs selon l’ethnie et la nationalité

Source : Nos enquêtes, 2015

 L’analyse du tableau 3 nous montre que les acteurs non nationaux sont, essentiellement, 
ressortissants de l’Afrique de l’Ouest. Ils comportent 66 individus des agriculteurs intra-urbains tirés 
de l’échantillon de l’étude. Ils appartiennent à 4 nationalités : Burkinabé (24), Ghanéen (09), 
Guinéen (12) et Malien (21). 

 Le tableau 3 indique que le plus gros effectif des agriculteurs intra-urbains non nationaux 
relève des Burkinabé (36,6 %), suivis des Maliens (31,82 %) et des Guinéens (18,19 %). Les  
Ghanéens arrivent en dernière position avec 13,63 %. Aussi, il est important de souligner que trois 
catégories d’acteurs ont  pu être identifiées : les acteurs à temps plein, ceux à temps partiel et les 
acteurs temporaires. Pour ceux qui exercent cette activité à temps plein, elle est leur seul moyen de 
subsistance. Toutefois, cette classification n’est qu’indicative et, d’une année à l’autre, le statut des 
uns ou des autres varie selon la conjoncture économique, sociale et politique du moment. De 2014 à 
2015, la majorité des acteurs (63%) occupe de façon précaire les parcelles dont la plupart appartient 
à l’Etat (réserves administratives), d’autres louent (23%) ou sont propriétaires (6%), le restant (8%) 
bénéficie de parcelles prêtées.

Nationaux Non nationaux 
Ethnies Effectifs % Nationalités Effectifs % 
Dioula 13 32,50 Burkinabé 24 36,36 

Malinké 09 22,50 Malien 21 31,82 
Guéré 07 17,50 Guinéen 12 18,19 
Wobé 04 10,00 Ghanéen 09 13,63 
Gouro 03 7,50    

Sénoufo 03 7,50    
Baoulé 01 2,50    

Sous-Total 40/37,73  % 100  66/ 62,27 % 100 
Total 106 

 

 Le numéro 10 de la RSS-PASRES montre que la Côte d’Ivoire demeure, encore, un sujet 
privilégié pour les chercheurs ivoiriens. Le PASRES s’en réjouit car son objectif ultime, dans toutes 
les activités qu’il entreprend, est de mettre la science au service du développement. Ce développe-
ment concerne toute l’Afrique, surtout la  partie comprise entre le tropique du Cancer et le tropique 
du Capricorne. Ce qui explique la contribution des chercheurs africains avec qui nous partageons 
une histoire commune : celle d’avoir subi le joug colonial et ses conséquences socio-économiques et 
politiques.

 C’est ainsi que les recherches d’Abou-Bakari IMOROU et Emmanuel N’koué SAMBIENI 
du LASDEL de l’Université de Parakou du Bénin, portant sur « les politiques et stratégies institu-
tionnelles à l’épreuve des pratiques et logiques locales dans l’utilisation de la moustiquaire au 
Bénin » fait pendant à celles menées sur la « Problématique de l’accessibilité aux infrastructures 
sanitaires sur le littoral Est de la Côte d’Ivoire » par WADJA Jean Bérenger, KOBENAN Appo 
Charlesbor et NEHI Bema de l’Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY. Les deux recherches 
coïncident avec celles de LAOUGUE Issa, WAPKPONOU ANSELME et GOUDOUM Dondonné 
Pierre de Tchad. Ces trois publications mettent l’accent sur les difficultés et les exigences qu’im-
posent les mutations de société et les résistances des populations locales. 

  Certes, la colonisation n’est pas que le négatif travaillant à la déliquescence des sociétés 
africaines comme le prouve l’article de KOFFI Bernard Loukou portant sur « L’industrie en Côte 
d’Ivoire coloniale, une trajectoire ascendante après la deuxième guerre mondiale » et celui de 
KONATE Moussa ayant pour titre « L’arabe comme outil de communication et d’éducation en 
Afrique subsaharienne pendant la période coloniale et post coloniale ».
 Mais il reste que la colonisation est une fracture historique du monde africain divisé à 
jamais entre un ante colonial et un poste colonial au dépassement duquel travaillent tous les 
chercheurs africains. C’est ainsi qu’il faut lire KOUA Effo Fabrice dans son article « Perceptions 
paysannes et stratégies d’adaptation à la dégradation des sols dans le mont Guéra ». 

 Mais le plus grave, c’est que les Etats africains n’en ont pas fini avec les séquelles de la 
colonisation et l’hybridité de l’africanité qu’il leur faut déjà faire face dans l’unidimensionnalité de 
la mondialisation aux problèmes critiques de la planète comme le changement climatique un axe 
principal des recherches à l’Institut de Géographie Tropicale (IGT) de Côte d’Ivoire. N’DA Kouadio 
Christophe et al. Réfléchissent dans ce cadre sur « Quelques aspects de la variabilité climatique 
dans le bassin versant du Bandama en Côte d’Ivoire ». Ils concluent que les conditions hydriques 
actuelles paraissent insuffisantes et dommageables pour l’agriculture. 

 Mais il demeure toujours l’espoir de surmonter les stigmates de la colonisation. KABORE 
François Pazisnewende propose l’exemple de la Corée du Sud avec l’approche du « technological 
catch-up » en insistant sur le rôle de l’Etat.  d’émergence de l’innovation et en assure aussi l’orienta-
tion dans un sain environnement de Partenariat public Privé (PPP). 

 Le texte optimiste de KABORE est le signe que l’opacité de l’ombre donne plus d’éclat à 
la lumière des lendemains heureux que la recherche scientifique prépare avec patience et, surtout, 
avec beaucoup d’enthousiasme et de générosité.



 Niveau d’instruction des acteurs nationaux et non nationaux

 Il met en évidence l’importance de l’éducation-formation dans tout le système de produc-
tion. En effet, l’éducation participe à la modification du comportement humain. Elle est susceptible 
de faire ressortir son incidence sur le comportement et le rendement des acteurs économiques du 
secteur agricole intra-urbain (Tableau 4).

Tableau 4: Répartition des acteurs selon le niveau d’instruction et la nationalité

Source : Nos enquêtes, 2015                                                (-) : aucun acteur

 Le tableau 4 indique globalement la structure du niveau d’instruction des différentes natio-
nalités. Dans l’ensemble, les non nationaux représentent le plus important effectif de notre échantil-
lon à savoir 66 individus sur les 106 soit un taux de 62, 26%. En outre, l’analyse de chaque niveau 
d’instruction montre que 74,24 % des non nationaux sont non scolarisés contre 40,00 % de natio-
naux. 

 Situation matrimoniale marquée par la prépondérance des « mariés »

 Dans le cadre de notre étude, nous avons  pris en compte la vie en concubinage. A cet effet, 
sur les 106 agriculteurs intra-urbains, nous enregistrons 85 individus mariés, 06 veufs et 15 céliba-
taires. Soit un taux respectif de 80,1%, de 5,66% et de 14,15%. Par ailleurs, lorsqu’on analyse les 
deux grands groupes, à savoir les nationaux d’une part et les non nationaux d’autre part, il ressort 
qu’au sein de la communauté ivoirienne comportant 40 individus, nous avons 27 mariés et 04 céliba-
taires, soit respectivement 67,50 % et 10,00 %. Le groupe des non nationaux, comprenant 66 indivi-
dus, renferme 58 mariés (87,87 %), 06 veufs (9,09) et 11 célibataires (16,66 %).

2- Occupation spatiale et typologie des cultures intra-urbaines

 L’agriculture intra-urbaine constitue une autre forme d’occupation du sol urbain. Les 
espaces plus ou moins marécageux et non constructibles, permettent le maintien de cette activité à 
l’intérieur de la ville. Ces zones basses couvrent près de 350 hectares (Service technique, Mairie 
Daloa, 2015). L’agriculture est également pratiquée sur les terrains non mis en valeur rencontrés 
essentiellement dans les nouveaux lotissements et dans l’habitat spontané. En effet, quatre types de 
cultures sont fortement présentés dans l’espace urbain de Daloa. Il s’agit des céréales (de riz irrigué 
et du maïs), des laitues (le chou, la carotte, le persil, l’oignon vert, le concombre…) et des légumes 
(tomates, aubergine, carottes..). Elles occupent les Bas-fonds (photo 1 et 2).Quant aux tubercules, 
comme le manioc, il est cultivé sur les hauteurs (interfluves, versants).

Niveau 
d’instruction 

Nationaux Non nationaux Ensemble % 
Effectifs % Effectifs % 

Non 
scolarisés 

16 40,00 49 74,24 65 61,32 

Primaire 21 52,50 13 19,70 34 32,08 
Secondaire 03 7,50 04 6,06 07 6,60 
Supérieur -  - - - - 
Total 40 100 66 100 106 100 
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1 : Une rizière intra-urbaine au quartier Soleil 2           Photo 2 : Un champ de maraîchers au quartier  
(Cliché des auteurs, 2015)       Commerce (Cliché des auteurs, 2015)                      

 Des divergences d’opinion portent aussi sur les acteurs de l’agriculture intra-urbaine. Pour 
la plupart des auteurs, les acteurs de la production intra-urbaine sont des citadins (ouvriers, commer-
çants, fonctionnaires…). C’est d’ailleurs le constat fait ici dans la ville de Daloa. C’est donc l’initia-
tive privée qui est le moteur de cette pratique. Cependant, (Chaléard, 1990) signale l’intervention de 
l’Etat. Celui-ci, à travers des sociétés d’Etat, contribue au développement de l’agriculture intra-ur-
baine. Leurs actions ont essentiellement porté sur les cultures irriguées. Pour preuve dans la ville de 
Daloa, dans un projet officiel en 1988, on avait établi 456 riziculteurs dans des terres basses mises 
en valeur par les pouvoirs publics même si celles-ci ont été cédées par la suite (Alla, 1991).

III- IMPACTS DE LA PRODUCTION INTRA-URBAINE ET SES CONTRAINTES
1- L’approvisionnement en produits frais 

 Toute la production vivrière nécessaire aux besoins alimentaires de la ville de Daloa ne 
provient pas d’ailleurs. La ville elle-même contribue à son ravitaillement en produits alimentaires. 
L’agriculture intra-urbaine comble une partie du déficit alimentaire notamment au niveau des 
produits maraîchers. Les produits sont récoltés et déversés quotidiennement sur les marchés urbains. 
C’est d’ailleurs ce qui explique la forte présence des commerçants ou consommateurs sur les sites 
de production de la ville. Il n’y a donc pas de conditionnement ou de transport de longue durée de 
nature à détériorer les produits frais. L’apport de l’agriculture intra-urbaine aux besoins alimentaires 
de la ville de Daloa n’est pas négligeable. Selon un collectif de producteurs urbains rencontré sur un 
des sites de production situé au quartier Commerce, c’est en moyenne journalière trois  (03) 
charrettes communément appelées « Wotro » de produits maraîchers qui sont déversés sur les 
marchés de la ville. Quant à l’OCPV, elle estime annuellement à plus de 40 tonnes de produits frais 
venant de la production intra-urbaine locale.



2- Les problèmes auxquels sont confrontés les acteurs de l’agriculture intra-urbaine de la ville 
de Daloa

 Ils sont de 3 ordres. Ce sont les problèmes sanitaires, de commercialisation et administratifs
de l’agriculture intra-urbaine. Au niveau des problèmes sanitaires, il faut rappeler qu’un des sites 
privilégiés par les producteurs intra-urbains est le bas-fond. Ceux-ci, pour la plupart sont donc expo-
sés aux maladies liées à l’eau notamment le paludisme ou la bilharziose. En ce qui concerne la 
commercialisation, elle est toujours traditionnelle pour l’ensemble des acteurs enquêtés. Elle n’est 
pas régularisée. Enfin au niveau administratif, le véritable problème concerne la destruction des 
cultures. En effet, la plupart des sites exploités sont des domaines publics ou privés non encore mis 
en valeur. Lorsqu’intervient une décision de leur mise en valeur, celle-ci ne coïncide toujours pas 
avec la période de récolte. Ce sont donc des champs qui sont démolis au profit de la mise en valeur 
de l’espace en question. Cela constitue une double perte pour l’exploitant. Il s’agit d’abord de la 
perte de ces cultures et ensuite de l’investissement qui a permis sa réalisation.

CONCLUSION

 La ville de Daloa bénéficie de conditions naturelles et humaines favorables au développe-
ment de l’agriculture intra-urbaine. Au plan naturel, le climat est humide et les sols sont relativement 
fertiles. Le relief est un plateau disséqué comportant de nombreuses vallées drainées. Au plan 
humain, la crise économique pousse des urbains à s’orienter vers le secteur primaire. A cela s’ajoute 
l’étalement urbain qui fait apparaître plusieurs espaces non bâtis. Tous ces facteurs ont pour consé-
quences l’explosion de l’agriculture intra-urbaine dans la ville. Celle-ci est véritablement intégrée au 
tissu urbain et implique plusieurs catégories socioprofessionnelles. Cette agriculture participe donc 
à l’approvisionnement alimentaire de la ville. Toutefois, elle connaît quelques difficultés.
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