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Résumé 

Lřatteinte de la sécurité alimentaire constitue un défi à révéler pour lřensemble des pays du 

monde. Cřest donc à juste titre quřelle figure en deuxième position des Objectifs du 

Développement Durable (ODD). Dans les espaces périurbains de Bouaké, lřatteinte de la 

sécurité alimentaire est compromise à cause de lřétalement urbain qui grignote régulièrement 

les espaces agricoles. Cette étude vise à établir la corrélation entre lřétalement urbain et le 

risque dřinsécurité alimentaire dans les villages périurbains de Bouaké. Pour atteindre cet 

objectif, la collecte des données sřest appuyée sur la recherche documentaire et lřenquête de 

terrain basée sur des guides dřentretien et des questionnaires administrés auprès de 120 chefs 

de ménage détenteurs de droit de propriété dans quatre villages périurbains de Bouaké. Il 

ressort des résultats que la croissance démographique conjuguée à la multiplication des 

lotissements villageois depuis 1980 sont à lřorigine de lřétalement urbain de Bouaké aux 

dépens des terres cultivables des villages périurbains. Ce phénomène dřétalement urbain 

favorise lřamenuisement progressif des exploitations agricoles et réduit la production. Dans 

une zone où lřagriculture est lřactivité principale, le chômage sřintensifie et fait place à la 

pauvreté tout en exposant les ménages à des risques dřinsécurité alimentaire. Face à cette 

situation, les populations adoptent des stratégies de résilience comme lřutilisation des variétés 

sélectionnées et des intrants pour accroître le rendement, ainsi que le développement de 

lřagriculture intra-urbaine et périurbaine. Par ailleurs, lřintégration des espaces de cultures 

dans les projets dřaménagement urbain à travers la sécurisation foncière de celles-ci 

permettrait dřassurer la sécurité alimentaire dans les villages périurbains et 

dřapprovisionnement convenablement les villes en vivres.  

Mots-clés: Bouaké, sécurité alimentaire, étalement urbain, agriculture périurbaine, espace 

périurbain 

Abstract  

Achieving food security is a challenge to be revealed for all countries of the world. It is 

therefore rightly that it ranks second in the Sustainable Development Goals (SDGs). In the 

peri-urban areas of Bouaké, the achievement of food security is compromised because of the 

urban sprawl which regularly eats away at agricultural areas. This study aims to establish the 

correlation between urban sprawl and the risk of food insecurity in the peri-urban villages of 

Bouaké. To achieve this objective, the data collection was based on documentary research and 

the field survey based on interview guides and questionnaires administered to 120 heads of 

household holding property rights in four peri-urban villages of Bouake. The results show that 
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population growth combined with the multiplication of village subdivisions since 1980 are at 

the origin of the urban sprawl of Bouaké at the expense of cultivable land in peri-urban 

villages. This phenomenon of urban sprawl favors the gradual reduction of agricultural 

holdings and reduces production. In an area where agriculture is the main activity, 

unemployment is intensifying and giving way to poverty while exposing households to the 

risk of food insecurity. Faced with this situation, the populations adopt resilience strategies 

such as the use of selected varieties and inputs to increase yields, as well as the development 

of intra-urban and peri-urban agriculture. In addition, the integration of cultivation areas in 

urban development projects through land tenure security would ensure food security in peri-

urban villages and the cities will be properly supplied with food. 

Keywords: Bouaké, food security, urban sprawl, peri-urban agriculture, peri-urban space 

Introduction 

Le second objectif du développement durable (ODD) a pour but dřéliminer la faim et la 

famine, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture 

durable (Banque mondiale, 2018, p. 6). En Afrique, cet objectif est loin dřêtre atteint. Selon la 

FAO (2019, p. 1), la situation de la famine en Afrique sřest aggravée au cours de la période 

2014-2018. En 2019, 256 millions dřafricains, soit 20 % de la population du continent 

souffrent de sous-alimentation. Malgré la tendance à la baisse de la famine, lřinsécurité 

alimentaire demeure un défi et les crises alimentaires ont continué dřaffecter des millions 

dřafricains en 2018. Dans les villages périurbains, la situation sřaggrave car la viabilité des 

systèmes de production alimentaire est menacée. Lřétalement urbain que connaissent les villes 

africaines constitue un frein à lřatteinte de cet objectif dans les espaces périurbains à cause du 

grignotage des espaces de cultures à des fins résidentielles (R. K. Oura, 2012, p. 17). Les 

paysans restent donc confrontés à une compétition foncière qui les condamne à survivre sur 

des surfaces insuffisantes à assurer la viabilité des exploitations (F. Brondeau, 2015, p. 1). 

Avec un taux dřurbanisation qui est passé de 12,7 % en 1960 à 57 % en 2020 (K. Atta, 1978, 

p. 157 ; Estimation INS, 2014.), la Côte dřIvoire nřéchappe pas au phénomène dřétalement 

urbain accéléré amenuisant les espaces de cultures périurbains. Le développement de lřhabitat 

individuel au détriment de lřhabitat collectif explique en partie cette situation.  

La ville de Bouaké, située au Centre-Nord de la Côte dřIvoire, a connu un essor socio-

économique lié à la colonisation où les activités ont contribué à la transformation de certains 

villages en ville. La création dřéléments structurants comme le chemin de fer en 1912, a 

permis dřimpulser une dynamique à la croissance urbaine caractérisée par lřextension aux 

villages environnants et la création de nouveaux lotissements (K. K. Norbert, 2019, p. 35). 

Les extensions spatiales de la ville de Bouaké se sont faites en « tache dřhuile », cřest-à-dire 

un développement urbain par « contagion progressive » des périphéries rurales qui 

lřenvironnent. Les villages ont été progressivement intégrés dans le tissu urbain. Au cours de 

ce processus, les espaces de cultures des villages intégrés sont devenus des quartiers à part 

entière au travers de lotissements successifs. Ces villages situés autour de la ville de Bouaké 

ont connu une réduction de surface importante du fait de la croissance de la tache urbaine. 

Toutefois, selon MCLAU (2014, p. 74), jusquřà la crise militaro-politique, lřextension de la 

ville de Bouaké au travers de la production de plans de lotissement a été, dans lřensemble, 

correctement maîtrisée. La situation se modifie pendant la période de la crise (2002 à 2011). 

En effet, tous les lotissements villageois initiés avant la crise de 2002 connaissent, pendant 

cette période trouble, des prolongements spectaculaires à travers des phases dřextension. 
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Celles-ci ne respectent plus les orientations du SDU et leur qualité urbanistique et 

géométrique nřest pas satisfaisante. Aussi, depuis la fin de la crise (2010), la production de 

lotissements villageois ne ralentit pas. Cette situation a pour conséquence lřamenuisement de 

façon considérable des terres de cultures des villages environnants dřoù la baisse du 

rendement agricole. Cette baisse du rendement est à lřorigine de la flambée des prix des 

denrées alimentaires sur les marchés. Dans ces localités rurales où lřagriculture est la 

principale activité économique, les populations restent confrontées à la pauvreté. Celle-ci se 

chiffre à 62,4 % en milieu rural de la région de Gbêkê (INS, 2015, p. 84). Tous ces facteurs 

sřérigent en risque dřinsécurité alimentaire pour les populations locales. Dès lors, comment 

lřétalement urbain constitue-t-il un risque dřinsécurité alimentaire dans les villages 

périurbains de Bouaké? De cette question centrale découle les questions subsidiaires 

suivantes: quels sont les facteurs explicatifs de lřétalement urbain de Bouaké? Quel est 

lřimpact de lřétalement urbain sur la sécurité alimentaire dans les villages périurbains de 

Bouaké? Quelles sont les stratégies de résilience des populations face au risque dřinsécurité 

alimentaire dans les villages périurbains de Bouaké? 

Cette étude a pour objectif dřétablir la corrélation entre lřétalement urbain et le risque 

dřinsécurité alimentaire dans les villages périurbains de Bouaké. Elle détermine dřabord les 

facteurs explicatifs de lřétalement urbain de Bouaké. Ensuite, elle analyse lřimpact de 

lřétalement urbain sur la sécurité alimentaire dans les villages périurbains de Bouaké. Enfin, 

elle examine la résilience des populations face au risque dřinsécurité alimentaire dans les 

villages périurbains de Bouaké. 

1. Matériels et méthodes 

La méthodologie de cette étude comprend la présentation de la zone dřétude et les méthodes 

de collecte et dřanalyse des données. 

1.1. Présentation de la zone d’étude 

La ville de Bouaké est le chef-lieu du département homonyme et de la région de Gbêkê. Elle 

est située à 350 km dřAbidjan (capitale économique) et à 106 km de Yamoussoukro, la 

capitale politique (carte 1). 
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Carte 1: Localisation de l‟espace d‟étude  

 

La carte 1 montre la ville de Bouaké et ses quartiers. Elle compte 43 quartiers qui sřétalent sur 

29 250 ha (INS, 2014). Sa situation au centre-nord du pays, le croisement de voies routières 

importantes et la présence de la voie ferrée ont constitué des atouts importants attirant les 

populations et permettant le développement du secteur privé. Bouaké est ainsi située à 

lřintersection de deux axes routiers importants bitumés pour lřessentiel: nord-sud (Abidjan, 

Burkina Faso et Mali) et est-ouest (Ghana, Guinée et Liberia).  

1.2. Méthodes de collecte et d’analyse des données 

Cette étude repose sur une approche documentaire et une enquête de terrain. Au cours de la 

recherche documentaire, la consultation des thèses, des articles portant sur lřétalement urbain 

et la sécurité alimentaire ont été dřun apport considérable pour la vérification des résultats de 

cette recherche. Des documents statistiques fourmis par lřInstitut National de la Statistique de 

Côte dřIvoire (INS) relatifs aux différents recensements généraux de la population et de 

lřhabitat (RGPH, 75, 88, 98 et 2014) ont été consultés. Lřon a procédé également à lřanalyse 

des cartes afin de mieux suivre le changement des phénomènes spatiaux. Ces cartes ont été 

effectuées dans le cadre de la réalisation du schéma directeur dřurbanisme (SDU) de Bouaké 
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en 2014. Il sřagit des cartes de la croissance spatiale, du plan de lotissement et de lřoccupation 

du sol respectivement à lřéchelle 1/50 000
e
. Les données cartographiques ont été fournies par 

le Centre National de Télédétection et dřInformation Géographique (CNTIG).  

Quant à lřenquête de terrain, elle a été menée dřavril à juin 2021 dans la commune de Bouaké. 

Elle a consisté, dřabord, grâce à lřobservation, à vérifier des informations de sources 

secondaires obtenues à partir de la recherche documentaire. Elle a permis dřobserver le 

phénomène de lřétalement urbain caractérisé ici par le morcellement des marges rurales de la 

ville de Bouaké. Des prises de vues ont été effectuées au cours de cette phase. Ensuite, des 

entretiens ont été effectués auprès du directeur régional de la construction et de lřurbanisme, 

du chef des services techniques de la mairie, du directeur régional de lřANADER (Agence 

Nationale dřAppui au Développement Rural), des chefs de village, des notables, des 

associations de jeunes et de femmes. Ces entretiens ont porté sur les facteurs explicatifs de 

lřétalement de Bouaké, son incidence sur la réduction des aires de cultures et par ricochet sur 

le risque dřinsécurité alimentaire inhérent à cette situation. Enfin, une enquête par 

questionnaires auprès des chefs de ménages détenteurs des droits de propriété dans quatre (4) 

villages périurbains (Broukro-village, Yaokoffikro-village, Konankro-village et Kahankro) à 

raison dřun village par front dřurbanisation a été nécessaire (carte 1). Sur chaque front 

dřurbanisation identifié par le SDU de 2014, les villages ont été choisis de façon aléatoire, en 

fonction de critères définis: réduction des terres de cultures, urbanisation de lřhabitat, rareté 

du vivrier. Le questionnaire administré a porté sur les enquêtés, leurs activités économiques, 

les superficies agricoles perdues du fait de lřavancée urbaine et les stratégies adoptées pour y 

faire face. Il a concerné 120 chefs de ménage détenteurs de droit de propriété dans les quatre 

villages périurbains soit 30 par village.  

Les logiciels Sphinx V² Plus et Excel 2013 ont servi au traitement statistique des données 

collectées. Le traitement cartographique a été effectué grâce au logiciel Arcgis 10.2. Pour les 

prises de vues, lřusage dřun appareil photographique numérique a été nécessaire. 

2. Résultats 

2.1. Les facteurs explicatifs de l’étalement urbain dans les villages périurbains de Bouaké 

La forte croissance démographique et la multiplication de lotissements villageois expliquent 

lřétalement urbain de Bouaké aux villages périurbains.  

2.1.1. La croissance démographique comme source d‟étalement urbain dans les villages périurbains 

de Bouaké 

 À lřéchelle de la ville de Bouaké, la croissance démographique constitue lřune des causes 

majeures de lřétalement urbain. Lřévolution de la population suscite des besoins en logements 

dont leurs réalisations contribuent à la croissance spatiale (figure 1). 
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Figure 1 : Extension urbaine en fonction de la croissance démographique à Bouaké de 

1940 à 2020 

 

Source: ATTA Koffi, 1978 ; INS, 1998, 2014 ; Estimation INS, 2020 

Il ressort de la figure 1 que lřétalement urbain de la ville de Bouaké entre 1940 et 2020 est lié 

à lřévolution démographique. Trois phases majeures peuvent être observées dans cette 

évolution démographique et spatiale. La première sřétend de 1940 à 1975, la seconde de 1975 

à 1998 et la troisième de 1998 à 2020.  

La première phase de la croissance démographique de la ville de Bouaké (de 1940 à 1975) se 

caractérise par une forte croissance démographique. Celle-ci se traduit par son passage de     

10 000 habitants en 1940 à 173 000 habitants en 1975, soit un taux dřaccroissement moyen 

annuel de 8,48 %. Cette évolution rapide sřexplique par la situation géographique de la ville 

qui fait dřelle une zone de transit des migrants. Elle sřidentifie comme le 2
e
 pôle économique 

de la Côte dřIvoire. Cette phase de croissance démographique révèle une extension urbaine de 

85 ha en 1940 à 1 404 ha en 1960. De plus, elle a atteint une superficie de 5 157 ha en 1975.  

La seconde phase (de 1975 à 1998) présente une croissance fulgurante de cette population. En 

effet, elle a été multipliée par 5 en 34 ans. Celle-ci est passée de 84 846 habitants en 1965 à 

461 618 habitants en 1998, soit un taux dřaccroissement moyen annuel de 4,35%. La baisse 

de ce taux comparativement à celui de la première phase se justifie par lřentame de la 

politique dřaménagement du territoire. Elle a entraîné une croissance spatiale de 5 157 ha en 

1975 à près de 8 000 ha 1998 (INS-RGPH, 2014).  

Concernant la troisième phase, elle montre une lente évolution de la population urbaine. En 

effet, la population est passée de 461 618 habitants en 1998 à 694 841 habitants en 2020, soit 

un taux dřaccroissement moyen annuel de 1,87%. Cette faible croissance démographique se 

justifie par lřavènement de la crise militaro-politique de 2002 et la crise postélectorale de 

2010. Ces deux phénomènes ont entraîné un départ massif des habitants en direction de lřex-

zone gouvernementale. Par ailleurs, le retour de la population a été effectué avec la mise en 

œuvre de la politique de redéploiement de lřadministration dénommée CNPRA en 2007. Cette 

politique a favorisé le repeuplement de la ville de Bouaké. Cette période connaît une 

dynamique urbaine spectaculaire car elle passe de 8 000 ha en 1998 à 29 250 ha en 2020. 



Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

 

327 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

 

Ainsi, la croissance démographique observée de 1940 à 2020 a une influence sur la 

dynamique urbaine à Bouaké. 

2.1.2. La multiplication des lotissements villageois : un catalyseur de l‟étalement urbain 

Les lotissements initiés dans la ville de Bouaké jusquřen 1980 sont le fait des autorités 

municipales. Toutefois, depuis 1980, les lotissements sont initiés par les propriétaires terriens 

des villages périurbains (tableau 1). 

Tableau 1: Liste des lotissements villageois initiés de 1980 à 2021 

Période Noms du lotissement 

1981 Belleville 3, N'dakro,  

1985 Kennedy Sud, Kennedy extension, Konankankro Sud, Dar Es Salam 1 Extension 

1992 Tolakouadiokro 

1993 Angamblé Konankro, Broukro extension 3, Cité Landji Kouassi, Diahounou 

1994 Amanibo route de Botro, Diezoukouamékro, Gnamien Akakro, Tiérékro, Amanibo Tsf Sud 

1998 Katibouakro (Trainou Extension 

1999 Assoumankro, Monikro 

2000 Kottiakoffikro Ext. Tranche 1, Tiérékro Extension,   

2001 Abaha, Kennedy Sud "Dibygbekekro" 

2002 Kottiakoffikro Ext. 2ème Tranche, Ahouniansou 2 (Angankro)   

2007 Kamonoukro Ext. 

2009 Gnamien-Akakro Ext., Kottiakoffikro Ext. 3ème tranche, Sarakakro Extension 1 et 2 

2010 Assékpli 

2011 Zone Industrielle Sud Ext. Konankankro Ext. 1, Kahankro Ext. Gnamien Akakro Tranche 2 

2012 N'dé N'zuessi 

2013 Bobo 

2015 Outouklessou, Adjoussou Extension 

2017 Tiérékro Extension  

2019 Kahankro Sud, 

2020 Trainou Kouadio-Assekro 

2021 Outouklessou, Adjoussou Extension II,  

Source: MCLAU, 2014, p. 72-73; Enquête de terrain, 2021 

Il ressort du tableau 1 quřen 40 ans (1980 à 2020), la ville de Bouaké a enregistré environ 44 

lotissements villageois. Cette situation a fait croître lřespace urbain de façon 

disproportionnée. La superficie actuelle de la ville est de 29 250 ha contre 5 739 en 1980. Par 

ailleurs, lřétalement urbain réalisé durant la période de crise militaro-politique (2002-2011) 

est caractérisé par lřémergence des lotissements villageois non approuvés. En effet, ceux-ci 

ont été mis en œuvre par les propriétaires terriens en quête de ressources financières. Dans la 

réalisation de ces lotissements les espaces non aedificandi sont souvent lotis. Pour ce faire, ils 

sont à lřorigine de lřoccupation anarchique du sol par les habitations surtout précaires. Aussi, 

comme le note le MCLAU (2014, p. 73), tous ces lotissements vont mettre des années pour 

être mis en valeur car le rythme de construction est faible. Il sřagit donc de lotissements qui 
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ne répondent pas véritablement à un besoin. Dès lors, quel est lřimpact de ce foisonnement de 

lotissements villageois sur la sécurité alimentaire dans les villages périurbains? 

2.2. L’impact de l’étalement urbain sur la sécurité alimentaire dans les villages périurbains 

de Bouaké 

Lřagriculture est lřactivité économique prépondérante dans les villages périurbains de 

Bouaké. Son ampleur dépend de la disponibilité de lřespace de cultures. Toutefois, 

lřétalement urbain engendre une réduction des espaces agricoles ainsi quřune variation du 

niveau de production agricole. 

2.2.1. La réduction de l‟espace agricole et des superficies des  exploitations agricoles 

La réduction des terres agricoles constitue un facteur de régression de lřactivité agricole dans 

les villages communaux de Bouaké. Celle-ci est due à lřextension urbaine. Cřest ce que révèle 

la figure 2. 

Figure 2 : Evolution de la superficie agricole par rapport à la superficie urbanisée à 

Bouaké de 1975 à 2020 

 
Source : K. Atta, 1978, ANADER, 2020 

Il ressort de la figure 2 que lřespace agricole régresse au profit de la surface urbanisée qui 

connaît une croissance rapide. En effet, la surface agricole est passée de 4 100 ha en 1975 à 

environ 1 840 ha en 2020 tandis que la superficie urbanisée est passée de 5 157 ha à 29 250 ha 

sur la même période. En effet, la régression de cette activité dans cette zone sřexplique par la 

réduction des exploitations agricoles. Celle-ci est illustrée par la figure 3. 

 

 

 

 



Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

 

329 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

 

Figure 3: Répartition des agriculteurs des villages périurbains de Bouaké en fonction de 

la superficie de terre de cultures grignotée par l‟étalement urbain en 2021 

 
Source: Enquête de terrain, 2021 

La figure 3 revèle que 61 % des chefs de ménage enquêtés ont connu une réduction de leurs 

terres de cultures contre 39 % qui nřont pas subi cette situation. Les pertes de terres oxcillent 

de moins de 5 ha à la quasi-totalité des terres arabes avec une forte concentration dans les 

tranches de moins de 5 ha (20 %) et 10 à 15 ha (14 %).  

2.2.2. Une baisse de la production agricole à l‟origine de la mutation alimentaire 

La réduction des surfaces de cultures a impacté la production agricole dans les villages 

périurbains de Bouaké. En effet, les exploitants agricoles enquêtés se plaignent de leur 

impossibilité à produire en grande quantité à cause des surfaces réduites. Les productions 

annuelles actuelles sont comprises entre 250 kg et 1 tonne en fonction de la disponibilité des 

terres cultivables. Les agriculteurs ayant leurs terres entièrement phagocytées par la ville ne 

disposent que de petites surfaces de cultures (moins dřun demi-hectare) pour une production 

moyenne annuelle de 250 kg pour les cultures maraîchères et vivrières.  

La baisse de la production a donc modifié les habitudes alimentaires des populations locales 

(Baoulé) de ces villages. En effet, dans la sociologie de lřalimentation Baoulé, lřigname 

constitue la nourriture de base. Il est donc un marqueur dřidentité culturelle Baoulé. 

Toutefois, avec la baisse de la production de lřigname de ces villages, le riz et le manioc sont 

de plus en plus consommés.  

Aussi compte tenu de la pauvreté grandissante dans la région, les ménages ont de plus en plus 

du mal à sřapprovisionner sur les marchés faute de moyens financiers. Cette situation se 

répercute sur lřeffectif des repas consommés quotidiennement par les ménages (figure 4).  
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Figure 4: Répartition des ménages en fonction du nombre de repas consommé au 

quotidien 

 

Source: Enquête de terrain, 2021 

De la figure 4, il ressort que 48 % des ménages enquêtés ne prennent quřun seul repas par jour 

contre 35 % qui en consomme 2 fois. Seulement 17 % des ménages ont 3 repas par jour. 

2.3. La résilience des populations face au risque d’insécurité alimentaire dans les villages 

périurbains de Bouaké 

Les communautés villageoises adoptent plusieurs stratégies face au risque dřinsécurité 

alimentaire. Elles se résument à lřutilisation des variétés sélectionnés et des intrants, à la 

maîtrise du coût des denrées alimentaires, à la solidarité familiale et au développement de 

lřagriculture urbaine et périurbaine. 

2.3.1.L‟utilisation des variétés sélectionnées et des intrants :une catalysatrice de 

l‟amélioration des rendements agricoles 

Les exploitants agricoles des espaces périurbains de Bouaké utilisent des variétés 

sélectionnées et des intrants afin dřaugmenter les rendements des superficies agricoles. Elles 

permettent de réaliser une production quantitative et qualitative afin de réduire le risque 

dřinsécurité alimentaire lié a lřamenuisement des terres de cultures (photo 1). 
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Photo 1 : Un champ de manioc sélectionné (Bocou 1) à Kahankro 

 
Prise de vue : GNANKOUEN Anicet, 2021 

La photo 1 révèle la création dřun champ de manioc sélectionné (Bocou 1), une variété du 

Centre National de Recherche Agronomique (CNRA). En effet, la production de cette variété 

de manioc est estimée à plus de 10 tonnes à lřhectare selon le CNRA. Ce qui contribue 

activement à la réduction du risque dřinsécurité alimentaire.  

Au niveau des intrants, les agriculteurs ont recours à des angrais naturels (la fumure 

organique, le biodeposite), à des engrais chimiques (NPK) et des produits phytosanitaires. « 

Ceux-ci se déclinent en deux catégories : les fongicides et les insecticides. Les fongicides sont 

utilisés pour le traitement des plantes maraîchères (formation du bouquet et la verdure des 

feuilles) et les insecticides pour lutter contre les parasites du sol (B. E. Koffi, 2010, p. 235) ».  

2.3.2. Le développement de l‟agriculture urbaine et périurbaine face à la rareté des terres 

cultivables 

À Bouaké, la reponse des paysans face à la rareté des terres cultivables, consécutive à 

lřétalement urbain est de cultiver sur des terrains non bâtis et les zones non aedificandi (bas- 

fonds, terrains sous haute tension). Au niveau des lots non bâtis, lřexploitation se fait avec 

lřaccord des nouveaux acquéreurs avant la mise en valeur du terrain. La pratique de 

lřagriculture sur ces espaces non bâtis constitue aussi pour les acquéreurs une stratégie de 

surveillance de leurs lots par lřagriculteur (photo 2). 
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Photo 2 : Un champ d‟ignames sur une friche urbaine à Yaokoffikro 

 

Prise de vue : KOFFI Norbert, 2021 
La photo 2 témoigne de lřexistence de très petites superficies exploitées sur les lots non mis 

en valeur à Yaokoffikro. La présence de logement en construction à proximité du champ 

dénote lřinsécurité foncière à laquelle les exploitants sont confrontés dans ce contexte. La 

durée de vie de lřexploitation est donc limitée parce quřà nřimporte quel moment le 

propriétaire de lot peut décider de reprendre son terrain pour son projet de construction 

immobilière. On assiste donc à une compétition foncière entre activité agricole et construction 

immobilière dans ces espaces. Dans les villages entièrement phagocytés par la croissance 

urbaine comme à Kamonoukro, Assoumankro, les parcelles agricoles se résument aux zones 

marécageuses (photo 3). 

Photo 3 : Un bas-fond en exploitation sur le bassin d‟Aboliba à Assoumankro 

 
Prise de vue : ASSI-KAUDJHIS Narcisse, 2021 

La photo 3 montre la mise en valeur de bas-fonds pour préserver la pratique de lřactivité 

agricole face à la rareté des terres cultivables. On peut observer la pratique de la riziculture au 

niveau du lit du bas-fond et sur les versants, les cultures maraîchères comme du chou et de la 

laitue (salade) ainsi que des bananiers et du manioc. 
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3. Discussion 

Lřétude menée dans les villages périurbains de la ville de Bouaké avait pour objectif de 

montrer la corrélation entre lřétalement urbain et le risque dřinsécurité alimentaire. Elle a 

permis de montrer dans une première partie les déterminants de lřétalement urbain de Bouaké 

aux villages environnants. Il sřagit entre autres de la forte croissance démographique de la 

ville suscitant un besoin de plus en plus croissant dřespace pour la création de logement et du 

foisonnement de lotissements villageois dont les origines remontent à 1980. Ces résultats sont 

identiques à ceux obtenus par K. S. Kra et K. M. J. Kanga (2020, p. 30) dans leur étude sur 

lřétalement urbain de Daloa au village de Bribouo. Ils relèvent que le taux dřaccroissement 

moyen annuel élevé (7,9%) de la ville est à lřorigine de lřétalement spatial dans toutes les 

directions de Daloa. A. D. F. V. Loba (2010, p. 10) par contre sřappesantissant sur le cas de la 

ville de Bingerville, lie la dynamique spatiale de cette localité aux relations conflictuelles 

entre populations autochtones et pouvoirs publics et à la politique de communalisation. Selon 

lřauteur, si les oppositions entre droit coutumier et droit régalien ont freiné depuis 1970 la 

croissance de la ville, la décentralisation de 1985 a progressivement inversé la tendance. Les 

nouvelles procédures administratives foncières introduites par la communalisation sont 

parvenues à réguler la production de terrains urbains. Sřappuyant sur le cas français, G. 

Sainteny (2008, p. 8) fait ressortir dřautres facteurs de lřétalement urbain différents de ceux 

évoqués dans le cadre de cette étude. Selon lui, les déterminants de ce phénomène sont plutôt 

le coût du foncier plus bas en périphérie, les prêts dřaccession à la propriété, la sous-

tarification des déplacements routiers, surtout en zone urbaine et périurbaine, la présence des 

services collectifs urbains (eau, déchets, voirie…) dans ces zones dřétalement, la non-prise en 

compte de la valeur des aménités des espaces naturels et agricoles adjacents aux habitations 

périurbaines et lřinsuffisante coordination des politiques de transport et dřurbanisme. 

Lřétude a également a montré lřimpact de lřétalement urbain sur la sécurité alimentaire dans 

les villages périurbains de Bouaké. Elle note que la dynamique spatiale a entraîné la réduction 

des exploitations agricoles. Par conséquent, elle est à lřorigine de la baisse de la production 

agricole. Cette baisse du rendement agricole favorise la mutation alimentaire dans les 

ménages, qui du fait de la pauvreté grandissante et de la flambée des prix des denrées 

alimentaires sur les marchés courent un risque dřinsécurité alimentaire. Ces résultats 

concordent avec ceux obtenus par G. H. Coulibaly et al. (2020, p. 171) dans le cas de lřespace 

périurbain de Bonoua. Ils ont souligné que dans cette localité, une bonne partie des cultures a 

fait place à dřambitieuses promotions immobilières, à des aménagements industriels. Aussi, 

lřimpact du projet extensif du grand Abidjan est à lřorigine dřune ruée vers le lotissement des 

parcelles de terrains et même une floraison du marché foncier. Ils révèlaient quřà Bonoua-

ville, le mythique manioc auquel la localité qui en est grande productrice a prêté son nom (le 

bonoua) et qui est central dans la sociologie de lřalimentation Abouré, devient rare et 

sřacquiert désormais à prix dřor, à cause des difficultés de disponibilité de terres cultivables. 

Au niveau de Daloa, lřétude de K. S. Kra et K. M. J. Kanga (2020, p. 31) ont confirmé 

également les nôtres. Ils affirmaient que les conséquences de lřétalement urbain sont 

beaucoup plus perceptibles sur le plan agricole. Avec lřavancée de la ville, de vastes étendues 

de terres occupées par des cultures sont loties en vue des constructions immobilières. Les 

espaces agricoles disparaissent donc au fur et à mesure au profit des constructions 

immobilières. Lřactivité agricole qui est la principale source de revenus de la population, est 

donc sujette à une rude compétition foncière avec lřimmobilier. Ils démontraient que plus de 

53% des enquêtés affirment avoir perdu des parcelles agricoles sans contrepartie financière. 

Dans le cas de la ville algérienne de Tizi-Ouzou dans la vallée de Sebaou, M. Hadje et K. 
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Guedeche (2017, p. 11) ne disaient pas le contraire. Ils soutenaient que suite aux agressions de 

la croissance des secteurs tels que lřhabitat, lřindustrie, les équipements et les infrastructures, 

lřagriculture perd des dizaines dřhectares par an.  

Enfin, lřétude a mis en exergue les stratégies résilientes des populations face aux risques 

dřinsécurité alimentaire dans les villages périurbains de Bouaké. Il sřagit de lřutilisation de 

variétés sélectionnées et des intrants pour booster les rendements ainsi que du développement 

de lřagriculture urbain et périurbain face. Dans la ville de Bonoua, G. H. Coulibaly et al. 

(2020, p. 175-176) nřont identifié que la dernière stratégie citée dans cette étude. Ils notaient 

que face au déficit de terres cultivables, les actifs agricoles exercent leur activité dans les bas-

fonds intra-urbain et périurbain ainsi que sur les terrains non encore bâtis. À Daloa, K. S. Kra 

et K. M. J. Kanga (2020, p. 31) relèvent par contre que pour faire face à ce problème, deux 

options sřimposent aux paysans. La première consiste à demander des parcelles agricoles à 

dřautres propriétaires qui souhaitent demeurer dans le secteur agricole. La seconde option est 

la reconversion en une autre activité informelle. 

Conclusion  

La forte croissance démographique ainsi que le foisonnement des lotissements villageois 

depuis 1980 ont favorisé lřétalement de la ville de Bouaké aux espaces de cultures 

périurbains. Cette situation a engendré la réduction des exploitations agricoles et par ricochet 

la baisse de la production agricole. Aujourdřhui, avec le chômage et la pauvreté qui touchent 

les populations de ces zones rurales, celles-ci sont exposées à des risques dřinsécurité 

alimentaire. Certes, ces villages ne sont pas confrontés à un sinistre alimentaire ou à une 

rupture du système dřapprovisionnement en vivriers mais les mutations alimentaires 

observées ainsi que la flambée des prix des denrées alimentaires sur les marchés nous 

interpellent. Pour faire face à cette situation, les populations adoptent des stratégies de 

résilience qui sont loin de répondre au défi de la sécurité alimentaire dans la zone. 

Lřintégration des espaces de cultures dans les projets dřaménagement urbain à travers la 

sécurisation foncière des espaces de cultures permettrait dřassurer la sécurité alimentaire dans 

les villages périurbains et dřapprovisionnement convenablement les villes en vivres.  

Références bibliographiques  

ATTA Koffi, 1978, Dynamique de l‟occupation de l‟espace urbain et périurbain de Bouaké 

(Côte d‟Ivoire), Paris, ORSTOM, Thèse de 3è cycle, 296 p. 

BANQUE MONDIALE, 2018, Atlas des Objectifs de développement durable: des indicateurs 

du développement dans le monde, Washington, Banque mondiale, 76 p. 

BRONDEAU Florence, 2014, Comment sécuriser lřaccès au foncier pour assurer la sécurité 

alimentaire des populations africaines: éléments de réflexion, in Vertigo-la revue électronique 

en sciences de l'environnement [Online], Volume 14, n°1, 7 p. consulté le 05 mai 2021. 

COULIBALY Gniniman Hervé, KOUADIO Kra Joseph et GBOCHO Arnaud Maxime, 2019, 

« La sécurité alimentaire dans un contexte dřurbanisation de la zone rurale: une réflexion à 

partir de Bonoua, un bassin de production agricole du Sud-Est forestier ivoirien », in Revue 

internationale de recherches et d‟études pluridisciplinaire, n°29, p. 164-182. 

FAO, 2019, Aperçu régional de la sécurité alimentaire et de la nutrition en Afrique, 

Libreville, FAO, 14 p.  



Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

 

335 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

 

HADJE Madjid et GUEDECHE Khaled, 2017, « Etalement urbain et nouvelles morphologies 

des espaces agricoles: lřexemple de la ville de Tizi-Ouzou dans la vallée de Sebaou », in 

Revue des études économiques approfondies, n°5, 24 p. 

Institut National de la Statistique (INS), 2015, Enquête sur le niveau de vie des ménages en 

Côte d‟Ivoire (Env 2015): profil de pauvreté, Abidjan, INS, 91 p. 

JANIN Pierre, 1997, Gestion du risque dřinsécurité alimentaire en milieu rural Baoulé, 

Abidjan, ORSTOM, 75 p. 

KOFFI Konan Norbert, 2020, Gouvernance foncières dans les villages communaux de 

Bouaké, Thèse unique de doctorat en géographie, Université Alassane Ouattara (Bouaké),  

414 p. 

KRA Koffi Siméon et KANGA Koco Marie Jeanne, 2020, « Réponses paysannes à 

lřétalement urbain en Côte dřIvoire: cas du village de Bribouo dans le périurbain de Daloa », 

in Revue canadienne de géographie tropicale, Volume 7, n°2, p. 29-33.  

LOBA Akou Don Franck Valéry, 2008, « Les déterminants de la dynamique spatiale de la 

ville de Bingerville (sud de la Côte dřIvoire) de 1960 à nos jours », EchoGéo [En ligne], 13 | 

2010, consulté le 20 juin 2021 

Ministère de la construction, du logement, de lřassainissement et de lřurbanisme, 2014. 

Schéma directeur d‟urbanisme Bouaké 2030 -Phase 1 : Diagnostic stratégique, Abidjan, 

MCLAU, 202 p. 

OURA Kouadio Raphaël, 2012. « Extension urbaine et protection naturelle: La difficile 

expérience dřAbidjan » in Vertigo-la revue électronique en sciences de l'environnement 

[Online], vol 2, n°2, 47 p, consulté le 20 juin 2021. 

SAINTENY Guillaume, 2008, « Lřétalement urbain », in Responsabilité et environnement, 

n°49, p. 7-16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


