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ZÉPRÉGUHÉ : QUAND LE DÉSINTÉRÊT DES AUTOCHTONES POUR 

L‟EXPLOITATION DES BAS-FONDS PROFITE AUX MIGRANTS 
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Résumé 

Zépréguhé est un village de la sous-préfecture de Daloa, qui dispose dřun vaste espace de bas-fonds 

dřenviron 120 ha aménagé. Avec lřurbanisation grandissante de la ville de Daloa et lřétalement 

rapide de son espace sur ces périphéries rurales, les espaces de culture sřamenuisent au profit des 

lotissements et des constructions immobilières. Dans cette dynamique de rurbanisation du village de 

Zépréguhé, les espaces de bas-fonds se présentent comme les seuls espaces de culture, qui échappent 

aux lotissements. Dans ce contexte précis, où la disparition des terres agricoles de plateau devrait 

susciter le recours des autochtones aux vastes terres de bas-fonds existantes dans leur terroir, ces 

derniers manifestent peu dřintérêtpour cette ressource, qui profite alors aux migrants. Lřobjet de cet 

article est de comprendre le désintérêt des autochtones Bété à exploiter les bas-fonds de leur terroir 

dans un contexte où lřurbanisation réduit les superficies de terre de culture. Pour y parvenir, la 

méthodologie a consisté en une recherche documentaire et une enquête de terrain au travers 

dřobservation directe, dřentretien et de questionnaire adressé à un échantillon de 202chefs 

dřexploitationdéfinie selon la méthode de quota sur un total estimé à 1014 individus à Zépréguhé. Au 

terme de cette étude, il ressort que la ville de Daloa sřest fortement étalée sur les terres du village de 

Zépréguhé, de sorte que51% des chefs dřexploitations ont leur parcelle agricole désormais lotis. 

Cependant, malgré le niveau dřétalement urbain, matérialisé par les lotissements des espaces 

agricoles de plateaux, les paysans autochtones font peurecours aux bas-fonds, quřils abandonnent aux 

migrants. Car seulement 27% dřexploitants autochtones ont été recensés sur les bas-fonds contre 73% 

de migrants. Pour les autochtones, la location des terres aux migrants est plus profitable que 

lřinvestissement dans les travaux pénibles des bas-fonds.  

Mots clés: Etalement urbainŔRéduction des terres de culture- Bas-fond- Autochtones-Zépréguhé - 

Daloa. 
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Abstract 

Zépréguhé is a village in the sub-prefecture of Daloa, which has a vast area of lowlands of about 120 

ha developed. With the growing urbanization of the city of Daloa and the rapid spread of its space on 

these rural outskirts, the cultivated areas are shrinking to the benefit of housing estates and real estate 

construction. In this dynamic of rurbanization of the village of Zépréguhé, the lowland areas are the 

only cultivated areas that escape the housing developments. In this particular context, where the 

disappearance of agricultural land on the plateau should prompt the natives to use the vast lowland 

areas that exist in their terroir, they show little interest in this resource, which then benefits the 

migrants. The purpose of this article is to understand the disinterest of indigenous Bete people in 

exploiting the lowlands of their terroir in a context where urbanization is reducing the area of 

cultivated land. To achieve this, the methodology consisted of documentary research and a field 

survey through direct observation, interviews and a questionnaire addressed to a sample of 202 heads 

of farms defined according to the quota method out of an estimated total of 1014 individuals in 

Zépréguhé. At the end of this study, it was found that the city of Daloa has spread out over the land 

of the village of Zépréguhé, so that 51% of the heads of farms now have their agricultural plots 

allocated. However, despite the level of urban sprawl, as evidenced by the subdivision of agricultural 

areas on the plateaus, indigenous farmers make little use of the lowlands, which they abandon to 

migrants. Only 27% of indigenous farmers have been recorded as working in the lowlands, compared 

with 73% of migrants. For the indigenous people, renting land to migrants is more profitable than 

investing in the arduous work of the lowlands.  

Key words: Urban sprawl - Reduction of cropland - Lowlands - Indigenous-Zepréguhé Ŕ Daloa. 

Introduction 

La ville de Daloa connait un étalement rapide de son espace. La petite localité dřenviron 217 ha dans 

les années 50 a évolué pour atteindre 1717 ha en 1988(D. ALLA, 1991, p.14).En lřespace de 2 ans 

(2014, 2016) la ville est passée de 6050,75 ha à 8000 ha selon la Mairie de Daloa. Cette extension 

spatiale se fait au dépend des villages périphériques de la couronne urbaine constituée initialement de 

cinq (5) villages Bété que sont Lobia, Tazibouo, Zaora, Gbeuligbeu et Labia (K.G. NřGUESSAN et 

al.2017, p.125). Dans cette dynamique dřextension urbaine sur les espaces ruraux, ce sont les espaces 

de cultures qui cèdent le pas aux lotissements et aux constructions immobilières (D. C. GOUAMENE 

et al., 2017, p.218) ; et les populations rurales « sont partagées entre la joie dřaccueillir des 

infrastructures modernes et lřangoisse de voir disparaitre lřagriculture (principale activité 

économique des ruraux) mais surtout la réduction de leur patrimoine foncier » (Sylla et al., 2020, 

p.65). 

Cette crainte des populations de voir disparaitre leurs terres agricoles, si elle est justifiée est à 

relativisée dans bien des cas où lřexistence de vastes espaces de bas-fonds (espace non constructible) 

représente un refuge pour les activités agricoles en milieu urbain comme lřont souligné A.ALOHAN 

(2010), S. DAUVERGNE (2011) et C. KOFFIE-BIKPO (2014). En effet, pour ces auteurs, dans 

lřarmature urbaine, il existe des espaces dits inconstructibles ou difficile à assainir, qui sont mis à 

profit pour des cultures maraîchères. A Daloa, quřil sřagisse de lřespace urbain ou des espace ruraux, 

la morphologie du relief fait de plateau, de 200 à 400 m d'altitude, coupé en maints endroits par des 

plaines et bas-fonds offre lřopportunité de poursuivre lřagriculture, malgré la concurrence des 

lotissements et des constructions.  Pour les populations autochtones Bété, pour qui les bas-fonds 

étaient peu intégrés à lřéconomie agricole, parce que réputés malsains et supposés être nuisibles à la 

virilité (J-P. A. KAUDJHIS, 2008, p.26), le recours à ces espaces de "secours" ne semble pas 

sřinscrire dans leur logique. Ces espaces sont plutôt abandonnés aux migrants et dans quelques rares 

cas aux femmes. Cette logique de lřoccupation des bas-fonds ne déroge pas à la règle à Zépréguhé, 
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un village situé à environ 10 km
26

 du centre-ville de Daloa, qui malgré la menace croissante de 

lřurbanisation sur les terres agricoles de plateaux, les populations autochtones sont peu intéressées à 

exploiter les vastes terres de bas-fonds estimées à environ 120 hectares (représentant les seules terres 

immuables), et qui profitent aux migrants en quête de terres agricoles.Cette attitude repose le 

problème du peu dřintérêt accordé par les autochtones Bété dans lřexploitation des bas-fonds. Ainsi 

la question dřétude qui découle de ce problème est le suivant: Pourquoi les autochtones Bété de 

Zépréguhé font-ilstoujours peu recours aux terres de bas-fonds malgré la menace de lřétalement de la 

ville de Daloa sur leurs terres de cultures ?Quel est lřimpact du lotissement urbain sur les terres 

agricoles à Zépréguhé? Qui sont les populations qui prédominent dans lřexploitation des bas-fonds à 

Zépréguhé? Quřest-ce qui explique le la faible présence des autochtones Bété sur les bas-fonds 

malgré la pression urbaine sur leur terre agricole de plateau? La réponse à ces questions conduira à 

analyser le niveau de disparition des terres agricoles à Zépréguhé du fait de lřextension de la ville de 

Daloa, ensuite identifier les occupants des parcelles du bas-fonds et enfin expliquer les raisons du 

refus des autochtones bété à y recourir malgré la réduction de leurs terres de culture par lřavancée de 

la ville. 

1- Matériels et méthodes 

Pour cette étude, la méthodologie retenue à concilier la recherche documentaire et lřenquête de 

terrain. La phase de la recherche documentaire a consisté en la lecture de publications scientifiques 

portant sur lřexploitation des bas-fonds, les conséquences de lřétalement urbain sur les espaces 

ruraux périphériques. Par ailleurs, des documents ont été consultés à la Direction locale du Ministère 

de la Construction, du logement et de lřUrbanisme de Daloa. Dans cette administration des plans de 

lotissements ont été consultés et ont servi pour analyser lřévolution du lotissement vers et dans le 

village de Zépréguhé. Lřenquête de terrain a eu lieu à Zépréguhé, village localisé à lřEst de la ville de 

Daloa à environ 10 km du centre-ville (à partir de la Mairie de la ville) comme lřindique la figure 

n°1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26 Distance mesurée en prenant en compte la Mairie de Daloa comme point dřorigine. 
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Figure n°1: Localisation du village de Zépréguhé par rapport à la ville de Daloa 

 
 

Source : Esri, Maxar, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN and the GIS 

user community ; Esri, HERE, Garmin, © OpenstreetMap contributors, and the GIS user community. 

 

Dans cette localité dřétude, des observations ont été effectués dans les parcelles sous pression 

urbaine; des entretiens ont été réalisés avec le chef du village et le responsable des exploitants de bas-

fonds. En outre, un questionnaire a été adressé à un échantillon 202 chefs de ménages représentant 

20% du total des ménages estimés à 1014 à partir dřune population totale de 5372 individus. Ce total 

de ménage a été obtenuen divisant la taille de la population (5372 habitants) par la moyenne de la 

taille des ménages dans la région du Haut-Sassandra (5,3 individus par ménages, RGPH 2014). Sur 

ce total de 1014 ménages obtenus, représentant notre base de données, nous avons retenu 20% de 

ménage correspondant à 202 ménages.Les critères, qui ont guidé le choix des 202 individus dans la 

population total sont: la qualité dřagriculteur et la qualité de chef dřexploitation. Les données 

collectées ont été traitées à partir de logiciel cartographique (Arc Gis 10.2) pour les cartes et le 

tableur Excela servi pour lřélaboration des tableaux et graphiques. Un appareil photographique a 

servi pour les prises de vue.  

Au terme du traitement des données collectées, les résultats ci-dessous ont été obtenus. 
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2- Résultats 

2-1- Le lotissement du parcellaire à Zépréguhé : une expression de l’étalement de la ville de Daloa 

sur les terres agricoles 

La progression des lotissements de la ville de Daloa a gagné le terroir de Zépréguhé. En plus de 

lřespace occupé par lřhabitat des populations résidentes, les espaces de champs sont de plus en plus 

lotis (figure n°2), et les possibilités agricoles des paysans sřamenuisent.  

Figure n°2: Extension du lotissement de Zépréguhé sur les parcelles agricoles 

 

Source : Esri, Maxar, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN and the GIS 

user community ; Esri, HERE, Garmin, © OpenstreetMap contributors, and the GIS user community. 
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La figure n°2 présente le niveau de lotissement dans lřespace de Zépréguhé. On observe quřen plus 

de lřhabitat, le parcellaire
27

 est loti. Cette progression des lotissements pour des constructions 

immobilières, menace à ce jour 51% des chefs dřexploitation interrogés. Ceslotissements de parcelles 

agricoles concernent autant les autochtones (55,45%) que les migrants (44,55%) si lřon se réfère aux 

statistiques contenues dans le tableau n°1. 

Tableau n°1: Répartition des chefs dřexploitation selon lřorigine et les parcelles  

lotis ou non à Zépréguhé 

Origine des 

migrants 
Parcelles agricoles 

lotis en ha 

Parcelles agricoles non 

encore lotis en ha 

Total en 

ha 

Autochtones (Bété) 184(47,75%) 201,25 (52,25%) 385,25 

Migrants 158,95 (46,89%) 180 (53,11) 338,95 

Total 342,95 381,25 724,2 

Source: Enquêtes de terrain, Juin 2021 

Lřanalyse du tableau révèle un faible écart (0,86 ha) des lotissements de parcelles agricoles entre 

autochtones et migrants. En effet, 47,75% des parcelles détenues par les autochtones sont loties 

contre 46,89% chez les migrants. Au total, les parcelles agricoles loties à ce jour
28

 représentent 

47,35% des exploitations agricoles détenues par les paysans interrogés. 

Pour les paysans, cette dynamique de lotissement devrait se poursuivre dans les délais les plus 

proches. En effet, si un peu plus de la moitié des chefs dřexploitation (50,75) ignore la période des 

futurs lotissements de leur parcelle agricole, pour 43,28% dřentre eux, ces lotissements sont prévus 

pour sřexécuter lřannée en cours (2021) (figure n°3). 

Figure n°3: Répartition des chefs dřexploitation selon les périodes de lotissement futur de leur 

parcelle à Zépréguhé. 

 

Source: Enquêtes, Juin 2021 

                                                             
27 Espace occupé par les champs 
28 Juin 2021. 
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Selon la figure n°3, jusquřà la fin de lřannée 2022, plus de la moitié des chefs dřexploitation verront 

toutes leurs parcelles agricoles loties. La photographie n°1 suivante permet de confirmer lřimminence 

des lotissements telsquřexpliquer par ces paysans. 

Photo n°1: Vue de bornes de lotissements entreposés dans une plantation à Zépréguhé 

 

Crédit photo : NřGUESSAN K.G, 2021 

La photo n°1 ci-dessus présente, un tas de bornes à lřintérieur dřune plantation. Une chose qui 

témoigne dřun lotissement sans décapage de lřespace. Compte tenu de lřexistence des plantations, les 

techniciens procèdent à un simple layonnage en vue de faciliter le tracé etla pose des bornes à 

lřintérieur de la plantation. Du fait de la faiblesse de la course à lřacquisition de terrain pour la 

construction immobilière dans ce village, les lotissements conservent sur les espaces agricoles les 

plantations chez la majorité des chefs dřexploitation (71,43%) comme lřindique la figure n°4 

suivantes. 

Figure n°4 : Répartition des chefs dřexploitation selon lřoccupation des parcelles agricoles loties à 

Zépréguhé 

 

Source : Nos enquêtes, Juin 2021 



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

 

519 

LAVSE-URED_Département de géographie 

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

 

Selon la figure n°4, les exploitations agricoles loties sont occupées à majorité (71,43%) par les 

plantations. En attendant quřil y ait des acquéreurs pour des constructions immobilières, les 

plantations vont demeurer aussi longtemps sur lřespace. Ensuite, viennent respectivement les cultures 

vivrières (13,33%) et les bâtiments (12,38%). Cette faible présence de bâtiments sřexplique, comme 

nous lřavons souligné dans les lignes précédentes, par la distance relativement éloignée de la 

périphérie urbaine, où la course à lřacquisition de parcelles pour les constructions immobilières est 

plus forte.Enfin, dans cette partie du pays, où la course à lřappropriation foncière, à travers 

lřouverture de vastes plantations, a complètement fait disparaitre le couvert forestier naturel, on 

enregistre que 0,95% de chefs dřexploitation ayant des ilots de forêt vierge concernés par le 

lotissement. Il en est de même pour les jachères qui sont fortement réduites du fait de lřaugmentation 

des besoins des populations et le retour rapide sur les terres exploitées quelques années 

précédemment. Ici, seulement 1,95% de paysans dispose de jachères qui sont dřailleurs lotis. 

A lřopposé, les parcelles agricoles non encore loties gardenttoujours leur fonction agricole. Selon la 

figure n°5 ci-dessous, ces parcelles non loties sont occupées selon 89,26% des paysans par les 

plantations contre 10,74% de cultures vivrières. 

Figure n°5 : Répartition des paysans selon lřoccupation des parcelles agricoles non loties 

 

Source : Enquêtes de terrain, Juin 2021 

Cette figure n°5 confirme la prédominance de cultures de plantation dans lřéconomie agricole à 

Zépréguhé.Cependant, dans ce contexte où lřextension de la ville de Daloa entraine la disparition des 

espaces de culture au profit des lotissements et des constructions immobilières, cette économie se 

trouve menacée.  

Pour les paysans, lřexistence dřun vaste bas-fond (espace de terre échappant au contrôle des 

lotissements et des constructions immobilières) devrait constituer une solution de refuge et de recours 

pour sauvegarder leur métier dřagriculteur et garantir le revenu de leur ménage. 

Or, on observe que lřétalement de la ville sur les terres agricoles ne semble pas avoir changé 

lřattitude des autochtones Bétés vis-à-vis des bas-fonds. 
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2-2- Les bas-fonds à Zépréguhé, une ressource abandonnée aux migrants par les autochtones 

malgré la menace de l’urbanisation sur les terres agricoles de plateau 

 

La disparition progressive des terres de culture du fait de lřétalement de la ville de Daloa sur les 

terres agricoles de Zépréguhé nřa pas poussé les autochtones à recourir aux vastes terres de bas-fonds 

dont ils disposent dans leur terroir (figure carte à faire).  

Figure n°6: Occupation du sol et étendu des bas-fonds à Zépréguhé 

 

Source : Esri, Maxar, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN and the GIS 
user community ; Esri, HERE, Garmin, © OpenstreetMap contributors, and the GIS user community. 
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Dans la population retenue pour lřétude, 67% exploite les terres de bas-fond à Zépréguhé. Dans cette 

population exploitant les bas-fonds, la part des autochtones est faible si lřon se réfère aux figures n°6, 

n°7 et n°8. 

 

On dénombre selon la figure n°6, 67% de paysans qui exploitent les bas-fonds contre 33% qui sont 

absents sur ces terres. En considérant le total des exploitants de bas-fonds (soit 100%), on 

comptabilise 73% de migrants dont 47% dřallogène (Burkinabé: 46,5%; Guinéen: 0,5%) et 26% 

dřallochtone (Baoulé: 11,10% ; Sénoufo : 8,15%, Gouro : 4,5% ; Agni, Malinké et Guéré : 0,74% 

chacun). Les autochtones exploitants les bas-fonds ne représentent que 27% de la population dřétude 

(figure n°7). Il sřagit généralement des conjointes (femme) des chefs dřexploitation, qui sont 

présentes sur les bas-fonds. En effet, sur 27% dřautochtone concernés par lřexploitation des bas-

fonds, 23% affirme que « ce sont les femmes qui travaillent là-bas ». Ce verbatim est confirmé par le 

responsable (Monsieur Cissé) de la Coopérative exploitant les bas-fonds de Zépréguhé (SCOOP-CA 

RIZ
29

). Pour ce dernier, « ce sont les femmes bété qui travaillent un peu ici, sinon les hommes, ne 

viennent pas trop sur les bas-fonds. Et puis leurs champs ne sont pas grands. Si elles ont trop fait 

c‟est 1 carré ou 2
30

. »Chez les migrants, lřexploitation des bas-fonds est tenue par les hommes. Ceux-

ci représentent 69% contre 4% de femmes. Les femmes représentent des aides en termes de main-

dřœuvre selon Monsieur Cissé. Souvent, ces dernières exploitent les portions de terres difficiles à 

aménager pour la riziculture. Elles exploitent ces parcelles qui échappent au riz pour développer le 

maraicher (photo n°2). 

 

 

 

                                                             
29 Société Coopérative avec Conseil dřAdministration de Riz 
30 1 carré correspond à 0,25 ha. 
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Photo n°2: Vue dřun aménagement destiné à la culture de maraicher par les femmes dans un bas-fond 

à Zépréguhé 

 

Crédit photo: NřGUESSAN K.G et al, 2021 

La photo n°2 témoigne de la culture de maraicher à lřintérieur de ce vaste bas-fond ou prédomine à 

89,66% la culture du riz. La faible part des cultures maraichères sřexplique par la vocation première 

de ce bas-fond aménagé. En effet, selon le chef du village, lřaménagement du bas-fond a débuté bien 

avant lřindépendance en 1960 et les travaux ont été finalisés dans la décennie 1970 par la SODERIZ. 

Lřobjectif était la promotion de la riziculture. Cette orientation dřexploitation agricole du bas-fond 

justifie à ce jour la prédominance de la culture du riz chez les exploitants interrogés (figure n°9). 

Figure n°9: Répartition des chefs dřexploitation selon les cultures dans les bas-fonds à Zépréguhé 

 

Source: Nos enquêtes, Juin 2021 

Lřanalyse de la figure n°9, permet dřobserver que le riz représente la principale culture sur les bas-

fonds. Les exploitants de riz dans le bas-fond représentent 89,66% contre 10,34% de maraichers. Les 

superficies de riz sont évaluées pour lřensemble des exploitants à 100,5 hectares. Sur ce total, 

seulement 7,96%, soit 8ha sont imputable aux exploitants autochtones. La part des migrants 
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représente 92, 04% de superficie, dont 6,96% (soit 7 hectares) pour les allochtones et 85,08% (soit 

85,5 hectares) pour les allogènes. 

A côté des 67% de lřéchantillon dřétude qui exploite les bas-fonds à Zépréguhé, il existe 33% de 

chefs dřexploitations qui sont absents sur ces types de terre. Parmi eux, lřeffectif des autochtones est 

important, soit 49% du total. La part des migrants dans ce groupe est de 51%, dont 27% dřallogène et 

24% dřallochtones.  

La faible représentation des autochtones sur les bas-fonds dřune part et leur réticence à exploiter ces 

terres qui échappent à la pression de lřétalement urbain dřautre part trouve son explication à plusieurs 

niveaux. 

2-3- Le refus des autochtones de recourir aux bas-fonds, une attitude aux multiples facteurs 

Plusieurs raisons expliquent, la faible présence des autochtones Bété dans lřexploitation de leurs bas-

fonds.  

Dřabord, pour les autochtones Bété, propriétaires coutumiers des terres, la mise en location des bas-

fonds représente un moyen de tirer profit des terres sans les exploités directement. Ainsi, ce mode 

dřaccès sřest imposé dans lřaccès aux bas-fonds comme on peut lřobserver sur la figure n°10. 

Figure n°10: Répartition des exploitants des bas-fonds selon le mode dřaccès à Zépréguhé 

 

Source: Enquêtes de terrain, Juin 2021 

On observe à travers cette figure n°10 que la location représente pour 64,66% le mode dřaccès aux 

terres de bas-fond. Les locataires sont composés à majorité dřallogènes (63,95%) contre 33,72% 

dřallochtones et 2,33% dřautochtones. Les propriétaires rentiers sont composés dřautochtones Bété 

(96,67%) mais aussi dřallogène burkinabé (3,34%).  

La location se fait soit en nature, soit en numéraire. Selon le mode choisi, la location revient à 20 000 

francs CFA ou 2 sacs de paddy de 100 kg chacun par cycle de production.Or, les paysans ont deux 

cycles de production de riz dans lřannée; ce qui revient à 2 fois le montant de location (40 000 francs 

CFA) ou le paiement en nature (4 sacs de paddy de 100kg) dans lřannée pour un (1) hectare loué. Le 

revenu du propriétaire rentier est fonction de la taille de parcelle mise en location.  
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Si, la location de ces parcelles permet au propriétaire coutumier des terres de bénéficier de quelques 

quantités de riz pour couvrir les besoins de son ménage, cela reste pour autant insignifiant par rapport 

aux 5 ou 6 tonnes de paddy que procure lřexploitation dřun hectare de bas-fond. Le propriétaire 

autochtone est conscient de cette réalité. Cependant, dřautres raisons expliquent son refus dřexploiter 

lui-même les bas-fonds et cela malgré la menace de la ville sur ces terres de plantation. 

Pour 49% des chefs dřexploitation qui sont absents sur les bas-fonds, le travail dans ces espaces est 

jugé pénible par rapport aux autres travaux champêtres (travaux dans les plantations). « On nřa plus 

personne pour nous aider dans les champs, les enfants sont à lřécole, et moi seul, je ne peux pas 

travailler dans les bas-fonds » sřexprimait ainsi un paysan à Zépréguhé.  

Enfin, pour une minorité dřautochtone (6,06%) les préjugés relatifs au risque dřinfertilité des 

hommes qui travaillent dans ces espaces restent vivace dans les esprits; et représentent un frein à 

lřexploitation des bas-fonds. Au-delà de ces préjugés, pour le chef du village de Zépréguhé, cela est 

un problème purement culturel. Car explique-t-il  

« Le Bété nřaime pas travailler dans les bas-fonds, parce que cřest le riz pluvial que le bété cultive, et 

cela a toujours été ainsi en pays bété. Cřest parce quřaujourdřhui, les choses sont devenues 

compliquées que certains de nos frères se retrouvent sur les bas-fonds. Sinon, le Bété cultive le riz 

pluvial sur plateau et non le riz de bas-fond. » 

3- Discussion 

La présente étude permet de dégager trois (3) principaux résultats. Lřétude rend compte dans un 

premier temps du niveau dřétalement de la ville de Daloa sur les espaces occupés par les champs 

dans le terroir de Zépréguhé. Les lotissements progressent ; et la présence de bornes à lřintérieur des 

plantations témoigne de la pression exercée par la ville sur le parcellaire. Au fil de la progression des 

lotissements, les espaces agricoles régressent. Lřanalyse de la régression des espaces agricoles du fait 

de lřurbanisation a été abordée par plusieurs auteurs à travers le monde. Tous, sont parvenus au 

résultat selon lequel lřétalement urbain fait reculer les espaces agricoles. Les travaux de A. SECK 

(2018, p.98-100) expliquent quřau Sénégal dans la vallée qui ceinture la commune de Bignona, les 

terres occupées par la riziculture depuis 1968 ainsi que la végétation naturelle ont considérablement 

régressé du fait de la progression des bâtis. Dans cette dynamique où le bâtit lřemporte sur les 

espaces agricoles, la végétation subit le déplacement des cultures. De sorte quřon observe selon A. 

SECK (op. Cit., p.101) une régression de la végétation, passant ainsi de 659,1 ha en 1968 à 78,95 ha 

en 2015 ; soit une régression de 88%. Les superficies des rizières ont connu « une baisse de 50,20% 

et celles des cultures de plateaux une baisse de 19,01% de leur superficie initiale » (op. Cit, p,103). 

Cette évolution est également décrite par N.HOFMANN (2001, p. 7) dans le cas Canadien. En effet, 

lřauteur explique que  

« de toutes les terres réaffectées à des utilisations urbaines entre 1971 et 1996, environ la moitié, soit 

5 900 kilomètres carrés, étaient des terres agricoles cultivables. Cela signifie que sur une période de 

25 ans, le Canada a perdu une quantité de terres agricoles cultivables comparable à la superficie 

totale de lřÎle-du-Prince-Édouard. ».  

Il en est de même des résultats présentés par Y. E. KOUAKOU et al. (2010, p.4), qui explique dans 

le cas dřAbidjan que les superficies agricoles ont connues une régression dans les villages périurbains 

comme Lokoa, Béago et Azito. Ces superficies agricoles sont passées « respectivement de 83 à 51 ha 

à Lokoa, de 17 à 15 ha à Béago et de 12 à 0 ha à Azito, soit environ 41 % de réduction par rapport 
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aux superficies de 2004 » dans le même temps les superficies des bâtis ont connu une progression de 

7% dans lřensemble de ces trois (3) espaces. 

Cette régression des superficies agricoles réduit les possibilités agricoles des paysans ainsi que la 

production agricole pour les ménages. A ce niveau, les résultats de A. SECK (op. Cit, p.106) vont 

dans le sens de nos observations à Zépréguhé. En effet, selon lřauteur « 56% des agriculteurs 

estiment que les productions agricoles ont fortement baissées durant ces 15 dernières années » du fait 

de « lřavancée de lřurbanisation » ces résultats corroborent ceux collectés à Zépréguhé, qui évalue le 

pourcentage des chefs dřexploitations ayant perdus des parcelles agricoles du fait des lotissements 

urbains à 51%. Pour ces paysans victimes de lřétalement urbain, lřélimination des parcelles agricoles 

est perçue comme la perte de leur principale source de revenu. Cependant, malgré la menace de 

lřétalement urbain, les populations autochtones Bété, qui disposent pourtant de solutions alternatives 

à travers le recours aux vastes espaces de bas-fonds dans leur terroir, sont plutôt inertes. Ils 

choisissent lřoption de louer leurs parcelles de bas-fonds aux migrants (73%) dont 47% dřallogènes 

et 26% dřallochtones. Ces résultats sont conformés aux travaux de A. OLAHAN, (2010, p.4) dans le 

district dřAbidjan où ils observent que lřagriculture urbaine est dominée par les non nationaux. Il 

explique que les non nationaux représentent 60,5% des agriculteurs (soit 43,5% de Burkinabé, 26,1% 

de Malien, 21,7% de Guinéen et 8,7% de Ghanéen. Cette défection des autochtones sur les bas-fonds 

au profit des migrants trouve son explication dans plusieurs facteurs selon la présente étude. Les 

travaux de A. J-PKAUDJHIS (2008, p.26) confirmentles préjugés encore existants chez les 

populations interrogées. En effet, lřauteur explique que  

« par le passé, les bas-fonds faisaient lřobjet de nombreux préjugés sociaux et psychologiques surtout 

chez les populations autochtones, cřest-à-dire les bétés et les Gouros. Les bas-fonds étaient en effet 

réputés malsains et étaient supposés être nuisibles à la virilité. Ils étaient pour cela concédés aux 

paysans qui ne pouvaient pas disposer de la forêt, et surtout aux ouvriers agricoles et aux femmes. 

Chez bon nombre dřhommes et surtout les autochtones disposant de la forêt, la culture des bas-fonds 

était considérée comme une activité dégradante et peu valorisante ».  

Par ailleurs, le choix de faire louer leur parcelle de bas-fonds est une option qui dure depuis 

longtemps. Car comme avait déjà préditA. J-P KAUDJHIS (2008, p.26) « beaucoup de propriétaires 

espèrent, dans le contexte économique et social morose qui prévaut, passer un jour du stade de rentier 

à celui dřexploitant. » Lřattitude des autochtones Bété de Zépréguhé confirme les propos recueillis 

quelques années plus tôt par A. J-P KAUDJHIS.  

Quelques sont les recommandations face au désintérêt des populations autochtones Bété de 

Zépréguhé dans l‟exploitation des bas-fonds, malgré un contexte de pression urbaine sur les 

terres agricoles de plateau?  

Les recommandations se rapportent aux raisons pour lesquelles les populations Bété sřintéressent peu 

aux bas-fonds dans les systèmes dřexploitation agricole. Principalement, il sřagit du caractère 

insalubre des bas-fonds, qui serait à la base des problèmes de virilité des hommes et de bien dřautres 

maladies. Considérées parfois comme des préjugés, il nřen demeure pas moins que, les 

représentations des autochtones Bétéà propos de lřexploitation des points humides comme les bas-

fonds sont justifiées; car, il estreconnu que ces zones humides sont sources de nombreuses maladies 

comme lřUlcère de Buruli qui sévit dřailleurs dans la zone de Daloa. Par conséquent, lřamélioration 

des techniques dřexploitation des bas-fonds à travers lřutilisation de matériels de protection comme 

des tenues combinaison, des gangs, des bottes etc. permettrait de réduire les risques dřinfection dans 

les bas-fonds.  
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Par ailleurs, le caractère pénible de lřexploitation des bas-fonds et la rareté de la main dřœuvre, qui 

sont dénoncés par les paysans pourrait trouver leur solution dans la mécanisation des outils de 

production. Il convient à ce niveau de mettre lřaccent sur la consolidation des Coopératives agricoles, 

particulièrement celles des riziculteurs, afin de les doter en outils mécaniques moderne, pour faciliter 

lřexploitation des bas-fonds et résoudre par voie de faire les besoins importants en main dřœuvre. 

Au-delà de lřapport des autorités publiques (financement), il sřagit surtout de la redynamisation des 

mouvements coopératifs de sortes à les rendre plus professionnel à travers la formation à la gestion 

entrepreneuriale, aux techniques moderne dřintensification agricole, à la connaissance et à la maitrise 

de lřenvironnement de leur secteur dřactivité et à une meilleure orientation des revenus agricoles. 

Enfin, si pour les autochtones Bété de Zépréguhé, le rôle de propriétaire rentier permet de tirer profit 

de la location des parcelles de bas-fonds, à long terme cette stratégie pourrait ne plus être bénéfique 

pour eux. Lřétalement de la ville de Daloa sur les terres pourrait modifier les droits de propriétés et 

dřexploitation de ces bas-fonds. Des aménagements urbains pourraient déposséder ces propriétaires 

coutumiers de cette richesse, que représente les bas-fonds. Il appartient dès lors à ces derniers de 

sřinscrire dans une logique de régularisation de leur droit de propriété au près de lřadministration 

locale afin de garantir la pérennité de leurs investissementset de se prémunir dřun déguerpissement 

sans dédommagement par les autorités locales publiques. 

Conclusion 

Dans ce processus incontournable dřétalement de la ville de Daloa, le village de Zépréguhé, à lřinstar 

des autres villages de la périphérie rurale connait une régression continuelle de son parcellaire. La 

progression des lotissements urbains sur les terres agricoles impact à ce jour 51% des chefs 

dřexploitation, qui ont cédé 342,95 ha de parcelle agricole sur un total de 724,2 ha, soit 47,35% de 

surface agricole à la ville.Ces lotissements de surface agricole, qui se font sur des terres occupées par 

les cultures de plantation (principale source de revenu des paysans) selon 71,43% des chefs 

dřexploitation nřa pour autant pas changé les habitudes des autochtones Bété. Malgré, la menace de 

lřétalement urbain, ces populations sont très peu (27%) à recourir aux vastes terres de bas-fonds 

dřenviron 120 hectares disponibles dans leur terroir et qui profite aux migrants (73%) composé 

dřallogènes Burkinabé (47%) et de 26% dřallochtones. Cette attitude trouve son explication non 

seulement dans les préjugés relatifs au caractère malsain et déshonorant des bas-fonds (pour les 

hommes), qui persistent chez 6% des autochtones, mais aussi dans la posture de propriétaire rentier 

beaucoup plus souhaitable pour 96,67% dřautochtones que celui dřexploitant de bas-fond. Dans cette 

dynamique, cřest lřéconomie agricole locale qui échappe au autochtones et la dépendance en 

consommation de riz (principale culture sur les bas-fonds), qui se profile à lřhorizon pour un peuple 

réputé "grand" consommateur de riz. 
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