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Résumé  

La ville de Korhogo connaît une croissance urbaine accélérée. De moins de 10 villages quřelle 

rassemblait en 1900, elle compte en 2019 plus de 50 villages. Lřétalement de cette ville 

grignote les espaces agricoles, obligeant les agriculteurs à utiliser les espaces vacants pour la 

production vivrière. Ce chef-lieu de la région du Poro, se voit imposer deux fonctions; une 

première fonction qui consiste à offrir aux citadins un cadre de vie avec toutes les commodités 

qui lřaccompagnent et la deuxième fonction vise à faire dřelle une ville agricole qui produit 

lřessentiel de son alimentation. Cette dernière fonction doit sřinscrire obligatoirement dans 

une logique de développement durable.Cet article vise à montrer le rôle de lřagriculture 

urbaine dans le développement durable de Korhogo. La méthode de travail utilisée est basée 

sur lřanalyse documentaire et lřenquête de terrain. Les résultats obtenus montrent que 

lřagriculture urbaine telle que pratiquée dans la ville de Korhogo à travers des jardins 

collectifs et individuels, est pertinente pour promouvoir la sécurité alimentaire. Elle propose 

également des aliments frais et sains, offre une certaine forme de loisirs et enfin promeut des 

formes d'interactions sociales. Elle est également une réponse à lřétalement urbain en ce sens 

quřelle occupe les espaces laissés vacants entre les habitats participant de fait à 

lřaménagement urbain de la ville. Ainsi, le développement de lřagriculture urbaine dans ce 

chef-lieu de la région du Poro, favoriserait le développement durable de la ville en ce sens 

quřelle permettrait aux producteurs non seulement de rester en ville, mais aussi de continuer à 

nourrir les citadins. Aussi, le maintien de cette agriculture dans la ville, permettra-t-il la 

réduction du chômage et surtout empêchera lřexode agricole. 

Mots-clés: Agriculture urbaine, enjeu, ville durable, exode agricole, développement durable, 

Korhogo. 

Abstract 

The city of Korhogo knows an accelerated urban growth. From less than 10 villages it 

gathered in 1900, it counts in 2019 more than 50 villages. The sprawl of this city nibbles the 

agricultural spaces, forcing the farmers to use the vacant spaces for the food production. 

There are two necessary main functions. A first function is to offer city dwellers a living 
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condition included all the amenities. The second is to make it an agriculture with its own 

produces. This last function must necessarily be part of a logic of sustainable development. 

This article aims to show the role of urban agriculture in the sustainable development of 

Korhogo.The working method used is based on the literature review and the field survey. 

The results obtained show thaturban agriculture as practiced in the town of Korhogo through 

collective and individual gardens, is relevant to promote food security.It also offers fresh and 

healthy food, offers some form of recreation and finally promotes forms of social 

interaction.It is also a response to urban sprawl in the sense that it occupies the spaces left 

vacant between the dwellings thusparticipating in the urban development of the city. Thus, the 

development of urban agriculture in this capital of the Poro region, would promote the 

sustainable development of the city in the sense that it would allow producers not only to stay 

in the city, but also to continue to feed the townspeople.Also, maintaining this agriculture in 

the city will reduce unemployment and, above all, prevent the agricultural exodus. 

Keywords: Urban agriculture, challenge, sustainable city, agricultural exodus, sustainable 

development, Korhogo. 

 

Introduction 

Le peuplement de la Côte dřIvoire se caractérise par la concentration des hommes et des 

activités dans les grandes villes. Lřagriculture urbaine est lřune de ces activités. « Bien que 

nřétant pas une question entièrement nouvelle, lřagriculture urbaine, a connu un regain 

dřintérêt à la faveur des interrogations sur lřavenir et la durabilité de la ville » (A.G 

EGZIABHER et al., 1995, p.111). Cřest un élément clé du débat sur lřamélioration des villes 

et lřélaboration de villes durables. Son intégration à la conception des villes ivoirienne comme 

Korhogo peut permettre aux producteurs de mettre à la disposition des citadins une importante 

gamme de variété de produits vivriers. 

Korhogo qui connaît une croissance urbaine accélérée depuis 1990, est une ville attractive qui 

perd de plus en plus son caractère rural. Lřétalement de cette ville grignote les espaces 

agricoles, obligeant les agriculteurs à utiliser les espaces vacants pour la production vivrière. 

Celle-ci permet lřaménagement des zones inconstructibles alors que lřintervention publique 

est insuffisante dans ce domaine. La pratique de lřagriculture dans cette zone urbaine se 

présente comme un modèle socioculturel faisant partie intégrante de la conception de la ville 

chez les producteurs. Ils tentent de concilier les espaces de productions agricoles et les 

habitats humains au détriment dřun plan directeur dřurbanisme de Korhogo. Le maintien de 

lřagriculture urbaine revêt un enjeu particulier pour la ville de Korhogo.  

Par ailleurs, « la non autonomie en termes d'eau, dřénergie et de matériaux, la croissance 

démographique, les inégalités sociales, la pollution et les déchets, la sante et les répercussions 

sur l'environnement local régional et mondial sont les problèmes auxquels les villes sont 

confrontées » (OMS, 1997, p. 50), « ce qui constitue un véritable défi pour le millénaire » (P. 

Hall et U. Pfeiffer, 2000, p.92). Face à ces problèmes, l'ONU propose, à travers de nombreux 

rapports, la notion de ville viable. « Celle-ci s'inscrit dans un champ plus large, celui de 

développement durable » (C. Petit, 2008, p. 56), et comporte le principe central développé 

dans le rapport Brundtland de 1987: « to ensure that it meets the needs of present without 

compromising the ability of future generations to meet own needs ». (World Commission on 

Environment and Development, 1987, p. 8). C'est en 1992, au Sommet Planète Terre à Rio, 

que la notion de ville viable se dote d'un outil de mise en œuvre par l'élaboration delřAgenda 

21 local, afin de corréler les dimensions économique, sociale et environnementale. « Par des 

thèmes comme la cohérence et la solidarité sociales, la stabilité de lřécosystème, un habitat 
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sain pour tous, l'accessibilité aux ressources, l'autonomisation des citoyens et une économie 

saine, la dimension de ville durable révèle toute sa pertinence » (P. Hall et U. Pfeiffer, 2000, 

p. 100; Andersson, 2006, p. 7). 

En outre, « malgré le fait quřau cours du passé récent, ville et agriculture ont été envisagées 

comme des nuisances réciproques, lřagriculture urbaine est à présent un élément clé du débat 

sur lřamélioration des villes et lřélaboration de villes durables » (M. Redwood, 2009, p. 

99).Aussi, « lřagriculture urbaine devient-elle une infrastructure de la ville durable » (C. 

Bernard et al., 2005, p. 75).Le développement durable est basé sur trois piliers qui sont relatifs 

à lřenvironnement, à lřéconomie et au social.Tels sont aussi les enjeux de lřagriculture urbaine 

pratiquée dans la ville de Korhogo.La ville durable est ainsi une ville capable de gérer ses 

interactions complexes avec les espaces proches comme avec les espaces distants, afin dřen 

limiter les effets négatifs et dřen valoriser les effets positifs. 

Quel est donc le rôle de lřagriculture urbaine dans le développement durable de la ville de 

Korhogo? Cette étude a pour objectif de montrer le rôle de lřagriculture urbaine dans le 

développement durable de la ville de Korhogo. Ce chef-lieu du district des savanes et de la 

région du Poro est situé au Nord de la Côte dřIvoire (Carte n°1). Il compte 243 239 habitants 

en 2014 selon le recensement général de la population de 2014. 

Carte n°1: Localisation de la ville de Korhogo 
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1. Méthodologie 

Dans le but dřatteindre lřobjectif fixé dans cette étude, la méthodologie employée repose sur 

des enquêtes de terrain. Cette phase a été précédée dřune recherche documentaire, pour 

approfondir et éclaircir certains aspects de la thématique, mais aussi de confirmer certaines 

observations faites sur le terrain. 

Dřabord, la recherche bibliographique sřest faite dans les bibliothèques et centres de 

documentation suivants: la bibliothèque de lřInstitut de Géographie Tropicale (IGT), le Centre 

de Recherche et d'Action pour la Paix (CERAP) et la bibliothèque du ministère du plan et du 

développement. Dans ces centres, les informations recherchées sont relatives aux études sur 

lřagriculture urbaine, lřimpact de cette agriculture sur le développement durable de la ville. 

Ces informations sont complétées par celles fournies parlřAgence Nationale dřAppui au 

Développement Rural (ANADER) et le Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) 

et elles ont portées sur les producteurs urbains du vivrier, les modes dřaccès aux espaces 

agricoles et sur lřétalement de la ville de Korhogo.  

Ensuite, une enquête de terrain a été effectuée. À lřaide dřun questionnaire, les producteurs 

urbains ont été interrogés sur les modalités dřaccès à la terre et leurs conditions de travail.En 

lřabsence de base de données et de listes exhaustives ou fiables des agriculteurs urbains en 

activité dans la ville, la technique de boule de neige a servi de technique dřéchantillonnage.De 

la sorte, 250 producteurs ont été repérés et enquêtés. Lřinterrogation des producteurs a été 

faite dans tous les quartiers et bas-fond de la ville de Korhogo.  

Enfin, lřenquête sřest terminée par des entretiens avec les autorités municipales et les 

responsables du ministère de l‟agriculture. Le but de ces rencontres était de mieux cerner leur 

vision de lřagriculture pratiquée dans la ville de Korhogo.  

 

2. Résultats 

2.1. L’étalement urbain, favorable à l’essor d’une agriculture urbaine à Korhogo 

Lřétalement de la ville de Korhogo renvoie au phénomène de la périurbanisation qui conduit à 

un changement des usages de la terre à travers lřabandon des activités agricoles au profit du 

bâti. Si en 1988, les espaces agricoles représentaient 47% de la superficie totale de la ville de 

Korhogo, en 2016 ceux-ci étaient évalués à 25% (A. M. KOFFI-DIDIA etT. H. 

COULIBALY, 2016, p. 8). Ainsi, en 28 ans, les surfaces agricoles de la ville de Korhogo ont 

subi une régression dřenviron 22% au profit de lřhabitat. Au même moment, la ville a 

continué à sřétendre aux espaces ruraux environnants. Le lotissement des espaces ruraux a 

réduit les zones de production agricole. Les exploitations agricoles des villages environnant 

cèdent sous lřeffet de la pression urbaine, entraînant ainsi une réduction des zones 

traditionnelles de cultures vivrières. Certes, le lotissement des espaces agricoles évolue 

rapidement, mais cette évolution nřest pas accompagnée par une occupation rationnelle des 

lots par les habitations humaines. La trame urbaine reste marquée par des espaces non 

construits exploités à des fins agricoles (Cf. Carte 2). 
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Carte n°2: localisation des espaces agricoles dans la ville de Korhogo 

 

De lřobservation de la Carte n°2, il ressort que la trame urbaine de Korhogo est marquée par 

des espaces agricoles. Ces espaces sont pour lřessentiel des lots et domaines publics non 

construits. La production vivrière occupe tous les types dřespaces (les bas-fonds, les berges 

des barrages, les terrains lotis en attente de leur mise en valeur et les bordures des routes). Les 

habitations et lřagriculture se luttent les quartiers SODEPRA, Résidentiel, Tiékélézo, 

Résidentiel, Mont Korhogo, Natio-Kobadara, Belle-ville.Néanmoins, les bas-fonds de 

Logokaha, de Koko, dřOssiéné et du Tchologoqui sont inconstructibles du point de vu 

topographique, sont réservés exclusivement à lřagriculture. Lřextension récente de Korhogo 

aux villages de Bounonkaha, Kpatrakaha, Dokaha, Klokakaha, Katchofi, Waraniéné, Kafigué, 

Kapélé, Lénivogo, Takali, Ziélékaha, Fodonitchon laisse des espaces agricoles qui sřétendent 

sur plus de 3 Km entre les périphéries de Korhogo et ces nouvelles localités.Au sein de la 

ville, le 100 mètre est utilisé à des fins agricoles. En saison pluvieuse Korhogo prend une 

allure de ville verte à cause des cultures que lřon retrouve un peu partout. En saison sèche, 

elle est traversée par des bandes vertes qui sont les bas-fonds dans lesquels lřon retrouve des 

jardins maraîchers.  

Divers produits y sont cultivés (photo 1 et 2).Les principaux sont: le maïs, le riz, le manioc, la 

patate douce, lřarachide, la tomate, le piment, lřaubergine et la laitue. 

 

 



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

 

126 

LAVSE-URED_Département de géographie 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les deux images montrent des sites de production vivrière à Korhogo. Ceux-ci sont situés 

aussi bien sur des lots en construction quřen bordure de route.  

Lřextension urbaine de Korhogo a créé de nombreux espaces non occupés par les habitations 

qui sont exploités à des fins agricoles. Mais comment cette agriculture constitue-t-elle un 

enjeu pour la ville durable de Korhogo? 

2.2 Agriculture urbaine à Korhogo: une fonction d’aménagement urbain et d’insertion 

sociale des femmes 

Les surfaces inconstructibles sont transformées en espaces verts et horticoles.Cette pratique 

permet dans un premier temps dřéloigner des maisons les mauvaises herbes, les serpents, les 

rongeurs et autres dangers pour lřhomme. La culture des plantes et des arbres contribue à 

réduire les poussières. De plus à cause du phénomène de la déprise agricole, les producteurs 

surtout les femmes ayant perdu leurs champs au profit des habitations, trouvent dans 

lřagriculture urbaine une source dřemploi. Sur un échantillon de 250 détenteurs de jardin en 

ville, 189 sont des personnes ayant perdu leurs terres au profit de la ville. Toujours selon le 

même échantillon, 102 personnes pratiquent lřagriculture urbaine pour la vente et 98 autres la 

pratiquent pour lřautoconsommation. Les revenus obtenus de cette vente varient entre 100 000 

FCFA et 250 000 FCFA par an. Elle contribue de ce fait à lřaugmenter des revenus des 

ménages.Selon nos enquêtes, 70% des producteurs, affirment se servir des revenus obtenus de 

la vente des produits vivriers pour scolariser leurs enfants, faire des achats de vêtements. Elle 

offre aux femmes des possibilités d'emploi dans cette société sénoufo ou la femme ne 

constitue pas une voix consultative et non décisionnelle. Les acteurs de lřagriculture sont 

majoritairement des femmes (68,9%). Lřagriculture pratiquée dans la ville de Korhogo, crée 

un contexte favorable pour stimuler les interactions sociales en ce sens quřelle représente un 

moyen privilégié pour développer un sentiment dřappartenance et de propriété collective chez 

les femmes. 

 

 

(Source, Zana 2019) 
 

Photo 2: unité de production vivrière en 

bordure de route dans la ville de Korhogo 

 

Photo 1: parcelle de culture maraichère sur 

un terrain loti en cours de construction dans 

la ville de Korhogo 
 

 (Source, Zana 2019) 
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(YEO L., 2019)                                           (YEO L., 2019) 

Les photos 4 et 5montrent des productrices dans des jardins maraîchers à Korhogo. Elles sont 

de tous les âges. Pour un total de 68,9% de femme productrice de vivre à Korhogo sur 250 

personnes interrogées, 16,2 % sont âgées de moins de 30 ans et 20,4% ont entre 30 et 45 ans. 

Le reste des productrices a un âge supérieur à 45 ans. Pour les moins de 30 ans, cette activité 

est leur activité secondaire. Généralement, elles sont détentrices dřun petit commerce en ville. 

Les revenus obtenus sont utilisés pour les achats de vêtements et les ustensiles de maison. Les 

femmes de plus de 45 ans font de la culture maraichère leur principale activité. Cette activité 

maraichère leur permet une autonomie financière. De plus lřagriculture urbaine a des 

fonctions nourricières. 

2.3 La fonction de sécurité alimentaire de l’agriculture urbaine à Korhogo 

La contribution de lřagriculture urbaine à lřautonomie alimentaire de la ville de Korhogo est 

caractérisée par l'approvisionnement des habitants en produits vivriers frais. Elle leur offre 

une gamme variée de produits alimentaires qui jouent une fonction dřaccompagnement aux 

vivriers constituants lřalimentation de base notamment des céréales, des oléagineux, des 

tubercules pour la population. Il faut préciser que les produits destinés à lřalimentation sont la 

patate, le riz et le maïs dont la production se fait en association (208 personnes enquêtés en 

produisent).Le maïs et la patate sont produits aussi bien sur les lots en attente de construction, 

les espaces publics non occupés que dans les bas-fonds. Le riz est, exclusivement, produit 

dans les bas-fonds en saison pluvieuse. Une tentative de production de riz en saison sèche à 

Korhogo a été faite sur le large du barrage agricole de Natio-Kobadara, mais cela nřa pu 

fonctionner correctement à cause du manque dřentretien du barrage. 

A côté de ces produits, ceux dřorigines européennes (carottes, salade et chou) sont 

exclusivement produits en saison sèche et destinés à la vente. Les revenus obtenus permettent 

également une diversification alimentaire. Ils leur permettent dřacheter des aliments quřils 

nřont pas pu produire. Lřagriculture urbaine permet aux personnes démunies, par 

lřautoproduction alimentaire, de réduire les dépenses liées à leur nourriture.Par sa proximité, 

elle rend un accès aisé des populations aux denrées alimentaires. De ce fait, elle réduit 

l'insécurité alimentaire car elle fournit aux ménages et au marché informel un accès direct à la 

nourriture par le biais de la production familiale. Grâce à l'agriculture urbaine, les denrées 

alimentaires périssables arrivent beaucoup plus fraîches aux consommateurs urbains. Cela 

permet, dans l'ensemble, de disposer d'une plus grande variété d'aliments et d'une nourriture à 

valeur nutritive supérieure.  

Photo 4: femmes productrices de 

maraîchers à Korhogo 

Photo 5: femmes productrices de 

maraîchers à Korhogo 
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2.4. Agriculture urbaine pour le développement durable de la ville de Korhogo 

Lřémergence de la problématique de la ville durable et des demandes de nature en ville ont 

conduit à reposer la question de lřagriculture en ville. Parler d'agriculture urbaine induit une 

approche de la nature en ville qui consiste à ne pas penser celle-ci uniquement pour ses 

fonctions esthétiques ou comme une nature spontanée qui échappe à l'homme. Il faut voir 

cette agriculture comme un moyen qui tend à réhabiliter un rapport à la nature qui soit à la 

fois productif sans être productiviste : c'est là lřenjeu de la ville durable, qui rend effectif le 

projet du développement durable.L'intégration de l'agriculture au sein du concept de 

développement durable dans la ville de Korhogo permet, à travers un plan d'action, de tisser 

des liens entre, l'agriculture et le réchauffement climatique en rendant visible dans 

l'agriculture urbaine une stratégie pour lutter contre lřeffet de serre. En effet, telle que 

pratiquée dans la ville de Korhogo à travers des jardins collectifs et individuels, lřagriculture 

urbaine est pertinente pour promouvoir la sécurité alimentaire. Elle propose également des 

aliments frais et sains, offre une certaine forme de loisirs et enfin promeut des formes 

d'interactions sociales. Elle est également une réponse à lřétalement urbain dans la ville de 

Korhogo en ce sens quřelle occupe les espaces laissés vacants entre les habitats participant de 

fait à lřaménagement urbain de la ville.Ainsi, le développement de lřagriculture urbaine dans 

ce chef-lieu de la région du Poro, favoriserait le développement durable de la ville de 

Korhogo en ce sens quřelle permettrait aux producteurs non seulement de rester en ville, mais 

aussi de continuer à nourrir les citadins. Aussi, le maintien de lřagriculture urbaine dans la 

ville, permettra-t-il la réduction du chômage et surtout empêchera lřexode agricole.  

3. Discussion 

En somme, le développement durable basé sur les trois piliers qui sont lřenvironnement, 

lřéconomie et le social est en phase avec lřagriculture pratiquée dans la ville de Korhogo. A 

travers sa multifonctionnalité, ces piliers constituent les enjeux de lřagriculture urbaine dans 

cette ville. La multifonctionnalité de cette agriculture est une opportunité de créations 

dřemplois locaux, avec de nouveaux acteurs. Le développement de lřagriculture urbaine à 

Korhogo contribue à la réalisation de la sécurité alimentaire en proposant des produits frais 

aux populations et remet au goût du jour les circuits courts à lřéchelle de la ville. Il convient 

alors de lřintégrer dans les plans dřurbanisation dans la mesure où elle contribue au 

développement durable de la ville de Korhogo.B. Lallau (2008, p.10) va dans le même sens 

quand ils affirment que « l'agriculture urbaine est lřune des stratégies auxquelles l'économie 

domestique a recours pour assurer la survie des gens en Afrique contemporaine. Ils vont plus 

loin en affirmant que l'économie domestique des pauvres des villes est un inextricable 

mélange d'activités de production et de reproduction. Nul programme, politique ou plan 

urbain ne saura donner de résultats si on ne comprend pas la complexité de cette 

économie ».S. J. Cavin (2011, p.7) pense quant à lui que ce processus est déjà engagé dans 

certaines villes du monde. Selon cet auteur, « après une période dřopposition de la ville et de 

lřagriculture dans les représentations et dans les politiques publiques, les citadins prennent 

progressivement conscience que lřagriculture urbaine assure pour la ville une série de 

fonctions sociales, environnementales, culturelles ou paysagères. Cřest le plus souvent au 

nom de certaines de ces fonctions que des espaces agricoles sont protégés de lřurbanisation ». 

Ces dires sont confirmés par C. Bernard et M. Angelucci (2005, p.79) qui affirment 

que« lřagriculture urbaine devient de plus en plus une infrastructure de la ville durable. La 

ceinture verte nřest plus la seule modalité de complémentarité envisagée entre la ville et les 
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espaces agricoles. À ces espaces de transition, relevant encore dřune logique fonctionnelle de 

relations entre espaces spécialisés, viennent sřajouter dřautres logiques basées sur la 

coexistence et la multifonctionnalité des espaces et des pratiques ». Les effets positifs de la 

relation ville durable agriculture urbaine sont selon E. Duchemin et al. (2008, p. 5), 

lřaménagement urbain, lřenvironnement, lřéconomie, la sécurité alimentaire, la santé, le loisir, 

lřéducation et les interactions sociales. « La multifonctionnalité apparaît presque comme une 

condition pour intégrer lřagriculture dans les projets urbains » (I. Duvernoy et al, 2005, p. 95) 

et surtout dans le plan de la ville durable (F. Granchamp, 2012, p. 200).Cependant, lřimpact 

de lřagriculture urbaine sur le développement durable de la ville est souvent méconnu des 

autorités. À Korhogo par exemple, elle nřest pas incluse dans les plans dřurbanisation de la 

ville. Elle est considérée par les autorités municipales comme un frein au développement 

urbain étant donné son emprise territoriale. Il est pourtant possible dřy voir une possibilité de 

développement économique, notamment lorsque lřon tient compte de lřimportance de 

lřalimentation locale aux yeux des consommateurs. Cette reconnaissance est essentielle pour 

diminuer les pressions dřurbanisation sur les espaces agricoles dans la ville de Korhogo. Le 

manque de reconnaissance de cette forme dřagriculture suscite un désintéressement, voire une 

intolérance à lřégard de certaines de ses activités. Lřinsécurité foncière est aussi une réelle 

préoccupation pour les producteurs de la ville de Korhogo, car 75% des producteurs urbains 

ne sont pas propriétaires terriens et cette situation freine le développement de lřagriculture 

urbaine.Cette situation reflète bien lřanalyse de C. Bryant (2007, p.165) qui rapporte que 

« lřextension urbaine engendre une importante spéculation foncière qui fait grimper le prix 

des terres et cela empêche les producteurs dřy avoir accès ».  

Par ailleurs, « lřétalement urbain mène à un enclavement et à un morcellement des activités 

agricoles qui à leur tour engendrent une certaine déstructuration du secteur agricole » (G. 

Chahine, 2011, P.7). Il y a également les problèmes de cohabitation des usages agricoles et 

non agricoles qui résultent du rapprochement de la zone urbaine et de la zone de production. 

Les populations installées à proximité des sites de production, qui méconnaissent parfois la 

réalité agricole, tolèrent peu les aspects particuliers de celle-ci.Et surtout que les espaces 

agricoles nřont pas de statut foncier. Cela se retrouve dans le quartier Kôkô de la ville de 

Korhogo. En effet, les habitants non agricoles autour des sites de production du barrage de 

Kôkô, se plaignent régulièrement des odeurs causées par lřépandage des pesticides et de la 

poussière émise lors des cerclages des parcelles. Certains producteurs vivent également des 

situations de non-respect de leur propriété. Les vivriers cultivés en bordure des voies de 

circulation de la ville de Korhogo sont régulièrement piétinés par les piétons et mêmes par les 

automobilistes. Ce manque de statut foncier est également observé au Madagascar à 

Antananarivo comme lřaffirment  M. H. Dabat et al. (2006, p. 10). Selon ces auteurs, 

« lřespace agricole en ville nřest plus aujourdřhui considéré dans les projets dřaménagement 

territorial, comme une simple réserve foncière pour lřexpansion urbaine, momentanément 

source dřalimentation pour les citadins». Cette affirmation relève plutôt de la bonne résolution 

des responsables politiques des villes du Nord comme du Sud, mais elle nřest pas toujours 

appliquée à la lettre.  

Donner un statut pérenne aux terres agricoles en ville se heurte ainsi à une grande complexité, 

étant donné les représentations et les intérêts contradictoires, notamment entre les politiques 

de densification du tissu urbain et les contraintes dřaménagement ou économiques. Cette 

réalité est vécue en France comme lřaffirme le ministère de lřécologie et du développement 

durable des territoires (MEDDT, 2010, p.25) « chaque année en France, plus de 85 000 ha de 

terres agricoles incluant des espaces naturels, sont transformés en routes, habitations, zones 

dřactivités, et ce rythme sřaccélère fortement». 
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Il existe plusieurs propositions pour le développement de lřagriculture urbaine dans la ville de 

Korhogo. Cřest dans la dynamique des villes durables quřil faut chercher des pistes pour le 

futur. La production agricole relocalisée et orientée vers un objectif de qualité accrue peut 

permettre de repenser le rapport ville-campagne. Lřagriculture est lřaffaire de la ville, puisque 

cřest là que se trouvent les politiques agricoles à partir dřune problématique urbaine et 

périurbaine. Cela prendra certes du temps, pour des questions culturelles liées aussi bien à 

lřhéritage dřune certaine vision de lřagriculture, productiviste et mono-spatiale, quřaux 

mécanismes politico-administratif en vigueur depuis si longtemps. Encourager la relocation 

des exploitations (installation de producteurs) et le maintien de celles déjà en activité devrait 

permettre de dynamiser lřéconomie agricole dans cette ville en lřinscrivant dans une logique 

de partenariat avec les espaces urbains. 

Conclusion 

L'agriculture urbaine est une réalité qui n'a pas encore trouvé sa place dans les théories de 

l'urbanisation du Tiers-Monde. Lřon a omis une telle activité économique dans l'analyse du 

secteur parallèle parce qu'on la juge comme une pure activité de survie qui s'exerce dans 

l'économie domestique, surtout par les soins des femmes. Les agriculteurs urbains sont 

principalement, mais non exclusivement, des femmes produisant à des fins 

d'autoconsommation familiale. Ce n'est toutefois pas une raison pour oublier l'intérêt 

conceptuel de cette activité, ni sa valeur comme production économique 

primaire.L'agriculture urbaine pratiquée dans la ville de Korhogo par sa multifonctionnalité, 

offre une opportunité de réaliser certains objectifs en lien avec le développement durable, en  

corrélant les sphères économique, sociale et environnementale au sein d'une même activité. 

Face aux défis du développement durable, la ville de Korhogo ne peut faire l'économie d'une 

réflexion sur les modalités d'enchâssement des espaces agricoles et des espaces des habitats 

humains. Atout pour la ville de Korhogo, lřagriculture urbaine représente un secteur porteur 

de solidarité, créateur dřemplois, favorisant lřinsertion sociale ou professionnelle et créateur 

de lien social. Elle est un atout pour lřenvironnement puisquřelle peut être utile dans le 

processus de recyclage des déchets, de lřeau et permet le maintien dřune certaine biodiversité 

en ville. Il apparait ainsi nécessaire de continuer à soutenir les initiatives en matière 

dřagriculture urbaine dans cette ville. Celles-ci auront un impact positif sur la ville à travers 

des programmes de recherche, mais également en lřinscrivant au sein de la politique agricole 

ivoirienne. 
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