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RESUME

Daloa, métropole du Centre-Ouest de la Côte d'Ivoire, est une ville de création récente qui

doit son développement rapide à un affiux de populations et à la prolifération d'activités urbaines,

consécutifs à l'expansion de l'économie de plantation et au renforcement de sa position de centre de

commandement régional. Cette urbanisation spectaculaire a imprimé à l'espace périurbain un

certain dynamisme dont nous avons examiné les aspects géographiques.

Daloa s'est en effet agrandie de 619% en trois décennies, en passant de 287,25 hectares en

1955 à 2064,87 hectares en 1988. Cette expansion de la ville s'est opérée dans toutes les directions

en exploitant les atouts du site; mais elle rencontre de plus en plus de problèmes liés aux contraintes

foncières que constituent les terrains immatriculés.

Cette dynamique spatiale urbaine s'est produite sous l'influence d'une forte crOissance

démographique (7 487 habitants en 1954, 60 958 en 1975 et 122 933 en 1988) qui a fait de Daloa

un important marché de denrées alimentaires. L'appel de ce marché a eu des conséquences positives

sur l'agriculture périurbaine : intensification des productions vivrières traditionnelles (maïs, igname,

riz pluvial), introduction de cultures nouvelles (riz irrigué et produits maraîchers), modernisation

des productions animales (volaille, petit bétail, pisciculture).

Malgré les difficultés rencontrées, l'agriculture périurbaine occupe une place très importante

dans le ravitaillement de Daloa.

MOTS-CLE : Daloa, Centre-Ouest Côte d'Ivoire, urbanisation, dynamisme, espace périurbain.
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INTRODUCTION GENERALE

1 - PROBLEMATIQUE

La Côte d'Ivoire connaît une croissance démographique qui va en s'accélérant. Estimée à

2 660 000 habit?:1i:s en 1956 par l'administration coloniale (Kopilov, 1984), la population ivoirienne

est évaluée à 4 000 000 d'individus en 1965, à partir des enquêtes conduites par le Ministère du

Plan (Kopilov, 1984). En 1975, le recensement général fait état de 6 709 600 habitants. Selon les

résultats provisoires du recensement de 1988, celle-ci vient de passer le cap de 10 000 000, soit 10

. 812 782. Cet accroissement de la population nationale s'est fait à un rythme moyen de 3,6 % par an

entre 1965 et 1975 et se fait plus rapidement depuis 1975 avec 4,3 % l'an (Kopilov, 1984).

La croissance démographique ivoirienne s'est accompagnée d'une urbanisation dont le rythme

reste l'un des plus élevés d'Afrique: de 4,6 % entre 1921 et 1932, le taux annuel de l'expansion de

la population urbaine a atteint Il,5 % au cours de la période allant de 1955 à 1965 pour se

stabiliser, depuis, autour de 8 % (Kopilov, 1984). Alors qu'ils ne représentaient que 2,1 % de la

population totale ivoirienne en 1921, les citadins constituent 24,5 % de celle-ci, à partir de 1965

(Kopilov, 1984). Avec le recensement de 1988, la proportion d'Ivoiriens vivant dans les villes

s'élève à 39 %.

La population urbaine en Côte d'Ivoire a fait l'objet de nombreuses recherches universitaires

visant à élucider essentiellement ses aspects statistiques, ses structures socio-démographiques, sa

composition ethnique (Duchemin, 1968 ; Herry, 1982 ; Marguerat, 1979), à comprendre les flux et

les reflux qui l'animent : mouvements pendulaires quotidiens (Hauhouot, 1973), migrations

nationales et internationales (Marguerat, 1979 ; Haeringer, 1969 et 1973 ; Denie!, 1968), exode

rural (Christopher, 1976 et 1978). Des études ont également porté sur les fonctions et la typologie

des centres urbains, leur hiérarchie, la distorsion dans leur répartition géographique (Cotten, 1972 et

1973), sur les types d'habitat (Atta, 1975), sur l'intégration sociale et économique des néo-citadins

(Kanga, 1969 ; Gibbal, 1974), sur le ravitaillement des villes en denrées alimentaires (Hauhouot,

1974 ; Berron, 1977) et sur les rapports entre l'industrialisation et l'urbanisation (Dubresson, 1988).

La dynamique spatiale des villes a cependant peu retenu l'e.ttention des chercheurs ivoiriens et

africains. Et pourtant, elle constitue un aspect fondamental de l'urbanisation, car les conséquences

géographiques de la production d'espace à bâtir sont multiples: Elles entraînent le bouleversement

des paysages ruraux, des mutations dans l'affectation des biens fonciers au point de perturber

l'économie des villages englobés dans la ville et parfois de provoquer la désintégration de leur

patrimoine culturel et de leur tissu social.
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L'exemple d'Abidjan a été étudié par Haeringer : «Abidjan, 1976. Occupation de l'espace

urbain et périurbain » et par M'Bringah-Takama : « La dynamique de l'espace ethno-culturel

autour d'Abidjan ». Selon Haeringer, la croissance spatiale de la capitale économique de la Côte

d'Ivoire a été aussi spectaculaire que celle de sa population. En effet., de 120 ha en 1930, l'emprise

foncière d'Abidjan est passée à 12 000 ha en 1970 et atteindra, estime-t-on, 60 000 ha en 1990, soit

un taux d'accroi~"'€ment moyen annuel de 10,8 %.

Le cas de la ville de Bouaké a été étudié par Atta Koffi : « Dynamique de l'occupation de

l'espace urbain et périurbain de Bouaké». Selon l'auteur, la deuxième ville du pays s'est étendue

·de 5072 ha en 35 ans à raison de 12,4 % l'an, en passant de 85 ha en 1940 à 5 157 ha en 1975.

Le Groupe de Recherches Espace, Santé, Population et Développement (GRESPED) de

l'Institut de Géographie Tropicale (IGT) porte un intérêt soutenu à la dynamique spatiale des villes

ivoiriennes : Partant de l'hypothèse, à valider ou à invalider, que les mutations des espaces

périurbains projettent celles que connaîtront à plus long terme les paysages ruraux ivoiriens. Si les

recherches actuelles pennettaient de cerner les chances et les risques pour les hommes et leur

environnement, elles pourraient mettre à la disposition des décideurs un outil méthodologique et

des infonnations indispensables à une gestion sans coûts écologiques insupportables de leurs

espaces de juridiction.

En effet, les décideurs aux niveaux national et communal ne prêtent en général pas

suffisamment attention à la prévision de l'impact de la croissance des villes sur les finages ruraux

proches et sur le devenir des communautés qui y exercent leurs activités socio-économiques. Or, si

l'on admet que la progression des effectifs de la population citadine est d'ores et déjà le plus grand

bouleversement qui affecte l'Afrique en cette fin de 20 ème siècle et devrait le demeurer au moins

un demi siècle encore, il en résulte que la dynamique et la gestion des espaces qui vont les

accueillir constituent un des plus grands défis pour notre continent. A commencer par celui de la

sécurité alimentaire! En effet, historiquement, le développement urbain a suivi les mutations de la

productivité de l'agriculture (Bairoch, 1985). En Afrique au contraire, la révolution démographique

et urbaine précède celle de la production vivrière. Pire, il est des cas où elle la rend difficile, la ville

consommant dans sa course à l'espace les terrains les plus fertiles. Il en est ainsi du Caire où

l'expansion urbaine se réalise dans la vallée du Nil plutôt qu'en difection du désert (Charrier, 1988).

Les recherches sur les espaces périurbains semblent même regagner de l'intérêt ailleurs qu'en

Côte d'Ivoire. En 1984, un colloque international a consacré ses travaux aux «Périphéries

urbaines». Réunis à Angers, en France, du 6 au 7 décembre 1984, des géographes français,

espagnols, italiens et argentins ainsi que des urbanistes, architectes et élus locaux ont débattu de la

question à travers des communications portant sur les « Dynamiques des populations et des espaces

dans les périphéries urbaines », sur les « Comportements et pratiques des sociétés périurbaines » et
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sur les « Relations centre/périphéries, solidarité et antagonismes ». Soulignant l'importance de cette

rencontre, Jean Renard a rappelé, dans son rapport préliminaire, cette phrase de B. Kayser :

« l'étude de la périphérie des villes est encore à l'ordre du jour et apparaît même comme un des

thèmes les plus actuels et les plus importants de la recherche urbaine» (Kayser, 1982).

Rappelons notre hypothèse de recherche: la croissance urbaine entraîne des transformations

variées et profondes des espaces environnants avec, comme propriété spécifique, une allure

accélérée, comparée à celle des paysages agraires ou naturels de la région. Ces mutations

préfigurent celles que connaîtront, mais à plus long tenue, les espaces ruraux dominés par la ville.

D'où l'intérêt de décrypter le dynamisme spatial des périphéries urbaines comme outil d'orientation

de la gestion de l'environnement.

Nous avons choisi, pour ce travail, une ville ivoirienne moyenne qui vient de franchir le seuil

de lOO 000 habitants, Daloa. C'est en général au-delà de ce seuil que les villes africaines cessent

d'être seulement de gros bourgs ruraux. C'est sans doute pour cette raison que le Président

HOUPHOUET continue à dire de notre capitale politique le «village de Yamoussoukro».

Toutefois, il y a là toute une recherche à entreprendre sur les rapports entre la taille des villes et

l'identité urbaine en Côte d'Ivoire.

Le choix de Daloa pour vérifier notre hypothèse tient donc à sa taille, mais aussi à sa situation

géographique et à son histoire.

Daloa est en effet située dans le Centre-Ouest de la Côte d'Ivoire en milieu de forêt

mésophile, entre 6°50'-6°55' de latitude Nord et 6°25'-6°30' de longitude Ouest (Fig. 1 A) . Cette

région se caractérise par un climat chaud et humide, des sols aux propriétés physiques bonnes à

médiocres, un réseau hydrographique relativement important et une végétation naturelle fortement

dégradée sous la triple influence de l'exploitation forestière, des activités agricoles et de

l'urbanisation. De plus, elle occupe une position carrefour entre les axes routiers reliant les savanes

du Nord (Séguéla, Boundiali) au Sud-Ouest forestier (San-Pedro, Sassandra) et les régions Ouest et

Nord-Ouest (Man, Odienné) au Centre et Sud-Est du pays (Yamoussoukro, Abidjan). Par cette

situation (fig. lB), la ville de Daloa constitue un centre privilégié de rencontre des hommes du

Nord et du Sud, des Bété, des Malinké, des Akan et des Voltai:que, un pôle de collecte et de

redistribution des produits agricoles et des marchandises au niveau régional.

Sur le plan historique, le poste de Daloa, fondé en décembre 1905 et érigé en Chef-lieu du

nouveau Cercle du Haut-Sassandra en 1908, devient le siège des principaux services administratifs

de l'époque.

La création du poste français a entraîné la désorganisation des anciens circuits du négoce des

noix de kola vers le Nord et l'établissement d'un commerce européen en direction de la côte,
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faisant également de Daloa un carrefour commercial. Ce nouvel environnement économique est à

l'origine de l'installation des premiers allogènes à Daloa.

« Ce sont, dès 1906, des hommes venus de la savane malinké, les Dyula ; des DIABI de

Samatiguila, des TOURE d'Odienné et des BAMBARA de Ségou constituent le premier groupe de

ces immigrants» (Kipré, 1984). « En 1914, le Commandant Noiré estime leur nombre à 2 800

personnes dans le cercle du Haut-Sassandra contre à peine 300 en 1911-1912 »(Kipré, 1985).

Malgré leur prédominance, les Dyula ne sont pas les seuls allogènes présents dans le poste en

ces débuts de colonisation. Il ya aussi le groupe des Akan (Fanti, Appolonien, N'Zima, Baoulé) et

celui des Sénégalais.

« Les premiers viennent dans la région au moment où celle-ci est ouverte au commerce de

caoutchouc en 1911... Plus souvent alors en forêt qu'à Daloa même, sauf pour l'expédition des

charges de caoutchouc récolté, c'est seulement à partir de 1916 que, peu à peu, avec la baisse

vertigineuse du prix du caoutchouc de Côte d'Ivoire, plusieurs d'entre eux s'installent près du

quartier dyula d'alors» (Kipré, 1984).

En ce qui concerne les Sénégalais, leur « installation est liée à celle des premières maisons

européennes de commerce dans la région de Daloa. Choisis par les maisons de commerce installées

surtout à Sassandra et Dimbokro pour y ouvrir les sous-factories, certains d'entre eux étaient

d'anciens tirailleurs, d'autres de petits commis de commerce... » (Kipré, 1984).

Ainsi Daloa bénéficie des premiers courants migratoires que la présence française a

déclenchés. Toutefois, ces mouvements restent très modestes jusqu'en 1920 (Kipré, 1984).

Au début des années 20, les cultures commerciales sont introduites dans la région de Daloa

par l'Administrateur Dupouy. C'est d'abord le cacao en 1921 et ensuite le café en 1922 (Kipré,

1984). L'expansion de ces cultures, surtout à partir des années 50 avec l'arrivée massive des

allogènes Baoulé, Mossi, Senoufo et Dioula, a eu des retombées positives sur la ville, tant au

niveau du développement des activités commerciales et artisanales qu'à celui des investissements

publics et privés. Cela a accéléré son peuplement et par conséquent son urbanisation.

Troisième ville ivoirienne depuis les estimations de 1965, après Abidjan et Bouaké, et

confirmée au recensement général de la population de 1975, Daloa est aussi de nos jours une ville

de front pionnier consolidé. Sa population qui a été évaluée à 7 487 habitants en 1951-1954 par

l'administration coloniale a atteint 35 000 habitants en 1965 (Duchemin, 1967). En 1975, elle

compte 60 958 citadins et en 1988, les premiers résultats du recensement de la population et de

l'habitat portent l'effectif à 122 933 personnes.

Cet accroissement de la population urbaine s'est traduit par une dynamique spatiale qui

impressionne par son ampleur. De 217,75 ha en 1955, l'espace urbain de Daloa est passé, selon nos

estimations, à 1 717 ha en 1988. Quels en sont les étapes et les rythmes? Dans quelles directions

cette urbanisation s'est-elle opérée et s'opère-t-elle ?
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Tout investissement de territoire périurbain par la ville porte en lui-même les gennes d'une

compétition ville-campagne, entre ruraux et citadins. L'expansion des espaces à bâtir se fait

nécessairement au détriment des finages villageois et provoque une reconversion dans l'occupation

du sol, les maisons remplaçant les cultures sur les franges urbaines. Cette mutation met en jeu les

intérêts des personnes impliquées dans la gestion des espaces périurbains. Puissance publique ou

nouveaux pouvoirs communaux, spéculateurs urbains et ruraux, chaC!:~'i convoite les terrains situés

sur le front d'urbanisation et cherche à s'en assurer le contrôle et la maîtrise. Dans ces conditions,

comment s'effectue à Daloa la mutation juridique des finages villageois en territoire urbain? Et la

rente foncière, quelles transfonnations subit-elle? Au profit de qui? L'administration dédommage

t-elle les propriétaires ruraux avec et sans titres fonciers? Comment procède-t-elle ?

En observant des photographies aériennes, Daloa offre l'image d'une ville dont le

développement n'a pas toujours été bien maîtrisé. L'habitat spontané a-t-il contribué, et dans quelle

mesure, à la production de l'espace bâti ? Quels sont les ressorts de la dynamique de cette forme

d'habitat à Daloa ? A quelle stratégie obéit-elle? Ces créations spontanées ne remettent-elles pas en

cause la planification urbaine officielle telle que l'expriment les plans directeurs successifs de la

capitale du Centre-Ouest? Ce type d'habitat se développe-t-il à Daloa dans les espaces non

aedificandi ou au contraire tend-il à s'extérioriser sur des ensembles topographiques sains?

S'agissant des activités de production à la périphérie urbaine de Daloa, la consommation par

la ville de tout ou partie des fanages villageois périurbains ne pose-t-elle pas un problème

d'intégration socio-économique des populations concernées ? Ont-elles encore à suffisance des

réserves foncières pour la poursuite de leurs métiers de paysan? Sont-elles menacées, à moyen

terme, de chômage faute d'espace approprié à la production rurale? Ou bien assiste-t-on déjà à une

reconversion de leurs activités ? Ont-elles la possibilité d'exercer en ville à temps partiel ou

complet, des emplois des secteurs secondaire et tertiaire? Diversifient-elles leurs activités et leurs

sources de revenus dans les « Petits métiers)} (Abdou Touré, 1985) de l'informel ou bien, au

contraire, une partie de l'emploi et des ressources des citadins provient-elle de l'activité primaire

ainsi que l'histoire des cités africaines nous l'enseigne ? (Bairoch, 1985). Le dynamisme des

transformations urbaines à Daloa affecte-t-illa production primaire? La croissance urbaine change

t-elle l'agriculture, au sens large, de l'espace dominé dans ses finalités, ses techniques, ses

spéculations ou même sa rentabilité ? L'accroissement de la demande urbaine en produits

alimentaires, protéines et légumes en particulier, profite-t-il à la production périurbaine ? L'espace

proche de la ville se spécialise-t-il ?

Enfin, se présentent les questions relatives au cadr~ de vie : l'habitat urbain à Daloa se

distingue-t-il de celui que l'on observe dans l'espace périurbain ? Les villages satellites de Daloa se

singularisent-ils par leurs constructions par rapport aux autres villages de la sous-préfecture? Dans

l'affirmative, les différences sont-elles dues à l'influence de la proximité de la métropole du Centre-
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Ouest ? La taille des villages périurbains a-t-elle varié et dans quel sens ? Si l'on prend comme

indicateurs du confort urbain l'eau courante et l'électricité, les villages de la couronne périurbaine

de Daloa se ressentent-ils du voisinage de la ville?

Autant d'interrogations pour une même finalité : appréhender les processus mutationnels de

l'espace périphérique des villes moyennes de Côte d'Ivoire, pour,.t~nter d'y lire les marques

variables, mais significatives des avancées urbaines, les formes diverses des stratégies paysannes

face au grignotage de leurs finages; saisir l'évolution et la répartition de la population dans cet

espace ; enfin de compte forger et tester des outils géographiques d'analyse et de synthèse de la

dynamique urbaine en Côte d'Ivoire avec pour ambi~ion ultime de fournir aux planificateurs et aux

responsables municipaux des moyens efficaces de maîtrise et de gestion de l'environnement des

territoires communaux.

fi - APPROCHE METHODOLOGIQUE

Les méthodes utilisées pour élaborer ce travail ont été définies en fonction des objectifs de

notre recherche et des documents existant auxquels nous avons pu accéder.

Trois démarches découlant de ce qui précède ont guidé notre approche méthodologique.

1. La recherche bibliographique et documentaire.

2. L'exploitation cartographique des données.

3. Les enquêtes de terrain.

AI LA RECHERCHE BffiLIOGRAPmOUE ET DOCUMENTAIRE: SOURCES ET

CRITIQUES.

1. Les sources bibliographiques.

Nous avons orienté notre recherche bibliographique dans quatre directions essentielles:

- les ouvrages de méthodologie en géographie et en sociologie. D'une part, dans

« Géographie humaine et économique contemporaine» (ClavaI, 1984), l'auteur fait l'historique

de la géographie humaine, évoque les principes sur lesquels cette discipline repose et qui font d'elle

une science sociale et jette un regard sur des thèmes comme géographie historique, géographie

culturelle, villes et campagnes, paysages et régions, tropiques et développement, le réel et le

possible, ressources et localisation qui sont actuellement débattus par les géographes. De même,

« Concept de géographie humaine» (Bailly, 1984) est un recueil de textes se rapportant à la
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géographie humaine: son épistémologie et son histoire, ses principaux thèmes et les techniques

géographiques qui y sont utilisées. D'autre part « L'enquête par questionnaire » (Javeau, 1985)

retrace les étapes de l'enquête et les difficultés d'administration du questionnaire selon telle ou telle

démarche et souligne les techniques de dépouillement d'un questionnaire;

. - les ouvrages qui traitent de l'urbanisation en général. Ils sont nombreux. Mais c'est celui de

Paul Bairoch : « De Jéricho à Mexico » (1985) qui nous a le plus servi. Cet ouvrage est d'un grand

intérêt en ce sens qu'il porte sur l'histoire de l'urbanisation, depuis la naissance des premières villes

jusqu'à nos jours. Il souligne en outre les rapports entre le développement urbain et l'environnement

économique et pose les problèmes que soulève l'urbanisation aujourd'hui, aussi bien dans les

sociétés dites développées que dans les pays en voie de développement. Bien entendu, nous en

avons lu d'autres. Ils sont mentionnés dans la bibliographie;

- les études dont le centre d'intérêt est proche du nôtre.

Notre préoccupation première étant de cerner le concept même d'espace périurbain, nous

avons été amené à nous pencher plus particulièrement sur les ouvrages traitant aussi bien des

aspects généraux de l'urbanisation que des rapports villes-campagnes. «Villes et campagnes»

(Charrier, 1988) et les actes du colloque d'Angers sur « Les périphéries urbaines» (Herin, 1984)

nous ont été d'une utilité incontestable. Car si le livre de Charrier traite de façon générale des

rapports démographiques, économiques, fonctionnels et des disparités de tout ordre entre villes et

campagnes, Jalabert, Berger, Macé, au colloque d'Angers, ont soulevé les mêmes aspects des

rapports villes-campagnes, mais dans le contexte précis de la France. C'est sur la base de ces deux

ouvrages et plus particulièrement du second que nous avons pu appréhender les tendances actuelles

des travaux scientifiques concernant les relations centre-périphérie;

- les publications qui portent sur Daloa. Il en existe très peu. Daloa est étudiée le plus souvent

dans le contexte national et régional (B.N.E.T.D, 1975). De même, dans le tome 1 de « Villes de

Côte d'Ivoire 1893-1940» (Kipré, 1985), l'auteur consacre, au troisième chapitre de la deuxième

partie, neuf pages à Daloa.

En ce qui concerne la ville et sa croissance! aucune étude systématique et détaillée n'a encore

été entreprise, du moins à notre connaissance. Les rares textes disponibles sont constitués par les

rapports de présentation des plans directeurs d'urbanisme :

- L'image de Daloa en 1980, in Séminaire sur l'aménagement des villes et villages;

- Plan directeur d'urbanisme de Daloa, 1980;

- Plan d'urbanisme de référence de développement agricole périurbain de Daloa, 1981.



18

En outre, Kipré, dans « Daloa, une cité dans l'histoire» (1984), donne des infonnations

intéressantes sur la naissance de cette ville et son développement jusqu'au début des années 40.

La bibliographie a permis de préciser les grandes lignes de la question qui nous intéresse,

d'asseoir un canevas méthodologique et de cerner les caractéristiques générales de notre terrain

~'p!ude. Néanmoins, elle ne nous a pas permis, à elle seule, de saisir toutes les situations que ce

travail commande d'appréhender. Nous avons, pour ce faire, recouru à des données statistiques, à

des documents cartographiques et photographiques.

2. Les informations statistiques.

2.1. Les statistiques démographiques

Une de nos préoccupations a été de dresser une cartographie détaillée de la dynamique de la

population. Pour cela, nous avons utilisé trois sources d'infonnations démographiques:

- le recensement de 1955 dont les résultats ont été publiés sous le titre de «Répertoire des

localités de Côte d'Ivoire: mise à jour au 31 décembre 1955» (Direction de la statistique, 1956). Il

s'agit d'un comptage réalisé par l'administration coloniale. Il donne pour chaque cercle la liste des

localités pennanentes et leur population. Malgré son étalement sur six années (1949 à 1954), ce

recensement est la seule source ancienne qui soit acceptable;

- le recensement général effectué en 1975. Ses résultats sont consignés dans le « Répertoire

des localités de Côte d'Ivoire et population 1975 » (Direction de la Statistique, 1976). C'est une

source très fiable compte tenu de la méthodologie utilisée et des moyens mis en oeuvre. Il donne '

une idée assez précise de la population des localités ivoiriennes en 1975;

- le recensement général de la population et de l'habitat de 1988. Il donne les mêmes

renseignements que les précédents. En attendant sa publication, nous en avons utilisé les résultats

proVISOires.

2.2. Les statistiques économiques.

Les sources économiques accessibles sont nombreuses. Ce sont surtout le recensement

national agricole de 1974-1975 et les statistiques agricoles qui donnent une bonne idée de

l'évolution des superficies, des productions agricoles au sens large et, dans certains cas, des prix.

Malheureusement les données concernent un espace plus vaste que celui qui fait l'objet de nos

recherches, l'ensemble du département de Daloa. Des données statistiques complémentaires ont été

utilisées, celles de la Société d'Assistance Technique pour la Modernisation Agricole en Côte
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d'Ivoire (S.AT.M.AC.!.). Créée en 1958, la S.AT.M.AC.I est l'agent d'exécution du Projet

Agricole du Centre-Ouest (P.AC.O.) et du Projet agricole périurbain de la Commune de Daloa

(P.AP.U.C.D).

3. Les documents cartographiques.

- Nous avons utilisé les feuilles NB-29-XVIII 3d et 4c à l'échelle 1150 000 de DALOA

établies d'après les couvertures aériennes de 1954-1955 et publiées en 1966 et en 1967 par l'Institut

Géographique National français. Elles nous ont servi de fond pour élaborer les cartes de densité et

de taux d'accroissement de la population et auraient pu être utilisées comme cartes d'occupation du

sol en 1955 si elles n'avaient pas été imprécises.

Les mêmes feuilles ont également permis de faire le report de nos calques d'interprétation.

Les éléments permanents ont été alors retenus: routes, pistes, réseau de talwegs et lieux habités. La

feuille 4c couvre la ville et ses environs. Elle a servi à établir la carte des atouts et contraintes

topographiques du site à la dynamique spatiale urbaine.

- Les plans directeurs d'urbanisme de Daloa à l'échelle 1110 000, élaborés en 1980 par le

Bureau central d'études pour les équipements d'Outre-mer (B.C.E.o.M.), fournissent des

renseignements sur le paysage urbain, la voirie, l'emplacement des équipements, les caractéristiques

du site et les pentes. Les cartes du paysage urbain et des équipements ont été actualisées après nos

enquêtes sur le terrain.

Les plans directeurs d'urbanisme ont enfin permis de situer le nouvel aéroport de Daloa sur la

carte d'occupation du sol que nous avons établie.

4. Les documents photographiques.

Les photographies aériennes ont représenté pour nous, dans les conditions d'absence de

documents sPécifiques, le meilleur outil pour saisir de façon globale l'occupation de l'espace urbain

et périurbain de Daloa et suivre son évolution.

Six missions aériennes ont été utilisées pour le travail de cartographie:

- celle de 1954-1955 (AO. NB-29-XVIII) à l'échelle 1/50 000. Malgré cette échelle moyenne,

la qualité assez bonne des photos a permis une interprétation relativement aisée;

- la mission AG. 623-100 réalisée en mars et avril 1964 à l'échelle 1110 000 ;

-la mission LVC-14-4-300 (mars 1970) à 1130 000;
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- la mission I.G.C.I.-67-150 réalisée en 1975 à 1115 000. La qualité des photos est moins

bonne, avec parfois des taches blanches qui gênent l'interprétation des éléments au sol;

- la mission I.G.C.I.-257-130 (1980) à liB 000 présente un léger décalage d'une photo à

l'autre, ce qui a rendu quelque peu difficile le report des calques d'interprétation;

- la sixième et la plus récente mission sur Daloa est LG.C.I-327-200 du 2 avril au 20 mai

1983 à l'échelle 1120 000 qui a été effectuée dans le cadre du Projet Centre-Ouest (P.C.O). La

qualité médiocre des photos dans le secteur nord-ouest y a rendu difficile leur bonne analyse.

Pour être exhaustif en matière de documentation nous devons signaler le parti intéressant,

comme source d'information, représenté par les livres fonciers de Daloa.

5. Les livres fonciers.

Selon la réglementation domaniale lvomenne, l'Etat est le seul propriétaire des terres.

Cependant, par la procédure de l'immatriculation au nom de l'Etat, un individu ou une société peut

accéder à la propriété foncière.

Nous avons voulu établir une carte de la situation foncière autour de Daloa, d'abord pour

étudier le paysage juridique dans l'espace périurbain, ensuite pour visualiser la distribution des

titres fonciers ruraux par rapport à Daloa intra-muros, enfin pour suivre les étapes de leur création

en vue d'appréhender la dynamique de l'immatriculation. Pour ce faire, nous avons relevé, dans les

sept livres fonciers de Daloa que le Directeur du cadastre a bien voulu nous autoriser à consulter,

tous les titres fonciers ruraux de la sous-préfecture de Daloa. Nous en avons reproduit les plans de

situation.

BI L'EXPLOITATION CARTOGRAPIDOUE DES DONNEES.

Les données statistiques et les documents nous ont permis d'élaborer:

une carte des caractéristiques du site de Daloa ;

une carte de la dynamique du paysage juridique autour de Daloa ;

sept cartes des étapes de la dynamique spatiale urbaine;

deux cartes d'occupation du sol;

deux cartes de densité de population;

une carte de taux d'accroissement de la population;

quatre cartes de distribution des espaces cultivés par rapport à la ville.
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1. Carte des caractéristiques du site.

Cette carte veut distinguer les zones constructibles des zones non aedificandi. Pour cela., nous

avons superposé un calque sur le fond à 1150 000 de la feuille 4c de Daloa. En raison de la faiblesse

générale des pentes de ce relief, nous avons délimité sur le calque les bas-fonds marécageux,

suivant les courbes de niveau les plus basses. Malgré leur ford plat, ils constituent des obstacles

topographiques qui guident la morphologie de la ville. Or, dans certains cas, ils ont été lotis et

distribués à des demandeurs de terrains urbains; dans d'autres cas, le lotissement arrive jusqu'aux

abords immédiats du fond de ces talwegs.

Cette carte a pour but essentiel d'attirer1'attention des nouveaux pouvoirs communaux sur les

risques d'inondation des maisons trop proches ou implantées en plein bas-fond. Elle doit aussi, leur

permettre de revoir les limites des lotissements par rapport aux zones basses humides.

2. Carte de la dynamique du paysage juridique de l'espace périurbain de Daloa.

Pour élaborer cette carte, nous avons dû positionner les plans de situation des terrains

immatriculés, en les adaptant à l'échelle, sur les fonds de carte à 1150 000 de Daloa. Pour certains

titres fonciers (224 et 176 notamment) qu'aucune indication ne permet de situer, nous avons été

obligé de nous rendre sur le terrain pour le faire avec le concours des propriétaires.

Cette carte du paysage juridique de l'espace périurbain fait ressortir entre autres les terrains

coutumiers et les terrains immatriculés des particuliers.

3. Cartes des étapes de la dynamique spatiale urbaine.

Chacune des six missions aériennes analysées (1955, 1964, 1970, 1975, 1980, 1983) a donné

une carte de l'espace urbanisé à la date considérée. Une septième carte concernant l'espace urbain

en 1988 a été établie. Pour cela, nous avons utilisé la mission de 1983 qui fait ressortir des

indicateurs tels que les lotissements non construits ou insuffisamment occupés et des éléments du

milieu physique, les bas-fonds notamment. A partir d'une enquête sur le terrain, les limites de

l'espace actuellement bâti ont été précisées. Enfin, une carte de synthèse des différentes étapes

d'extension de la ville a été dressée.

Les photographies aériennes nous ont également permis d'apprécier le processus de

densification de l'habitat. Etant prises à différentes échelles, elles ont été ramenées à 1150000 après

réduction sur un repromaster (blanc de reproduction). Cette échelle a été retenue parce qu'elle nous

a semblé la plus pratique.

La superficie de la ville à chaque période a été évaluée en hectares suivant la technique du

papier millimétré, d'emploi aisé pour les éléments de grande extension.
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4. Cartes d'occupation du sol.

Les photographies aériennes de 1954-1955 et 1983 ont servi à l'analyse dynamique de

l'occupation du sol dans l'espace périurbain de Daloa.

Pour faciliter les comparaisons, la carte d'occupation du sol en 1983 a été réduite et ramenée à

l'échelle 1150000. Par rapport à 1120000 auquel les photosde 1983 ont été prises, l'échelle 1150

000 paraît plus pratique, car à cette échelle les cartes synthétiques sont faciles à utiliser. Cependant

la mission de 1983, réalisée suivant une bande est-ouest ne couvre pas l'extrême sud de l'espace

concerné par cette étude. Nous avons donc suivi l'évolution de l'affectation du sol dans les limites

de la carte de 1983.

Les cartes d'occupation du sol se caractérisent par la diversité des éléments que nous avons

pris en compte. Ce sont:

les espaces bâtis (ville, villages, équipements, campements et fermes) ;

les champs;

les bas-fonds aménagés;

les cocoteraies villageoises;

les jachères;

l'aéroport et le barrage de Kibouo ;

la végétation naturelle, dégradée ou non, et les plantations de cacaoyers et de caféiers

sous bois.

La typologie établie s'appuie sur les aspects physionomiques des formes de l'occupation du

sol. Elle tient essentiellement compte de l'impression photographique, de la morphologie et de la

netteté du tracé des limites des éléments relevés. Les cacaoyères et les caféières qui n'ont pu être

identifiées ont été qualifiées de plantations sous-bois.

De même, lors de l'interprétation de la couverture aérienne de 1983, nous avons éprouvé des

difficultés à déterminer la nature des cultures de certaines parcelles. Ce problème a été résolu avec

le concours d'un responsable de la S.A.T.M.A.C.! qui était déjà en poste à Daloa en 1983.

5. Cartes de densité de la population intra-urbaine et périurbaine de Daloa.

Le calcul classique des densités (diviser la population de l'unité de surface considérée par sa

superficie) minimise les nuances. Pour faire ressortir les nuances au niveau de l'espace à

cartographier, nous avons utilisé la technique des isolignes (Duchemin, 1971 ; Filleron, 1980).

Cette technique dont nous évoquons les grandes lignes consiste à repérer, sur un fond à 11200

000, la population de chaque localité d'une unité spatiale donnée et celle des villages proches des

limites de cet espace; puis à couvrir la carte de carreaux réguliers de 4 cm de côté soit 8 km sur le

terrain pour servir de trame au semis des points côtés ; enfin à construire une cible amovible de 4
2

cm de rayon (8 km sur le terrain), soit d'environ 200 km de superficie. Les auteurs qui ont utilisé
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cette méthode en Côte d'Ivoire estiment que ce rayon correspond à la distance maximale moyenne

entre un village et ses champs. En réalité, cette distance excède les 8 km en zone forestière

Ivomenne.

Le cercle est centré successivement sur les intersections du corroyage réalisé. Chaque fois on
2

totalise la population contenue dans le cercle et on la divise par 200 km , superficie de la cible. On

obtient ainsi une,dc:nsité qui est transcrite à l'intersection du corroyage. Le travail s'achève par le

tracé des courbes d'égales densités à partir du semis régulier de points.

Nous avons adapté cette technique à l'élaboration des cartes de densité au niveau de notre

Lone d'étude, en travaillant à 1150 000. A cette échelle, les 4 cm de rayon du cercle et du côté des
2

carreaux font 2 km sur le terrain et la superficie de la cible environ 12 km . Donc pour obtenir la
2

densité, la population à l'intérieur du cercle a été divisée par 12 km .

Pour la population intra-urbaine, c'est-à-dire celle qui vit dans la ville de Daloa, seule la

fraction d'individus qui exercent une activité agricole a été retenue. A ce propos, rappelons que les

pourcentages de population agricole adoptés en 1971 par Duchemin pour l'ensemble de la Côte

d'Ivoire sont:

- gros bourgs de 4 000 à 5 000 habitants: 80%

- villes entre 4 000 et 5 000 habitants : 40%

- villes entre 5 000 et 20 000 habitants : 20%

- villes de plus de 20 000 habitants : 15%

En ce qui concerne Daloa, dans la ville de 1955 où la proportion des agriculteurs était

relativement importante (Zelensky, 1957), nous avons retenu plutôt 30 % des 7 487 citadins au lieu

de 20 %. Pour 1975, nous avons adopté 18,5 %, fraction déterminée par la DATAR.

Pour ce qui est de la population périurbaine, nous avons pris en compte la totalité des

habitants des différents villages.

6. Carte des taux d'accroissement de la population intra-urbaine et périurbaine de

Daloa de 1955 à 1975

/

Elle a été dessinée en utilisant la méthode des isolignes de densité. Nous avons, en

l'occurrence, noté sur le même fond de carte la population de chaque localité en 1955 et en 1975.

Du coup, pour chaque position de la cible, nous avons transcrit, à l'intersection du maillage, la

population de 1955 et celle de 1975 de l'espace délimité par le cercle correspondant. Ensuite, nous

avons calculé les taux d'accroissement. A partir du semis de points obtenus, nous avons enfin tracé

les lignes d'égal taux d'accroissement.
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7. Cartes de distribution des espaces cultivés par rapport à la ville.

Elles dérivent des cartes d'occupation du sol de 1955 et de 1983. Sur chacune de ces cartes,

nous avons d'abord englobé le périmètre urbain dans un cercle qui couvre également les terrains de

culture proches de la ville. Par rapport à ce cercle, nous avons ensuite tracé, dans la mesure du

possible, des auréoles concentriques équidistantes de 2 km ; puis nous avons déterminé dans chaque

couronne ainsi que dans le cercle et la partie restante, la superficie des espaces cultivés (champs,

cocoteraies villageoises, bas-fonds aménagés, jachères). Mais, dans le cercle, seuls les terrains de

culture ont été pris en compte. La superficie a été estimée en pourcentage.

Finalement, nous avons dressé deux cartes pour 1955 de même que pour 1983 ; l'une porte sur

les espaces effectivement cultivés à la date de prise de vue (champs, cocoteraies villageoises, bas

fonds aménagés) et l'autre sur l'ensemble des espaces cultivés.

Un bon usage des cartes relatives à la dynamique urbaine et aux contraintes physiques et

juridiques du site devrait permettre aux planificateurs du développement d'orienter l'urbanisation de

Daloa dans des directions qui paraissent les plus favorables. Il en est de même des cartes

d'occupation du sol et de densité de la population périurbaine qui devraient permettre aux

responsables de l'aménagement de l'espace rural périurbain de piloter leurs actions et à ceux du

développement urbain de guider l'urbanisation.

La documentation écrite, cartographique et photographique à laquelle nous avons recouru a

été une source précieuse d'informations. Néanmoins, nous avons dû les compléter par des enquêtes

sur le terrain.

CI LES ENQUETES SUR LE TERRAIN.

Nous avons effectué deux séries d'enquête sur le terrain.

1. Les eng uêtes ponctuelles.

Une des premières préoccupations de ce travail a été la définition de l'espace périurbain. Pour

cela, nous avons effectué, pendant deux s~maines, deux types d'enquête.

1.1. Enquête sur les migrations quotidiennes des travailleurs et des élèves de Daloa.

Elle a consisté à interroger les populations des villages où nous nous sommes rendu sur la

présence ou non dans ces villages de travailleurs de la ville et d'élèves fréquentant les

établissements scolaires urbains qui y dorment.
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1.2. Enquête auprès des conducteurs de taxis-ville.

Cette enquête a eu pour objectif de connaître la desserte par les taxis des villages alentour de

Daloa. Nous avons à cet effet dressé la liste des villages de la sous-préfecture.

La démarche au départ consistait à aborder un conducteur, à l'interroger à propos des villages

où il a l'habitude de se rendre. Sur le terrain, l'application de cette méthode s'est avérée

infructueuse, tant il était difficile, voire impossible, de trouver un conducteur disposé à répondre à

nos questions. Pour remédier à cette difficulté, nous nous sommes adressé au Bureau des taxis de

Daloa. Le responsable de ce bureau, son adjoint et une dizaine de conducteurs, réunis pour la

circonstance, ont répondu à nos interrogations.

2. Les enquêtes par questionnaire.

Nous avons mené une sur l'habitat spontané et une autre dans les villages englobés dans le

tissu urbain.

2.1. Enquête sur l'habitat spontané.

Les informations recueillies et les documents que nous avons dépouillés aux Services des

domaines de la mairie et de la préfecture de Daloa, les commentaires de plans directeurs, les

photographies aériennes et l'observation directe sur le terrain nous ont permis de cerner uniquement

les divers aspects de la création légale de l'espace urbain: typologie de l'habitat, mécanismes de

production et processus de densification du tissu urbain, transferts de lots. Pour cette raison., notre

enquête a porté particulièrement sur l'habitat spontané pour lequel les renseignements sont rares,

voire inexistants. Pourtant, cet habitat constitue l'une des formes essentielles de l'urbanisation à

Daloa.

2.1.1. Objectifs.

Le principal souci qui a guidé cette enquête a été de connaître les caractéristiques de l'habitat

informel de Daloa.

Pour répondre à cet objectif, nous avons en premier lieu établi des fiches d'observation pour

apprécier les aspects extérieurs de l'habitat spontané, notamment les matériaux de construction,

l'environnement des maisons., les infrastructures et équipements. Ensuite, nous avons administré

des questionnaires spécifiques aux habitants d'un quartier non structuré, aux propriétaires terriens

qui ont déjà vendu des terrains et à l'administration.
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Les objectifs du questionnaire adressé aux habitants du quartier spontané sont:

identifier les catégories socioprofessionnelles des citadins impliqués dans la création de

ce type d'habitat;

élucider les stratégies auxquelles il répond;

appréhender les caractéristiques démographiques et économiques des pOpll!ations

concernées ainsi que leur statut juridique dans l'habitat (propriétaire, locataire, occupant

gratuit) ;

suivre leurs itinéraires migratoires.

Le questionnaire ~uprès des propriétaires terriens a pour but de les identifier, de connaître les

motifs des ventes et de décoder les mécanismes de transformation des parcelles de culture en

habitat spontané.

Enfin, le questionnaire administration vise à connaître les réactions de celle-ci vis-à-vis des

quartiers informels. Il s'agit de cerner l'attitude de l'administration à l'égard de leurs producteurs,

c'est-à-dire les possesseurs coutumiers ou non de terrains de culture autour de la ville et les

habitants, lors de la structuration de ces quartiers. Pour ce faire, nous avons élaboré deux types de

questionnaire dont l'un a été adressé au Directeur des services techniques de la mairie, organisme

chargé de l'application sur le terrain du plan directeur, et l'autre au Directeur régional de la

construction et de l'urbanisme dont les services veillent à l'application de ce plan.

2.1.2. Choix de l'espace d'enquête.

Pour cette enquête sur l'habitat spontané, nous avons choisi Orly II qui correspond au plus

vaste espace d'habitat spontané de Daloa. Situé dans le prolongement sud-ouest du quartier

structuré Orly, sur des terrains propices à l'urbanisation, Orly II s'étend de la route de Békipréa

jusqu'aux limites du camp militaire, sur environ un kilomètre de long. Il a connu une expansion

spatiale rapide depuis 1985. Néanmoins, nous avons procédé à un complément d'enquête sur la

production de l'habitat informel dans les autres quartiers non structurés: Cafop II, Escadron,

Abattoir II extension, Soleil II (Fig. 2).

2.1.3. Choix des personnes interrogées.

L'unité d'enquête retenue est le ménage quel que soit le statut juridique de son habitation

(propriétaire, locataire, occupant gratuit).

Nous avons choisi les ménages interrogés en tenant compte des particularités d'Orly II. En

effet, un lotissement en cours touche ce quartier. De ce fait, un recensement des constructions et de

leurs propriétaires a été réalisé par les agents du service des domaines de la mairie. Les maisons ont
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alors été munérotées. A Orly Il, les numéros vont de 1 à 1 680. Après les avoir classés sur des

feuilles dans l'ordre croissant, nous avons décidé d'interroger un ménage dans une cour sur 20, ce

qui nous a permis de constituer un échantillon de 84 ménages.

Connaissant le nombre de ménages à interroger, il était difficile de savoir par lequel

commencer l'enquête. Nous avons alors inscrit sur des bouts de papier des chiffres allant de 1 à 20,

puis en tirant un au hasard, nous avons pris le ch,iffre 20, ce qui nous a permis d'enquêter sur un

ménage dans la 20è
, 40è

, 60è
..... 1680è cour.

Mais sur le terrain, nous avons rencontré d'autres difficultés. La réalité a montré que la

numérotation des agents municipaux ne correspondait pas toujours à des ménages; des maisons à

moitié démolies ou inhabitées et de simples planches érigées en mur portaient toutes un numéro.

Aussi, chaque fois que le problème s'est posé, avons-nous tiré à nouveau un autre numéro dans

l'intervalle concerné.

Lors de l'enquête, il nous est également arrivé de constater que certaines cours comprenaient

plusieurs ménages. A chaque fois nous en avons choisi un au hasard.

En ce qui concerne l'enquête conduite auprès des marchands de terrains, nous avons procédé

comme suit: lors des précédentes enquêtes, nous avons demandé aux chefs de ménage interrogés le

nom et le lieu d'habitation précis du vendeur, ce que nous avons noté en marge de notre

questionnaire ; par la suite nous nous sommes rendu chez ceux-ci. Deux étaient décédés; trois

étaient en voyage; deux ont changé de résidence et deux dormaient au campement. Nous avons pu

néanmoins interroger 18 propriétaires terriens.

2.2. Enquête dans les villages englobés dans la ville.

Pour avoir une idée de certains aspects du fonctionnement de la société bété, de la condition

socio-économique des villageois englobés dans la ville, de leur perception de l'urbanisation de leurs

finages et des difficultés auxquelles ils sont exposés, nous avons organisé des entretiens avec les

chefs des villages de Gbeuliville, Labia, Lobia, Tazibouo, en présence de certains notables ou sages

du village. Leurs interventions sur les problèmes économiques, bien que riches en informations, ont

été trop générales. Pour plus de précision, nous avons préparé un questionnaire qui a trait aux

activités des villageois.

2.2.1. Objectifs.

Nous avons adressé ce questionnaire aux villageois qui étaient ou qui sont encore impliqués

dans l'agriculture en tant qu'activité principale ou secondaire,

Objectifdirect: préciser leur situation socioprofessionnelle actuelle.

Objectif indirect: définir leurs sources de revenus.
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2.2.2. Choix des villages.

Le choix des villages a été dicté par les objectifs du questionnaire. Nous avons enquêté à

Gbeuliville et à Labia, deux des quatre villages englobés dans la ville (voir fig. 2). Nous les avons

choisis parce que leurs finages sont, jusqu'à présent, ceux qui subissent le plus l'urbanisation.

2.2.3. Les personnes interrogées.

Nous avons, de façon exhaustive, interrogé les chefs de ménage concernés par notre

questionnaire ; ils étaient ou sont propriétaires de leurs terres. Cela nous a permis de toucher 24

personnes à Gbeuliville et 26 à Labia.

2.3. Mode d'administration des questionnaires.

A l'exception du questionnaire administration, nous avons, en raIson du faible mveau

d'instruction et surtout du nombre élevé d'analphabètes parmi les personnes enquêtées, choisi le

mode d'administration indirecte, c'est-à-dire qu'au moment de l'enquête, nous posions les questions

suivant la structure du questionnaire et notions les réponses.

En ce qui concerne l'identification des propriétaires des maisons dans l'habitat spontané, nous

avons dû compléter nos renseignements par les résultats des fiches de recensement des propriétaires

de Kennedy II que nous avons dépouillées. Ce recensement a été réalisé en 1984 lors de la

structuration de ce quartier. Il est disponible au service des domaines de la mairie de Daloa.

Ces enquêtes ont été du type à passage unique. Dans l'habitat spontané et dans les villages

urbanisés, en raison de la forte mobilité des chefs de ménage dont la plupart travaillent ou vendent

en ville, ou bien vont aux champs, la collecte des informations a eu lieu soit le matin avant 9

heures, soit entre 12 heures et 14 heures ou à partir de 17 heures, heure à laquelle ils rentrent chez

eux. Parfois nous sommes restés dans ces quartiers jusqu'à 20 heures, le temps de repasser dans les

cours où nous avions demandé aux dames d'annoncer notre retour à leur époux.

2.4. Difficultés de l'enquête.

1

Comme tout enquêteUl' dans un milieu où l'on est inconnu, nous avons rencontré quelques

difficultés.

La première tient au statut juridique incertain d'Orly II. N'eût été le bon sens de la population

et nos efforts d'explication des objectifs de ce travail, nous n'aurions pu recueillir les informations si

indispensables à notre thèse.
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Une autre difficulté est liée au fait que notre enquête à Orly Il a eu lieu seulement quatre mois

après le recensement général de la population et de l'habitat. Ainsi, on ne cessait de nous rappeler

que les agents recenseurs étaient déjà passés. Et, malgré nos explications, nous avons dû souvent

exhiber notre carte d'étudiant ou l'attestation de recherche qui nous a été délivrée par le Directeur de

l'Institut de Géographie Tropicale (IGT), pour mettre nos interlocuteurs en confiance.

Enfin, la troisième difficulté a concerné la communication. Ne parlant ni Bété, ni Dioula, ni

Mossi, à l'exception de l'interrogation des Akan, nous avons dû recourir souvent aux services

d'interprètes bénévoles: des collégiens en vacances, des jeunes déscolarisés ou toute autre personne

s'exprimant correctement en Français.

2.5. Exploitation des fiches d'enquête.

Nous avons procédé à un dépouillement manuel des fiches d'enquête. Pour chaque

questionnaire, nous avons d'abord construit une matrice des données reprenant toutes les

informations relatives aux personnes interrogées. Ensuite, nous avons fait un traitement par

rubriques des variables que nous jugions intéressantes pour répondre aux objectifs fixés au départ.

En marge de l'administration des questionnaires, nous avons recueilli bien d'autres

renseignements portant sur des points précis pour lesquels nous avons eu recours aux services

compétents.

Ce travail est structuré en trois parties:

- La première partie a pour but de présenter la ville de Daloa, de définir son espace

périurbain et d'analyser les caractéristiques de cet espace par rapport à l'urbanisation.

- La deuxième partie est historique et vise à reconstituer les étapes et les mécanismes qui ont

abouti à la création de l'espace urbain de Daloa.

- La troisième partie, enfin, est une analyse des influences de l'urbanisation de Daloa sur la

campagne périurbaine.



*
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INTRODUCTION

L'espace périurbain se définit par rapport à la ville, élément moteur des mutations qui

affectent sa périphérie. Il importe donc que nous commencions ce travail par une présentation de

Daloa, capitale régionale et troisième centre urbain de la Côte d'Ivoire.

La définition et la délimitation de l'espace périurbain retiendront ensuite notre attention, en

vue d'apporter notre contribution au débat toujours actuel sur les périphéries urbaines. Très souvent,

le tenne périurbain apparaît dans les discussions des décideurs et des techniciens de la planification

urbaine. On le retrouve également dans la plupart des ouvrages qui traitent de l'urbanisation. Mais

au fait, qu'est-ce qu'un espace périurbain ? Où s'arrête l'espace urbain, où commence l'espace

périurbain ? Où finit-il? Comment le géographe peut-il définir la périphérie d'une ville comme

Daloa ? Autant de questions qui fondent nos préoccupations.

Pour avoir une idée précise du cadre dans lequel se passe l'urbanisation, une analyse des

caractéristiques physiques, du peuplement et du paysage juridique de l'espace périurbain sera aussi

nécessaire.
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CHAPITRE 1: LA VILLE DE DALOA : PHYSIONOMIE EN 1988.

Daloa couvre en 1988 une superficie de 2064,87 ha. La première impression qu'elle laisse à

tout visiteur est l'image d'une ville où les constructions épousent la fonne du relief et où les rues

surprennent par leur tracé en un damier rigoureux, témoin d'un certain confonnisme en matière

d'urbanisme. Mais ce paysage est loin d:~tle homogène (fig. 3). Cela est dû :

- à l'affectation des terrains urbains qui pennet de distinguer espaces habités, zones de

concentration des équipements, zones d'activités industrielles et commerciales, espaces agricoles

intra-urbains ;

- au lotissement qui est l'expression de la création officielle de l'espace urbain et qui pennet

d'opposer les quartiers structurés à l'habitat spontané;

- à la typologie des espaces habités qui pennet d'établir une différenciation entre les quartiers

- à la densité du bâti qui introduit des nuances dans l'occupation du sol urbain.

AI LES ESPACES HABITES ET LEURS CARACTERISTIQUES.

En fonction de la taille des lots et du type de construction dominant dans un quartier, on

distingue cinq types d'habitat à Daloa.

1. L'habitat de standing.

C'est l'habitat dominant du secteur nord-est de la ville. Il est représenté par les quartiers

Kinnan, Evêché-résidentiel, Piscine, Tazibouo-extension et le secteur résidentiel de Lobia. On en

trouve, mais couvrant une faible surface, au nord du quartier baoulé. Il s'étend sur 249 ha.

Ces quartiers résidentiels sont caractérisés par la grande taille des lots qui vont de 800 à 1200

m
2

et atteignent 2500 m
2

à Kinnan et par la prédominance des villas de grand à moy!;n standing

situées le plus souvent au milieu de vastes espaces aménagés en jardin. Parfois une pi~~ine s'ajoute

au confort de l'habitat. La faiblesse du taux d'occupation du sol (4 à 12 lots par hectare et un

logement principal par lot en général) en fait des quartiers bien aérés.

Les maisons y sont d'assez bonne qualité, de sorte que les loyers sont les plus élevés de Daloa.

Us varient entre 50 000 F et plus de 100 000 F en 1988. Par conséquent, ces loyers constituent un

facteur discriminant dans le choix des lieux de résidence des citadins. En effet, les quartiers

résidentiels sont les lieux d'habitation préférés des personnes aisées, professeurs des Lycées et
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Collèges, cadres de l'administration., ceux des services spécialisés et de l'industrie, corps habillés

bénéficiaires de baux administratifs.

Ces quartiers sont alimentés en eau potable par des conduites et, à l'exception de Tazibouo

extension, en électricité. Cependant, l'éclairage public reste limité à certaines rues seulement. A

défaut d'un réseau d'assainissement des eaux usées, chaque lot habité dispose d'une fosse septique.

En ce qui concerne l'environnement, les herbes sauvages qui couvrent l'extérieur des cours au

quartier Piscine et Kirman et les terrains non construits à Tazibouo-extension et à Evêché

résidentiel constituent des nuisances, non seulement pour le cadre de vie, mais aussi pour les

habitants qui sont ainsi exposés aux moustiques et aux serpents.

2. L'habitat économique groupé

C'est un habitat social collectif, en bande ou sur des lots individuels, réalisé par des

promoteurs publics ou privés. A Daloa, ce type d'habitat occupe 7,4 hectares de terrains urbains et

est constitué par l'ancien camp des fonctionnaires africains créé en 1957-1958 par l'administration

coloniale, au Sud de Lobia et le quartier «40 logements» qui est une réalisation de la Caisse

Nationale de Prévoyance Sociale (C.N.P.S.).

L'opération «40 logements» est le seul véritable programme concerté d'aménagement de zone

d'habitation à Daloa. Créé en 1967 sur près de 5 hectares de terrains antérieurement occupés par des

cultures, ce quartier est formé d'un habitat de type résidentiel groupé et composé de villas de quatre

pièces ayant deux salles d'eau, une cuisine et un sanitaire.

Après la restauration des bâtiments qui a coûté 107 millions de francs CFA à la C.N.P.S., le

loyer mensuel est passé de 8 800 F à 20 000 F depuis Avril 1988. Les «40 logements» sont

actuellement habités par des fonctionnaires et bénéficient des mêmes commodités que les quartiers

résidentiels. La densité du bâti y est faible et pareille à celle qu'on observe à Kirman.

3. L'ha bitat évolutif.

Il est ainsi appelé parce qu'il évolue au fil des années par adjonctions successives dans le sens

horizontal ou verti(al. C'est l'habitat du plus grand nombre de citadins. Comme tel, il est le mode de

production le plu3 répandu du bâti et le plus grand consommateur du sol à Daloa. Il occupe

aujourd'hui 792,6 hectares correspondant à 63 % des espaces habités et est représenté du Nord

Ouest au Sud-Est par Lobia-extension, Kennedy, Gbobélé, Aviation, Huberson, Belleville, Baoulé,

Gbeuliville-extension, Dioulabougou., Orly, Marais, Sud A (Abattoir 1 et Garage), Sud C, Sud B

(Abattoir II) et Sud D. A l'extrême est, dans le prolongement de l'Etat-Major de la Gendarmerie,

Evêché-extension constitue le seul type d'habitat évolutif dans cette partie de la ville.
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Ces quartiers se caractérisent par:

2
la taille relativement petite des lots (400 à 600 m ). Mais de plus en plus on introduit dans

2
les lotissements évolutifs des lots de moyen standing (800 à 900 m );

des contrastes saisissants au niveau des constructions. En effet, le choix du type de

logement à édifier étant laissé à l'initiative des propriétaires, coexistent à l'intérieur d'un

même quartier, des villas parfois très coquettes et des bâtiments de type «entrée

coucher» et de « chambre-salon» abritant plusieurs familles;

des taux d'occupation du sol les plus élevés de la ville. On estime à environ Il à 25 lots à

l'hectare suivant leurs dimensions et entre 1 et 4 bâtiments par lot;

une population au niveau de vie fortement contrasté qui comprend les locataires, les

propriétaires et leurs familles parfois étendues aux collatéraux;

un environnement malsain créé par les habitants eux-mêmes. En effet, c'est dans l'habitat

évolutif que certains propriétaires (ils sont nombreux) creusent de petits caniveaux ou

enterrent des tuyaux pour l'évacuation des eaux usées vers les rues et entre les murs des

cours voisines. Les ménagères qui versent les eaux usées, jettent les balayures dans les

rues et dans les caniveaux destinés à l'écoulement des eaux pluviales, sont également

responsables de la détérioration du cadre de vie;

l'alimentation en eau y est essentiellement assurée par les puits et chaque lot en possède

au moins un. Pourtant, le réseau d'eau potable dessert tous ces quartiers. cette insuffisance·

des abonnements en eau potable est un indicateur du niveau de vie généralement bas de la

population résidante;

ils sont électrifiés, sauf ceux de création récente.

En dépit de leurs caractéristiques communes, les quartiers évolutifs se distinguent les uns des

autres selon leur date de création, leur niveau de densification et leurs spécificités.

a) Dioulabougou et Baoulé sont les premiers quartiers africains de Daloa créés par les

populations étrangères à la région. D'implantation spontanée à proximité du poste français, ils ont

connu un développement et une densification rapides. En raison de l'importance qu'ils ont prise

dans l'urbanisation à Daloa, ils ont été structurés en 1942 par l'Administrateur Séverin Péraldi qui y

a appliqué le maillage orthogonal. Il n'a cependant pas démoli les constructions qui étaient

entièrement réalisées en matériaux précaires.
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Dès son arrivée en 1963, le Préfet Jules Koffi décide de faire remplacer les toits en «papm) de

ces anciens quartiers par des tôles ondulées pour mettre un terme à la taudification urbaine de

Daloa Aujourd'hui, ils sont remarquables par leurs vieux toits. en tôles- de c01Ùeur rouille, des, taux

d'occupation du sol très élevés (de façon générale les lots sont bâties à plus de 90 %). Ils font partie

des quartiers les plus peuplés de la ville.

PLANCHE l

Photo 1 - Un aspect des premiers quartiers. Nous sommes ici à Dioulabougou. La couleur des

tôles et la vétusté des murs témoignent de l'ancienneté des maisons.

(Cliché de l'auteur)

b) Marais, Gbeuliville-e.xtension, Belleville, Aviation, Gbobélé et Abattoir J ont été créés entre

1958 et 1972 pour accueillir les nouveaux arrivants. Très rapidement, ils ont été occupés et

densifiés à la manière des deux précédents quartiers. Les premières tranches de Marais et

Gbeuliville-extension ont été touchées par les mesures de rénovation des toits. Sinon, la

prédominance des maisons en parpaings de ciment dans ces quartiers est le signe du changement de

la conception de l'habitat urbain qui s'est opéré à cette période. En effet, on est passé des bâtiments

traditionnels de type écologique (banco ou briques de terre et toit en papo ou paille) aux

constructions en matériaux durables (briques de ciment et tôles).

c) Orly et Abattoir I-extension «Ecole des mines» : les lotissements qui ont donné naissance

à ces deux quartiers ont été effectués en 1973 et en 1981. Ils ont la particularité de comporter de

nombreux lots de moyen standing. Ainsi on y trouve des vinas isolées ou jwnelées et des
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constructions évolutives pluri-familiales, ce qui leur confère un paysage moyennement densifié au

niveau du bâti.

A Orly, les loyers s'élèvent à 70 000 F à cause du nombre important de villas sous bail

militaire. Abattoir l-extension, par contre, est convoité par les fonctionnaires qui y voient un cadre

de vie acceptable et par les professeurs qui veulent rester près de leur lieu de travail. En effet, il est

situé à proximité sud des Lycées 1 et III, du Collège d'Enseignement Général et du Collège

Moderne FADIGA. Aussi ces quartiers constituent-ils les seuls en habitat évolutif où l'alimentation

en eau potable est importante.

d) Sud A (Garage et une partie d'Abattoir Il), Huberson.. Evêché-extension.

- Garage est un quartier de formation spontanée à l'origine. Structuré en 1972, il prend le nom

de Garage du fait du grand nombre de lots artisanaux qu'il comporte et sur lesquels sont installés

des ateliers de mécanique auto.

- Partie d'Abattoir II. Le lotissement de ce secteur a été effectué en 1981 pour organiser et

structurer l'habitat spontané qui s'est installé entre 1975 et 1980 à l'est du quartier Garage.

- Le quartier Huberson est limité à l'Ouest par les terrains de l'aéroport et à l'Est par un

affluent du Gbobélé. Développé spontanément entre 1970 et 1975 et structuré à la fin de l'année

1975, il est resté d'accès difficile jusqu'en 1980 où une voie de 800 m a été ouverte et bitumée pour

le désenclaver.

- Evêché-extension est un quartier d'habitat évolutif formé par les déguerpis du spontané de

Tazibouo II qui ont été systématiquement déplacés sur un nouveau site. Le lotissement y a été

réalisé en 1979-1980 dans le cadre de la création du quartier Evêché.

Le taux d'occupation du sol dans ces quartiers est moyen. Cela s'explique par le mélange de

lots affectés aux activités urbaines et de terrains d'habitation comme c'est le cas au Garage et par le

fait que la densification de l'habitat n'a pas encore atteint ici son stade final.

Les rues très dégradées de ces quartiers sont soit couvertes d'herbes, soit ravinées par les

eaux de ruissellement. Le ramassage des ordures ménagères par le service de nettoiement de la

mairie se fait de façon irrégulière, de sorte qu'il n'est pas rare de trouver des dépôts d'ordures en

pleine rue ou sur un terrain vague.

e) Sud B (reste d'Abattoir Il), LoMa-extension, Kennedy, Sud C et Sud D constituent les

derniers quartiers évolutifs de Daloa. Ils ont été réalisés entre 1981 et 1985 sur un fond entièrement

ou partiellement d'habitat spontané en ce qui concerne Sud B, Lobia-extension, Kennedy et Sud D

et sur terrains de culture dans le cas de Sud C.
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Leur environnement est marqué par l'empreinte de la campagne avec des maisons implantées

dans un cadre de verdure et de champs qui confère au paysage l'aspect d'une urbanisation

inachevée. En effet, c'est dans ces nouveaux lotissements que s'observe le passage du sol rural au

sol urbain. Cependant, dans les lotissements sur fond d'habitat spontané, le rythme des mises en

valeur des lots est relativement plus rapide que dans ceux réalisés sur terrains de culture ( Sud C et

une grande partie de Lobia-extension).

Au niveau de la densité du bâti, à l'exception de quelques cas où le propriétaire fortuné a pu

effectuer rapidement toute la mise en valeur de son lot, partout dominent les lots construits à moitié

ou au quart. Les maisons sont de bonne qualité dans leur ensemble; des villas jumelées ou isolées

se rencontrent au Sud B et au Sud C. Néanmoins dans les lotissements sur fond d!habitat spontané,

les maisons précaires subsistent encore çà et là en attendant leur disparition totale.

Ces quartiers sont desservis en eau potable, mais ne sont pas électrifiés. Les rues sont partout

abandonnées aux herbes et les camions de ramassage des ordures n'y arrivent presque jamais.

4. Les villages englobés dans la ville.

Gbeuliville, Labia, Lobia et Tazibouo sont d'anciens villages de populations autochtones

(Bété) qui ont été absorbés par l'expansion spatiale de la ville et sont devenus des quartiers urbains.

Gbeuliville ou Gbeuligbeu à l'origine est le premier village à être englobé dans la ville. Il

occupe son site actuel depuis 1942, année de son lotissement dans le cadre de la création de

Quartier Africain.

Labia a été déplacé sur le versant sud du ruisseau Tétégbeu, en bordure de la route d'Issia.,

dans les premiers moments de l'implantation du poste de Daloa. Intégré au plan directeur des

années 40, il est loti en 1958. Au début des années 80, la communauté villageoise a demandé 300

lots, mais n'a pu en avoir que 90, pour l'extension du village vers l'Est. Ces lots ne sont pas encore

mises en valeur.

Lobia et Tazibouo sont situés l'un au Nord, le long de la route de Vavoua, et l'autre à l'Est, en

bordure de l'axe Daloa-Bouaflé. Ces deux villages, restés pendant longtemps à l'écart des grandes

directions de l'urbanisation, sont lotis en 1966. Mais c'est la création du quartier Piscine en 1968-69

qui les a définitivement englobés dans l'espace urbain.

Labia, Lobia et Tazibouo couvrent 34,8 hectares. La superficie de Gbeuliville n'a pu être

évaluée, parce que ce village est confondu avec le quartier évolutif qui l'entoure. Ils se distinguent

des autres quartiers lotis par l'absence de clôture autour de la plupart des cours. L'habitat y est de

type évolutif et est fortement densifié. Les constructions traditionnelles ont presque partout disparu

pour faire place à des maisons modernes. Néanmoins la poussière sur les murs et les toitures

rouillées observées surtout à Labia confèrent au paysage un aspect dégradé. Intégrés à l'espace

urbain, ces villages bénéficient des mêmes équipements que les autres quartiers de la ville, c'est-à

dire de l'adduction d'eau potable, de l'électricité et du ramassage quotidien des ordures ménagères

par la mairie.
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PLANCHE Il

Photo 2 - Labia. un village hété intégré à respace urbain. Les constructions réalisées en

matériaux [oema et améhorées ensuite avoisinent celles, de plus en plus

fréquentes, édifiées en matériaux définitifs. (Cliché de / 'auteur).

5. L'habitat spontané.

il est constitué par les zones d'habitat non loties qui occupent 175,75 ha, soit 8,50 % de

l'emprise urbaine actuelle. Celles-ci se localisent sur des espaces urbanisables, en périphérie des

quartiers lotis, sauf Cafop 2 qui s'est développé au nord de Gbobélé sur des terrains réservés à

l'aménagement d'un jardin. En dépit de l'insécurité foncière qui le caractérise, l'habitat spontané de

Daloa est différent de celui que l'on rencontre dans certains quartiers d'Abidjan. Les maisons sont

presqu'exclusivement construites en briques de terre avec des joints en ciment et parfois en dur.

Dans tous les cas, elles sont recouvertes de tôles ondulées neuves. Les matériaux de fortune telles

que les planches et les vieilles tôles utilisées ailleurs y sont rares. Cependant, il se caractérise

comme partout par une absence totale de voirie.

Par ailleurs, quelle que soit leur importance, les quartiers informels ne disposent ru

d'électricité, ni d'eau potable et ne bénéficient pas du ramassage des ordures ménagères qui sont

jetées dans les herbes, à proximité des maisons.

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'occupation de l'habitat spontané n'est pas le seul

fait de populations néo-citadines, mais aussi celui d'anciens urbains. En effet, le tableau nO 1 relatif

à l'itinéraire migratoire des habitants d'Orly Il indique que les premiers parmi eux sont arrivés à

Daloa ou dans sa région bien avant les années 60 et que leur nombre s'est accru au fil des ans. Ils

sont venus soit d'autres villes ivoiriennes après y avoir séjourné un temps plus ou moins long, soit
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directement des pays limitrophes, Mali, Guinée, Burkina-Faso notamment, ou directement de leur

région natale. Certains sont nés à Daloa-ville.

TABLEAU N° 1 : Itinéraire migratoire des habitants d'un quartier spontané (ORLY II)

.iu œréSœn:e av.ml Dl1œ Thte d'arri\.œ dan;arégioo œ PremierJniœréSœn:e av.ml Dl1œ I.iu œréOO:n:e àDl1œavant Arrée d'arri\.œ à
Dl1œ Orly II Orly II
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)aJœ. viIleœ \6US Jimi.. ]<;«) ]970 ]980 ]980 quartier ru tenm n.JS- tenm cpJartier~ ru ]<;«) 1985 ]988

me directe- trqre urlxün c:arnre àQiy JTé1èdure l.lIŒin carnr.e
d'Mire rœntœ -rmlt II -m.rt
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Source : Notre enquête, 1988.

A leur arrivée, quelques-uns des immigrants qui se sont installés dans la ville ont directement

investi les quartiers spontanés (5 % à Orly II). Mais, plus nombreux sont ceux qui ont intégré les

quartiers lotis (88 % des résidents d'Orly II). Parmi eux certains ont changé plus d'une fois de

quartier, soit en passant du statut d'hébergé à celui de locataire, soit simplement dans le cadre de la

mobilité spatiale qui caractérise les locataires, avant de s'établir à Orly II. D'autres ont par contre

tenté une première aventure en habitat spontané à l'issue de laquelle ils n'ont pas été recasés après

structuration de celui-ci.

L'occupation d'Orly II a débuté en 1958 par un sexagénaire gouro qui y avait sa caféière.

Ensuite ses frères l'ont rejoint, sans que l'espace soit véritablement affecté. A partir de 1982, les

acteurs de la production de l'habitat spontané ont commencé à se ruer sur les terrains situés dans ce

secteur de la ville, transformant le sol rural en sol urbain. Il s'en est suivi une dynamique

démographique et spatiale qui s'est amplifiée entre 1986 et 1988.

En ce qui concerne les caractéristiques démographiques des habitants des quartiers spontanés,

on remarque, d'après le tableau na 2, que l'âge des résidents varie de 20 à plus de 60 ans. La tranche

d'âge de 31 à 50 ans est la plus représentée avec un taux de 71 % à Orly II. On dénombre dans cette

même tranche 75 % des propriétaires dans ce quartier. Néanmoins, selon le statut juridique dans

l'habitat, dans l'ensemble 66,6 % des résidents d'Orly II sont des propriétaires, les autres étant des

locataires (21,4 %) et des occupants gratuits c'est-à-dire des personnes qui habitent des maisons ne
i

leur appartenant pas, sans payer de loyer (12 %). 1

Les locataires s'installent dans les quartiers informels parce que les loyers y sont les moins

élevés de la ville. A Orly II, on obtient facilement une chambre à 1 500 F voire 1 000 F par mois,

un logement de deux pièces à 3 000 F et un autre de cinq pièces à 10 000 f. La location de maisons

de même taille coûte plus cher dans les autres types d'habitat, sans compter la consommation

d'électricité. Quant aux occupants gratuits, ils sont parents ou amis du propriétaire de la maison.

Leur rôle consiste à l'avertir de toute décision administrative touchant son terrain : projet de

structuration du quartier, recensement des propriétaires.
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: Caractéristiques démographiques et économiques des habitants d'un
quartier spontané (ORLY il)
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Source : Notre enquête, 1988.

Les habitants des quartiers spontanés sont dans leur majorité des personnes mariées et

responsables de famille (93 % à Orly II). Certains sont polygames. Ils sont également de

nationalités différentes; ce sont essentiellement des Ivoiriens, des Maliens, des Guinéens et des

Burkinabé. A Orly II, les étrangers sont les plus nombreux (60 % des personnes enquêtées).

Sur le plan économique, les quartiers non structurés de Daloa sont habités par des populations

démunies. A Orly II, ce sont des agriculteurs (18 %), des petits commerçants et vendeurs (14,3 %),

des chauffeurs (16,6 %), des maçons, menuisiers, puisatiers, ébénistes (27,4 %), des boys et

gardiens de nuit (2,4 %), des manoeuvres et ouvriers (8,3 %), des marabouts, chômeurs, retraités et

élèves (13 %) (Tableau n02).

Au total, les zones d'habitation de Daloa couvrent 1259,55 ha, soit 61 % du périmètre urbain.

Le reste de cet espace est occupé par les équipements urbains, les activités industrielles et

commerciales, les bas-fonds intra-urbains.

BI LES EQUIPEMENTS DE LA VILLE.

Ils s'étendent sur 393,16 ha correspondant à 19% des terrains urbains et se répartissent entre

les équipements administratifs, sanitaires, socioculturels et sportifs, les établissements financiers,

scolaires, hôteliers, les gares routières et les terrains militaires (fig. 4).

1. Les équipements administratifs.

Daloa a un centre administratif. C'est l'un des noyaux les plus anciens de la vine. Né autour

du carrefour formé par les routes de Man, Vavoua, Bouaflé et Issia, il s'étend aujourd'hui du bas

fond du ruisseau Tétégbeu au Sud jusqu'à la limite de Lobia au Nord.

Il est le siège de la plupart des directions régionales des ministères représentés à Daloa :

commerce, eaux et forêts, affaires sociales, plan, agriculture, éducation nationale chargé de

l'enseignement secondaire et supérieur, information, culture, jeunesse et des sports, postes et

télécommunications, industrie, travail et ivoirisation des cadres, fonction publique, construction et
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Fi g. 4 LES EQUIPEMENTS DANS LA VILLE DE DALOA
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urbanisme, travaux publics et transports. Il en est de même pour un nombre élevé de services

parapublics et publics spécialisés: la division régionale et J'arrondissement de l'E.E.C.I, la direction

régionale de la CNPS, l'inspection régionale des produits agricoles., le centre régional de

t'information et de l'orientation, les contributions diverses, la direction régionale de la SATMACI,

l'antenne régionale de j'Office de commercialisation des produits vivriers (O.c.P.V), l'inspection

primaire de Daloa-nord et la direction du Projet agricole périurbain de la commune de Daloa

(p.A.P.U.C.D). On y rencontre également la préfecture, la sous-préfecture, la mairie, le centre

technique de la mairie, la fourrière municipale, la prison civile, le bureau d'Air-Ivoire, le palais de

justice et le commissariat du premier arrondissement. La résidence locale du Président de la

République et celle du Préfet, le bureau du centre de bouturage du café, les cabinets juridiques et

maisons d'assurance constituent les derniers éléments de commandement administratif regroupés

dans cette partie de la ville.

PLANCHE III

Photo 3 - La mairie de Daloa : une illustration de la restauration des bdtiments coloniaux. Il

s'agit ici de ceux de l'ancienne gendarmerie. (Cliché de l'auteur)

En raison du surdimensionnement des terrains où sont situés certains de ces équipements et

en dépit de l'existence de quelques lots d'habitation, la densité du bâti dans le centre administratif

demeure encore faible. Cependant tous les services implantés à DaJoa n'y sont pas localisés. Les

autres sont dispersés dans les quartiers d'habitation, les zones industrielles et le centre commercial.

Panni ceux-ci, la direction de la production animale à Belleville, celles de la sécurité intérieure et

de la santé situées à Evêché, la délégation des mines et l'antenne de la caisse de péréquation des
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prix dans l'ex-zone industrielle, la direction de l'enseignement primaire au CAFOP, le bureau de

l'emegistrement au centre commercial, la direction de la SODECI et celle de la MOTORAGRI au

quartier Piscine ainsi que la délégation de la Société pour le développement des fruits et légumes

(SODEFEL) à Dioulabougoujouent un rôle de niveau régional.

Les cartes dressées à cet effet (voir annexe I) montrent que, à cause de ces servIces

administratifs, la ville de Daloa s'impose comme un centre de commandement régional. Son

influence s'étend au-delà des limites du département dont elle est le chef-lieu. Elle polarise même

certaines préfectures de l'Ouest et du Sud-Ouest pour des services tels que la direction du

commerce et celle de la sécurité intérieure. Toutefois, sa prééminence administrative ainsi que le

confirme la figure 5 s'exerce plus fortement sur les départements de Daloa, Vavoua, Issia, Gagnoa,

Séguéla, Zuénoula et de façon moindre mais évidente sur ceux d'Oumé, Sinfra, Bouaflé et

Mankono ; cela correspond au Centre-Ouest de la Côte d'lvoire défini par les FRAR.

2. Les établissements financiers.

Daloa abrite les sièges régionaux des grandes institutions bancaires du pays. Ce sont la

Banque Internationale de l'Afrique de l'Ouest (B. I. A.0), la Banque Internationale pour le

Commerce et l'Industrie de Côte d'Ivoire (B.I.C.I.C.!), la Banque Nationale pour le Développement

Agricole (BNDA) et la Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire (S.G.B.C.I) auxquelles on

peut ajouter le Trésor où sont déposés les fonds de la B.c.E.A.0 pour le ravitaillement des autres.

Tous ces établissements financiers sont implantés dans le centre administratif. La BNDA et le

Trésor remplissent des fonctions de directions régionales; la B.I.C.I.C.!, la B.I.A.O. et la S.G.B.C.1.

celles d'agences principales, ce qui fait de Daloa une place financière d'importance régionale

(fig.6).

3. Les établissements scolaires.

Dans le domaine scolaire, la ville de Daloa dispose de vingt quatre écoles primaires publiques

et privées dont une seule est coranique. Leur répartition géographique est satisfaisante. On en

trouve dans presque tous les quartiers de la ville à l'exception de ceux de création récente et des

zones d'h'.bitat spontané.

Al' niveau du secondaire, Daloa possède dix établissements dont cinq sont de création laïque

ou confessionnelle. Ce sont surtout des établissements d'enseignement général et un centre

technique qui s'occupe de la formation des élèves aux métiers de la menuiserie, de la maçonnerie et

de l'électricité-bâtiment. Ils sont particulièrement concentrés dans la partie orientale de la ville où le

Lycée III, le Collège d'Enseignement Général, le Lycée l et le Collège Moderne Fadiga forment un

front continu depuis le coude de la route d'lssia. Le collège des filles (Notre-Dame de
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Fig. 6 ZONES D'INFLUENCE DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS
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l'Assomption), le Lycée II et le Collège Moderne «LES ACACIAS» se trouvent également à l'Est.

Cependant, le collège protestant est situé au quartier Piscine, le collège moderne TOURE dans l'ex

zone industrielle et le Centre de Formation Professionnelle à Lobia.

L'enseignement supérieur est représenté par le CAFOP qui forme les instituteurs.

Ces établissem~~t3 scolaires urbains sont fréquentés par les élèves qui habitent la ville et par

d'autres qui résident dans les villages périurbains dont les mouvements animent les migrations

quotidiennes entre la ville et sa périphérie. En ce qui concerne les établissements secondaires et le

CAFOP, leur zone de recrutement des élèves est régionale et nationale. Cela fait de Daloa une

métr~pole intellectuelle.

4. Les équipements sanitaires.

Daloa possède un èentre hospitalier régional qui reçoit, en dehors de son propre département,

des malades de Bouaflé, Man, Séguéla, Guiglo, Duékoué, Issia, Sinfra, Vavoua, Zuénoula. Situé au

sud-est du quartier Kirman, cet hôpital couvre environ 25 hectares et comprend les services

suivants: médecine générale, radiologie, pédiatrie, chirurgie générale, gynécologie, obstétrique,

cabinet dentaire, laboratoire d'analyse, pharmacie, maternité, morgue. En plus de ces services, il y a

le bloc administratif et les utilités (cuisine, buanderie et salles de toilette).

La ville dispose également d'un secteur de santé rurale à Orly, d'un service vétérinaire dans la

cour de la direction régionale de la production animale, d'un centre médico-social, d'un centre

médico-scolaire, d'un institut d'hygiène et d'un dispensaire urbain à Gbeuliville.

On y trouve enfin un centre antituberculeux, un centre de Protection Maternelle et Infantile

(P.M.I), deux services de pompes funèbres et deux cliniques dont la plupart occupent des terrains

dans le centre administratif.

5. Les terrains militaires.

Capitale d'une région militaire qui couvre l'Ouest, le Sud-Ouest et le Centre-Ouest du pays

(fig. 7 ), c'est à Daloa qu'est implanté depuis le début des années 60, le deuxième bataillon des

Forces Armées Nationales de Côte d'Ivoire. Il occupe au Sud de la ville un vaste domaine foncier

qui comprend des bureaux, des logements et un champ de tir. Considé1i~ pendant longtemps comme

une contrainte à la croissance spatiale urbaine vers le Sud, il est actuellement intégré à la ville et

s'est étendu avec la création d'un escadron de gendarmerie.

En entrant dans la ville par la route de Bouaflé, on découvre, de part et d'autre, l'Etat-Major

de la deuxième Légion de gendarmerie de Côte d'Ivoire qui a la même emprise que le bataillon des

FANCI et la brigade routière de gendarmerie. L'Etat-Major de la deuxième région militaire et la

brigade-ville de gendarmerie sont situés dans le centre administratif , l'un étant au nord de la

résidence du Préfet et l'autre jouxtant le dépôt de la SOLIBRA.



Fig.7 REGION MILITAIRE DE DAlDA
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6. Les équipements socioculturels et sportifs.

Daloa est aussi un centre religieu.x où il y a des églises. des temples et des mosquées qui sont

bien répartis dans l'espace urbain. On en trouve dans presque tous les secteurs de la viHe ; les

quartiers spontanés tels que Soleil il et Orly Il ont même leur petite mosquée. Ces équipements

religieux sont dominés par :

-la mosquée centrale sise à Dioulabougou en bordure de la rue LADJI SIDIBE. Elle

s'impose à l'observateur par son impressionnante architecture;

- l'institut pastoral qui occupe l'extrémité nord-est de Tazibouo-extension ;

- la cathédrale qui est installée dans le centre administratif.

PLANCHE IV

Photo 4 - La grande mosquée de Daloa : une architecture imposante. (Cliché de l'auteur)

En outre, la ville possède un jardin d'enfants, une bibliothèque municipale, une maison du

PDCI, un foyer féminin et une salle de cinéma implantés dans le centre administratif, un centre

artisanal au quartier Piscine, un centre culturel à Dioulabougou et un foyer catholique à Abattoir L

Dans le domaine sportif, la ville dispose d'un stade, d'un terrain de Tennis et d'un club hippique.

7. Les établissements bôteliers.

ils sont dominés par « Les Ambassadeurs}) (3 étoiles) et ({ Akakro}) (2 étoiles) implantés l'un au

quartier Piscine, derrière le centre artisanal et l'autre dans l'ex-zone industrielle. Ce sont les plus
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somptueux et les mieux équipés de Daloa. On a ensuite des hôtels d'une étoile: Auberge de l'Ouest,

anciennement campement hôtel, localisée à proximité du carrefour principal, LAGOTEL à l'entrée

est de la ville, Beau Séjour au quartier Baoulé, KOUBA à Kennedy et ROKYA à Orly. Enfin, des

établissements non classés sont disséminés dans les différents quartiers.

8. Les gares routières.

Pour décongestionner la principale gare routière au centre-ville qui est devenue exiguë,

d'autres ont été créées aux portes de la ville, à Gbobélé, Huberson, Belleville et Abattoir 1 (gare

d'Issia). C'est de ces dernières que partent et arrivent les taxis brousse qui desservent

quotidiennement les villages situés sur les axes Daloa-Pélézi, Daloa-Guessabo, Daloa-Gboguhé et

Daloa-Issia ou Daloa-Bolia. Avec l'avènement des cars, les sociétés de transport, notamment

Bouaké Doumbia et Frères (B.D.F) et la Société de Transport Inza et Frères (S.T.I.F), ont aménagé

leurs propres terminaux.

Enfin, Daloa possède une gare routière internationale, implantée à côté de celle d'Issia, pour

les voyages en direction du Mali et du Burkina-Faso.

En raison de l'affluence quotidienne des voyageurs en ces lieux, des petites boutiques et des

baraques ainsi que des restaurants s'y sont installés.

9. La voirie.

Les rues constituent un élément important du paysage urbain, car leur état d'entretien influe

sur la beauté d'une ville. A Daloa, un seul plan est adopté pour guider le développement urbain.

C'est le damier qui laisse toujours une impression d'ordre chez le visiteur. Celui-ci est agrémenté de

quelques diagonales qui convergent vers le rond point du monument aux morts et de quelques

rocades qui permettent d'atteindre rapidement les quartiers périphériques, en évitant de passer par le

centre-ville.

Cependant, de la voirie urbaine de Daloa, si l'on excepte les tronçons intra-urbains des axes

nord-sud et est-ouest, seulement 19 kilomètres de rues sont bitumés. Ce sont celles qui l'ont été à

l'occasion de la célébration en 1967 du septième anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire

d~:ns cette ville, plus 2 400 mètres de voies revêtues à Dioulabougou pour enrayer les effets de

lérosion et 800 mètres réalisés pour désenclaver le quartier Huberson. Partout, ailleurs, dominent

les rues en terre qui, non seulement, se dégradent même sur les faibles pentes sous l'effet des eaux

de ruissellement, mais sont aussi une source de nuisances en raison de la poussière qui s'en dégage

au passage des véhicules. De plus, certaines rues non recouvertes ne sont pas toujours bien tenues

par les riverains qui y versent eaux usées et ordures ménagères. Celles de faible circulation

automobile sont quant à elles envahies par des herbes.
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CI LES ZONES D'ACTIVITES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES.

1. Les zones d'activités industrielles.

La plupart des industries recensées à Daloa ont été implantées à la périphérie des zones

d'habitation, avant d'être rejointes par les maisons et déclassées en raison des bruits qu'elles

provoquent et qui sont nuisibles à la santé de l'homme. En 1988 elles couvrent 108 ha. On les

rencontre essentiellement dans trois secteurs de la ville qui sont, dans l'ordre chronologique de

création, l'ex-zone industrielle, la zone industrielle sud et la zone industrielle nord.

1.1. L'ex zone industrielle.

C'est la première zone industrielle de Daloa. Projetée aux abords de la route de Man, par le

plan directeur de Séverin Péraldi, elle a reçu ses premières industries vers la fin des années 40 et est

demeurée la seule zone industrielle de la ville jusqu'au début des années 70. Entourée par l'habitat,

à la suite de la création des quartiers Aviation et Gbobélé, elle a été transformée en 1972 en espace

d'habitation et a pris le nom d'ex-zone industrielle. Elle s'étend sur 25 ha où sont encore implantées

les représentations de Mercedès-Nissan et Renault, le dépôt SOLIBRA qui ravitaille les grossistes

de la ville et des autres centres urbains du Centre-Ouest et de l'Ouest en bières et sucreries.

C'est également dans cette zone qu'on trouve le dépôt de produits pharmaceutiques de

Laborex construit en 1988 et la Manufacture Ivoirienne de Caoutchouc installée depuis 1975 à

proximité du grand marché et dont l'activité consiste à réchapper les pneus usagés. Cette

manufacture est en voie de transfert dans la zone industrielle nord.

1.2. La zone industrielle sud.

La création de cette zone a été prévue par le plan S.E.T.A.P. de 1962, à l'extérieur du

périmètre urbain, au sud de la ville. Mais elle a été occupée par l'habitat spontané au cours de la

période 1964-1970. Structuré en 1972 pour accueillir les artisans de l'ex-zone industrielle, ce

quartier est baptisé « Garage». Toutefois, en raison du nombre important de lots affectés aux

habitations qu'on y trouve, cet espace n'a été qu'un embryon de zone industrielle. Il comprend

Lujourd'hui la scierie Colbico, connue à l'origine sous le nom de Scierie Menuiserie Ivoire Daloa

(S.M.I.D), qui est en voie de réinstallation dans la zone industrielle nord et la Scierie Menuiserie

Charpenterie (S.M.C). Elles transforment les grumes en débités vendus localement et dans d'autres

villes ivoiriennes. De plus, la S. M. C. dispose d'une ébénisterie à Labia près du bas-fonds du

Tétégbeu où l'on fabrique des meubles (fauteuils, chaises, tables, armoires, bibliothèques).

On trouve aussi dans cette zone industrielle sud une décortiquerie de paddy. Créée par

l'ancienne Société pour le développement de la riziculture (SODERIZ), elle est depuis 1982 gérée
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par l'Union Industrielle du Riz (UNIRIZ). Celle-ci dispose d'un silo d'une capacité de stockage de

10 000 tonnes de paddy. Le riz blanchi est vendu aux grossistes et semi-grossistes de Daloa,

Vavoua, Issia et d'autres villes de l'Ouest.

L'industrie mécanique est représentée par la Cocitam-Satam (Compagnie Ivoirienne pour tout

Appareillage Mécanique-Société Africaine pour tout Appareillage Mécanique). Implantée en 1971

à côté du dépôt de SOLIBRA dans l'ex-zone industrielle, cette société a été dépla('~~ au Sud de la

ville en 1987. La Cocitam-Satam s'occupe de la réparation, de l'entretien et de la vente des

distributeurs à essence depuis le Centre-Ouest jusqu'au Nord-Ouest du pays.

En ce qui concerne l'industrie chimique, l'Usine de la Savonnerie de l'Amitié (US.A) créée en

1979 est située au bord de la route d'lssia. Elle fabrique des saVOGS de 200 et 400 grammes à partir

de l'huile de palme achetée à l'Institut de Recherche sur les Huiles et Oléagineux (I.R.H.O) ou à la

Palmindustrie.

Enfin, une tuilerie vient de s'installer depuis septembre 1988 dans la zone industrielle sud.

Elle fabrique à partir du sable, du ciment, des fibres de sisal et du colorant, 400 tuiles par jour.

1.3. La zone industrielle nord.

Elle occupe un terrain de 97,44 ha au nord-ouest de la ville. Elle a été créée en remplacement

de la zone industrielle sud dont les caractéristiques ne justifient pas son appellation. En effet, elle

est sous-équipée, trop contiguë à l'habitat et mal située par rapport aux vents dominants du Sud

Ouest.

C'est en 1979 que l'occupation industrielle du sol a commencé dans ce secteur avec

l'installation de BRACODI, sur un plan de lotissement provisoire élaboré à l'initiative des autorités

locales. En 1984, cette zone a été définitivement aménagée sur une trame orthogonale qui s'appuie

sur la piste de Zébra. Le paysage y est dominé par les industries de transformation de bois. On en

compte six:

- I.F.!. ou Industrie Forestière Ivoirienne installée en 1982 sur 3,76 ha;

- S.E.A.B. (Société d'Exploitation forestière et Agricole du Bandama) qui occupe 7,68 ha

depuis 1980 ;

- Colbico en établissement sur un terrain de 5,04 ha ;

- S.I.C.O. (Scierie Ivoirienne du Centre-Ouest) qui a remplacé depuis la fin de l'année 1985 la

Scierie Moderne Ivoirienne (S.M.!.) créée en 1980 sur 6, 32 ha ;

- E.F.D.I.K. (Entreprise Forestière Diarassouba Idrissa Karamoko). Implantée dans cette zone

depuis 1980, elle déploie ses activités sur 6,2 ha ;

- S.T.RO. ou Société de Transformation de Bois de l'Ouest. Créée en 1962 par des Français

et Ivoiriens, dans l'ex-zone industrielle, elle a été rachetée en 1979 par des actionnaires

ivoiriens et hollandais et déplacée en zone industrielle nord en 1980 sur 5,8 ha.



PLANCHE V

Photo 5 - Bracodi : la première usine créée sur le sile de la zone industrielle nord.

Photo 6 - Une vue partielle de la zone industrielle nord. Celle-ci est dominée

par les activités de transformation du bois. (Clichés de l'auteur)
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Toutes ces sClenes transfonnent en planches, chevrons et poutres, quantité de grumes,

notamment d'Iroko, de Samba, de Kotibé, de Fraké, de Dabema, de Sipo, de Kosipo, de Bété et

d'Aboudikrou. Ces bois sont exploités sur les chantiers que possèdent ces différentes sociétés dans

les régions de Daloa, Zuénoula, Gohitafla, Vavoua, Séguéla et Man. Par exemple, la S.T.B.O.

transfonne chaque année environ 50 000 m3 de grumes pour avoir 25 000 m3 de débités. De même

en 1987, E.F.D.LK. a dû scier 40388,830 m3 de bois pour obtenir 18420,502 m3
~~ débités.

Les produits issus de l'activité de ces scieries sont essentiellement expédiés à l'étranger. La

S.T.B.O. vend les siens directement en Europe, Amérique et dans certains pays africains alors que

la S.LC.O. exporte vers la France et l'Italie. Les Sociétés LF.L, S.E.A.B. et E.F.D.LK. ont quant à

elles des clients exportateurs qui sont installés à San-Pedro et à:\bidjan. Cependant, une partie de

la production de débités est vendue sur place à Daloa et dans d'autres villes ivoiriennes.

Par ailleurs les sous-produits des industries de bois ont donné naissance à une activité de

fabrication artisanale de charbon çle bois qui se déploie sur toute la marge sud de la zone

industrielle, en bordure de la rivière Gbobélé.

Les autres unités industrielles rencontrées dans cette zone sont BRACODI, GOMPCI, M.LC

et IVOGRAIN.

L'usine BRACODI de Daloa a été créée en 1979 sur 3,16 ha de terrain pour mettre en

bouteille de la bière en provenance d'Abidjan et pour fabriquer des boissons gazeuses et de la glace

alimentaire. Depuis Janvier 1984, elle a arrêté la production et assure uniquement la distribution de

bières et de sucreries qui viennent de Bouaké et d'Abidjan. Elle dessert les villes de Daloa, Man,

Touba, Danané, Toulepleu, Biankouma, Guiglo, Séguéla, Sinfra, Issia, Vavoua et Duékoué.

GOMPCI ou Groupement Outre-Mer Phannaceutique de Côte d'Ivoire est un dépôt de

produits phannaceutiques. Installé en Janvier 1988 sur près d'un hectare, à côté de l'usine

BRACODI, il ravitaille les phannacies de Daloa, Issia, Saioua, Vavoua, Séguéla, Duékoué, Guiglo,

Toulepleu, Danané, Biankouma, Touba et Odienné.

Les premiers équipements de la Manufacture Ivoirienne de Caoutchouc (M.LC) occupent les

terrains affectés à cette société (1,76 ha).

Enfin, l'usine IVOGRAIN (Ivoire grain) loue depuis 1985 les bâtiments construits vers 1983

1984 par la Société d'Alimentation de Bétail de Daloa (S.A.B.D). Elle y fabrique 1 200 tonnes

d'aliments de volaille par an, à partir du maïs local et de maïs importé de France ou des Etats-Unis

d'Amérique. Près des 2/3 de cette production sont vendus à Daloa et le reste à Issia, Vavoua,

Séguéla, Man, Guiglo et Duékoué.

Cependant la zone industrielle nord n'est pas encore entièrement mise en valeur, de sorte

qu'on y rencontre de larges portions de terrains vagues où sont cultivés maïs, arachide et manioc.

En dehors de ces trois zones, d'autres industries sont dispersées dans la ville. Ce sont les

boulangeries (Panida, Diarassouba, Manne), l'abattoir et le transfonnateur de l'E.E.C.L, d'une

puissance de 90 kw.
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1.4. Localisation des petits métiers du secteur secondaire.

Les petits métiers du secondaire regroupent entre autres les menuiseries, les ébénisteries les

ateliers de mécanique auto, de fabrication de carreaux, de vulcanisation et les décortiqueries

artisanales de riz et de mals. Essentiellement implantés le long des axes de circulation, on les trouve

surtout dans les quartiers d'habitat évolutif. Mais c'est au quartier «Garage» que les ateliers de

mécanique auto sont plus nombreux.

2. Les zones d'activités commerciales.

2.1. Le centre commercial.

Créé par le plan de lotissement de 1929, il constitue l'un des premiers noyaux de la ville. Cela

est perceptible dans le paysage composé essentiellement de vieilles bâtisses. Le taux d'occupation

du sol y est très élevé.

PLANCHE VI

Photo 7 - Un aspect du quartier commercial.' la rue des Labia le long de laquelle sont

concentrés la plupart des éléments du grand commerce. (Cliché de l'auteur)

Ce centre s'étend sur 23 ha et s'articuJe autour de la rue des LABLA qui le traverse dans le

sens nord-sud. Antérieurement occupé par les maisons commerciales européennes, il s'y concentre

aujourd'hui la plupart des éléments constitutifs du grand commerce. Celui-ci est représenté par des

magasins de vente d'articles divers: bicyclettes, motocyclettes, chaussures, alimentation, textiles,
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pièces détachées, voitures, matériels agricoles, équipements sportifs, quincaillerie, literie, librairies

papeteries, etc. Ces magasins appartiennent à des sociétés privées et à des particuliers dont les plus

nombreux sont des Libano-syriens. On y trouve également une pharmacie.

Le grand commerce se rencontre aussi dans d'autres secteurs de la ville, en particulier aux

abords du marché principal et le long de la rue LADJI SIDIBE à Dioulabougou. Ce sont trois

chaines-AvioI)st Avion 2000, quatre pharmacies (Progrès, Apauld, celles du grand marché et du

Soleil) et des magasins appartenant à des Libano-syriens ou à des Africains.

2.2. Répartition géographique du petit commerce.

Ce commerce est d'une manière générale représenté par les petites boutiques, les

discothèques les «librairies par terre », les bars, les buvettes et les tabliers qui recherchent les

abords des rues animées des quartiers populeux que sont Dioulabougou, Aviation, Belleville,

Baoulé, Gbeuliville et Marais. Dans les zones résidentielles aisées et dans l'habitat spontané, ce sont

essentiellement les boutiques qui s'installent. C'est un commerce purement africain tenu par des

individus de nationalités différentes.

2.3. Les marchés.

Le grand marché de Daloa couvre une surface d'environ un hectare. De forme rectangulaire, il

est situé au quartier Belleville et est constitué d'un bâtiment à un étage autour duquel sont

aménagées des baraques qui servent à l'exposition des marchandises.

C'est le lieu privilégié des transactions commerciales essentiellement animées par les Dioula.

Les échanges portent sur les articles manufacturés (tissus, chaussures, sacs de voyage ou d'école,

pagnes, objets de toilette, vêtements, parfumerie ... et sur des produits alimentaires notamment la

banane plantain, l'igname, le riz, le manioc, les tomates, piments, gombos, aubergines, taros, maïs.

Les produits vivriers sont acheminés chaque jour par les femmes des localités environnantes qui

viennent au marché à pied ou en taxi-brousse, ou bien sont revendus par les grossistes dont certains

ont implanté sur place leurs magasins de stockage. C'est aussi un marché de poissons frais ou

fumés, de viande de boucherie et de tous les ingrédients qui entrent dans la préparation de la sauce.

On trouve enfin dans le grand marché des petites boutiques spécialisées dans la vente de

divers produits de consommation courant ainsi que des tailleur~'qui eux sont installés à l'étage.

A côté de ce marché, le plus important de la ville pai~ sa zone d'attraction, le volume des

échanges effectués, la diversité des produits rencontrés et par la grande affluence quotidienne des

populations, il y a des petits marchés à Orly, Gbobélé, Abattoir l et Sud B. Ils constituent dans ces

quartiers les points de vente de produits alimentaires étalés parfois à même le sol et d'articles de

première nécessité. On y vend cependant des produits manufacturés dont la gamme reste très

réduite.

Celui d'Orly appelé communément le petit marché de Daloa est en même temps un marché
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de gros de maïs et de banane plantain. Ces deux produits sont collectés dans les villages et

campements par des femmes et des hommes installés à Daloa et vendus sur place à des grossistes.

Ils les stockent dans des magasins, avant de les acheminer le plus souvent sur Bouaké,

Yamoussoukro ou Abidjan.

DI L'AGRICULTURE INTRA-URBAINE.

L'agriculture constitue une autre forme d'occupation du sol urbain. La topographie du site de

Daloa, caractérisée par la présence de nombreux bas-fonds plus ou moins marécageux et non

constructibles, permet le maintien de cette activité à l'intérieur de la ville. Ces zones basses

couvrent près de 250 hectares.

L'agriculture est également pratiquée sur les terrains non mIS en valeur rencontrés

essentiellement dans les nouveaux lotissements et dans l'habitat spontané.

1. Les cultures de bas-fond.

1.1. La riziculture irriguée.

Elle occupe actuellement tout le bas-fond principal du Gbobélé et celui du Tétégbeu dans sa

partie qui ceinture le quartier Sud C (fig. 3). Ailleurs, son emprise spatiale intra-urbaine est très

limitée.

L'aménagement des bas-fonds en rizières irriguées est remarquable par leur paysage qui

rappelle celui de l'Asie des moussons. En effet, les bas-fonds sont découpés en un réseau de casiers

de forme rectangulaire ou carrée, de dimension variant entre 4 et 5 ares et entourés de diguettes. Ils

sont contigus les uns aux autres et présentent parfois une diversité de couleurs qui correspond aux

différents stades du développement du riz. Cette culture est organisée de la même façon dans

l'espace urbain et périurbain . Nous y reviendrons dans la troisième partie de ce travail.

1.2. Les cultures maraîchères.

!,

Les jardins maraîchers sont apparus en milieu urbain e~~ même temps que l'établissement des

postes coloniaux. En effet, les légumes tels que la tomate, la salade, le choux, la carotte, le

concombre faisaient déjà partie du régime alimentaire des Européens avant leur arrivée en Afrique.

En s'installant, ils ont fait cultiver ces légumes par leurs domestiques à côté des maisons pour leur

propre consommation. Pour cela les superficies exploitées sont restées pendant longtemps réduites.

L'urbanisation de ces postes, en s'accélérant surtout après les indépendances, a entraîné une

augmentation de la population européenne, de même que l'accroissement du nombre de cadres
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africains qui ont progressivement modifié leurs habitudes alimentaires. Aujourd'hui, la salade, le

chou et l'oignon sont consommés par une grande fraction des urbains soit comme aliment d'appoint

soit en tant qu'ingrédient entrant dans la préparation des mets. Devant un tel accroissement de la

clientèle, les cultures maraîchères sont devenues conunerciales. En conséquence, certains citadins

entretiennent régulièrement dans nos villes des zones maraîchères.

Dans la ville de Daloa, ces cultures sont pratiquées sur les versants inférieurs, parfois en

arrière-plan d'une rizière qui occupe la partie inondable de la vallée. Les maraîchers s'installant eux

mêmes et individuellement. Ils occupent, dans la plupart des cas, l'espace de façon discontinue.

Ainsi trouve-t-on regroupées ici et là cinq, six ou une dizaine de planches, rarement plus, séparées

par de larges bandes d'herbes.

Néanmoins, au quartier « Garage» et au Commerce, à proximité de la direction régionale de

l'agriculture, on note la présence de deux bassins maraîchers dont la rationalité dans l'aménagement,

surtout en ce qui concerne celui de Commerce offre l'exemple de ce que devrait être l'occupation

des bas-fonds par cette forme d'agriculture. Ils sont impressionnants par leur paysage particulier. En

effet, on y distingue sur à peu près un hectare, entièrement mis en valeur, des planches de forme

ovale ou rectangulaire. Ce sont des parcelles de petite taille, disposées parallèlement ou de façon

orthogonale les unes par rapport aux autres. Elles portent en cultures pures la salade, l'oignon, le

chou, le persil ou la carotte dont les semences sont achetées par les jardiniers dans les magasins au

Commerce et à la SODEFEL.

PLANCHE VII

Photo 8 - Un exemple d'aménagement rationnel de vallée infra-urbaine en cultures

maraîchères: la vallée du Tétégbeu et ses versants, dans sa partie supérieure. C'est

la salade qui prédomine dans ce secteur. (Cliché de l'auteur)
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Souvent, les jardiniers cultivent à côté des légumes de type européen, ceux de type africain

tels que le gombo, le piment et l'aubergine locale dont les semences leur sont actuellement

distribuées gratuitement par la SODEFEL. Ils y ajoutent du dâ (groseille) et du tabac.

L'arrosage de ces cultures se fait à partir de retenues d'eau que les maraîchers créent entre les

parcelles ou à partir de l'eau puisée directement au marigot. En période de grand soleil, les planches

sont arrosées le matin entre 7 heures et 9 heures, à midi et dans l'après-midi à partir de 16 heures.

Pour le reste du temps, on les arrose le matin et le soir.

Le maraîchage est pratiqué par des Dioula de nationalité ivoirienne, guinéenne ou malienne et

par des Burkinabè. On estime leur nombre à 121 personnes. Pour ceux qui exercent cette activité à

temps plein, elle est leur seul moyen de subsistance. Comme telle, elle constitue leur unique source

de revenus. Pour les autres qui ont un travail salarié ou non, mais peu rémunérateur, le recours au

maraîchage, pratiqué à temps partiel, leur pennet de faire face aux charges du ménage.

En raison des multiples travaux que les cultures légumières exigent, cette activité reste avant

tout familiale. L'homme, la femme et les enfants interviennent plus ou moins aux différents stades

des pratiques culturales : défrichement, buttage, préparation des planches, semis, repiquage,

arrosage, désherbage et récolte. Les outils utilisés sont la houe, le râteau, la pelle et l'arrosoir.

Comme fertilisants, ils utilisent l'engrais N.P.K (N=Azote, P=Phosphore et K=Potasse) qu'ils

achètent ou du fumier. Certains disposent d'un pulvérisateur pour le traitement phytosanitaire des

cultures.

Bien que la SODEFEL soit représentée à Daloa depuis 1985, les maraîchers ne sont pas

encore encadrés : chacun «se débrouille» comme ils se plaisent à le dire eux-mêmes. En

conséquence, certains problèmes persistent qui bloquent l'expansion de cette agriculture.

En premier lieu, les problèmes fonciers. Ils sont liés au fait qu'en dehors de la riziculture

irriguée qui occupe une grande partie des bas-fonds, la ville s'y étend également dans certains

quartiers (7 ha au Sud A). De plus, le quartier Marais est établi en partie sur des zones basses dont

certaines portions sont propices au maraîchage. Cette dynamique du bâti sur des espaces non

aedificandi rétrécit les superficies cultivables.

Par ailleurs, en observant le paysage des bas-fonds, on constate qu'en beaucoup d'endroits, ils

sont abandonnés à la broussaille. Ce sont des friches appartenant à des riziculteurs ou à des

maraîchers. Pour s'y installer, les nouveaux venus sont obligés d'en faire la demande, parfois contre

paiement d'une certaine somme.

Ensuite viennent les problèmes d'inondation. Ils sont imputables au manque d'encadrement

qui amène le maraîcher à aménager quelquefois les planches jusqu'aux abords du lit mineur du

marigot et sur les parties inondables du bas-fond. En saison des pluies, les parcelles sont alors

noyées et souvent les cultures sont emportées par les eaux de ruissellement. Cela occasionne des

pertes énormes et astreint le jardinier au recommencement.

Enfin, il yale problème de commercialisation. En effet, une infime partie seulement de la

production de légumes est auto-consommée. Le reste est vendu. Mais en raison de l'inorganisation

de la profession, la commercialisation suit des circuits traditionnels et incertains. En dehors de
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quelques achats occasionnellement effectués sur les lieux de production, ce sont essentiellement la

ou les femmes et les fillettes des maraîchers qui se chargent de la vente des produits. On les

rencontre assises ou se promenant la cuvette sur la tête, sur les marchés, au camp militaire, à

l'escadron de gendarmerie, à la brigade routière, à l'Etat-Major, devant les centres de santé et les

établissements scolaires de la ville ou à l'intérieur des quartiers. Dans certains cas, ce sont d'autres

femmes et jeunes filles qui en achètent pour les revendre devant la salle de cinéma ou sur les

trottoirs de la rue des LABIA au Commerce. Cependant, il arrive que le maraîcher ensache les

légumes moins périssables pour les écouler sur les marchés d'Abidjan, Bouaké et San-Pédro.

Ces problèmes expliquent la taille relativement petite des exploitations et les rendements bas.

En dépit des difficultés, la pratique du maraîchage dans la ville de Daloa reste importante à

plus d'un titre. Il assure quotidiennement le ravitaillement du marché local en légumes frais et, en

tant qu'activité, offre de l'emploi à des citadins qui, autrement, seraient en proie au chômage et pour

qui ce travail n'est pas déshonorant. Dans ce domaine, il faut dire que des possibilités demeurent.

De plus, il est pratiqué sur des terrains impropres à l'habitat, de ce fait il contribue à

l'assainissement et à la gestion de l'espace urbain.

Aussi dans la perspective d'une meilleure organisation de cette activité, serait-il souhaitable

que les responsables de la SODEFEL à Daloa retirent aux particuliers les terrains de l'Etat sur

lesquels ceux-ci spéculent (les bas-fonds de la ville sont purgés de tout droit des tiers), pour les

aménager avec une participation des volontaires, afin d'en faire des blocs maraîchers où les

producteurs seront encadrés. Ils pourraient en outre regrouper les maraîchers en coopératives de

production et de commercialisation, pour suivre leur évolution et les aider à résoudre les difficultés

auxquelles ils sont confrontés.

2. L'agriculture intra-urbaine sur les terrains non mis en valeur.

Les cultures sur les terrains vagues et sur les lots non construits avoisinant l'habitat ont

toujours fait partie du paysage de nos villes. En effet, les premiers citadins africains de souche

rurale pour la plupart ont dès leur installation en ville aménagé des jardins où ils produisaient les

denrées alimentaires qu'ils consommaient au village. Bien que les villes présentent aujourd'hui des

aspects plus modernes que par le passé, cette forme d'agriculture n'a pas disparu de leur paysage.

Certes, elle recule avec les constructions et la densification de l'habitat, mais se reconstitue dans les

nouveaux quartiers.

A Daloa, c'est essentiellement à Lobia-extension, Tazibouo-extension, Sud C, Sud B, Sud D,

Kennedy et dans les quartiers spontanés notamment à Orly 2 que l'on rencontre entre les maisons, le

maïs, le manioc, l'arachide, la tomate, les aubergines, le piment et le gombo. Ces cultures occupent

un ou deux lots adjacents soit en association soit en monoculture. Mais seul le manioc retient plus

longtemps le sol, les autres ayant un cycle plutôt court.
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Cette pratique est le fait de ménagères qui restées à la maison consacrent une partie de leur

journee à cultiver la portion du lot que l'époux n'a pas encore construite ou celui du voisin dont la

mise en valeur n'est pas effectuée, assurant ainsi leur entretien. La production issue de cette activité

est destinee en premier lieu à l'autoconsommation. Toutefois, le surplus est commercialise.

Il apparaît ainsi que la survivance dans la ville du secteur primaire sous ses formes que nou<'·'

venons de decrire est une donnée essentielle des mutations spatiales à Daloa. Elle démontre que,

même avec l'urbanisation, l'agriculture peut s'intégrer à l'amenagement de l'espace, mais en prenant

des caractères nouveaux.

En conclusion, l'analyse des differents sous-espaces urbains ainsi faite nous amène à

constater que sur le plan de son fonctionnement, la ville de Daloa possède trois principaux centres

de gravité:

- le quartier Commerce constitué par les centres administratif et commercial. C'est en

quelque sortele « Plateau» de Daloa. Comme tel, la plupart des services publics et

parapublics, les banques et les grands établissements commerciaux y sont regroupés ainsi

que des gares routières. De ce fait l'affluence y est importante toute la journée;

- le grand marché est le deuxième centre de gravité de la ville en raison de la fort population

de petits commerçants, de vendeurs et d'acheteurs qui y convergent quotidiennement;

- enfin, la zone industrielle nord qui draine chaque jour quelques centaines de salariés.

Ailleurs c'est la fonction résidentielle qui prédomine. Néanmoins, les équipements

administratifs et commerciaux, les ateliers artisanaux, petits marchés, temples, églises, mosquées et

hôpitaux, implantés dans la plupart des quartiers constituent des pôles d'attraction de moindre

importance qui animent les mouvements internes et entre quartiers.



63

CHAPITRE II - L'ESPACE PERIURBAIN DE DALOA.

Avant de définir et de déterminer l'espace périurbain de Daloa et d'en préciser le contenu, il

est nécessaire de rappeler quelques définitions et analyses entreprises par d'autres chercheurs et qui

révèlent l'ambiguïté du concept de périurbain.

AI AMBIGUITE DU CONCEPT DE PERIURBAIN.

1. Définition et analyse critique de l'approche du périurbain : cas de la France.

1.1. Exemples de définitions du périurbain.

L'espace périurbain est, des espaces géographiques, celui dont la définition nous paraît la

plus ambiguë. Car si le terme de périurbain désigne en général l'espace autour d'une ville, il

convient de signaler que celui-ci se définit également par des caractères particuliers.

Les études entreprises sur la dynamique démographique et spatiale des villes françaises et

espagnoles et qui ont fait, en 1984, l'objet de communications au Colloque d'Angers consacré à

l'évolution des « périphéries urbaines» rendent compte de certains de ces caractères. En effet, il

apparaît à travers les différentes communications que le périurbain correspond à l'espace rural

périphérique des villes où se sont produites et se produisent des formes d'implantations urbaines.

Cependant, dans le résumé qu'il a fait des travaux du Colloque d'Angers, Guy Jalabert relève

trois attitudes qui traduisent une divergence de vues dans l'approche de la notion de périphéries

urbaines bien que les différents auteurs s'appuient sur la dynamique démographique de la

croissance urbaine.

Pour Nicole Croix et Jean Renard, la croissance périphérique des villes s'est effectuée en

France par une organisation en trois couronnes caractérisées par la plus ou moins grande et

ancienne pénétration de l'urbain dans le rural.

La première couronne correspond aux communes de la proche banlieue où l'on constate un

ralentissement rapide ou une stabilisation de la croissance démographique, et où les affectations du

sol sont programmées et connues.

La deuxième couronne est celle des communes où cette croissance s'est accélérée entre 1975

et 1982 par rapport à la période précédente. L'espace rural est fortement en recul, les zonages sont

en cours d'établissement, la dynamique est encore intense, mais peu à peu canalisée.

La troisième couronne couvre les communes qui, jusqu'en 1975, voyaient leur population

baisser par suite de l'exode rural. Mais depuis 1975, elles sont en forte croissance démographique

même si les effectifs ne sont jamais considérables. Il s'agit donc de communes encore rurales où

l'activité agricole est dominante et où la compétition pour l'occupation du sol entre paysans et néo

résidents est encore actuelle.
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Jean-René Bertrand, Jacques Jeanneau, Robert Rouleau, Jean Soumagne, George Macé et

Martine Berger refusent le découpage de l'espace périurbain en trois couronnes. Pour eux, le

périurbain concerne l'ensemble des zones où l'on observe des phénomènes de croissance

démographique alors que la ville-centre et les communes de banlieues anciennes perdent de leur

population.

. ~nfin, pour Marie Christine Jaillet, Anne-Marie Fixot et Robert Herin, la dynamique

périphérique des populations et des espaces n'est pas un phénomène autonome et spécifique. Elle

s'inscrit dans la logique du processus d'urbanisation de la société, ce qui suppose que l'espace

périurbain n'est pas dissociable du système urbain.

Aussi Anne-Marie Seronde-Babonaux relève-t-elle, dans les communications du séminaire

d'Angers, quatre indicateurs d'identification de l'espace périurbain, défini comme un milieu

originellement rural où il se produit la diffusion des lieux de résidence des urbains:

le changement d'affectation des sols avec le passage de l'occupation agricole à

l'occupation urbaine par l'implantation de nouvelles constructions au niveau de la

commune;

la prédominance des espaces verts de « type naturel» (selon son expression) dans la

zone périurbaine. « Cet espace est en effet en compétition entre trois demandes :

l'extension de l'habitat et des grands équipements, consommateurs de surfaces plus ou

moins grandes, l'aménagement d'espaces verts de type urbain (jardins, parcs, terrains de

sport) et les espaces verts de type naturel (terres agricoles, bois) » (Seronde-Babonaux,

1984);

le croît démographique annuel qui permet de situer le phénomène d'étalement de la

population autour des villes-centres ;

le passage d'un solde migratoire négatif à un solde positif qui permet d'approcher de

près les ressorts de la périurbanisation.

Ainsi apparaît-il, à travers le colloque d'Angers, que le phénomène périurbain est le résultat

de la propagation de la croissance démographique /dans les campagnes proches des villes. Ce
,

mouvement est dû à l'augmentation du taux de mo~orisation des ménages et à l'amélioration des

voies de communication qui facilitent la mobilité résidentielle et l'explosion du nombre de migrants

pendulaires. Cela se traduit dans l'espace par la multiplication des lotissements., la reprise et la

restauration d'anciennes maisons rurales, l'implantation progressive d'emplois industriels et

tertiaires, le développement de l'habitat pavillonnaire, la création des grands équipements et le

gonflement des bourgs et des villages dans les communes rurales environnantes.
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Outre les transfonnations dans le paysage, ces mouvements centrifuges introduisent des

mutations de nature variée dans les sociétés d'accueil, surtout lorsque les arrivées sont massives. En

effet, avec le déversement des citadins dans les campagnes périurbaines, apparaissent de nouvelles

catégories socioprofessionnelles dans des sociétés où les paysans sont restés pendant longtemps

majoritaires. Il en résulte la disparition progressive des agriculteurs des conseils municipaux et la

montée.des cadres, employés et autres fonctionnaires à la tête des mairies.

Cela peut également entraîner le bouleversement des majorités politiques locales puisque les

nouveaux arrivants ont le plus souvent des idéologies autres que celles des autochtones. D'autres

transfonnations s'opèrent au niveau des modèles d'habitation et de consommation avec la

reproduction dans ces milieux de ceux qu'on qualifie d'urbains et au niveau de la structure familiale

avec l'augmentation du nombre de cellules nucléaires.

En somme, c'est cette dynamique globale qui a fait définir l'espace périurbain comme

« l'espace rural situé à la périphérie d'une ville et de sa banlieue et qui est le lieu de transfonnations

profondes sur le plan démographique, économique, social, politique et culturel» (Cabanne, 1984).

Les populations qui. animent les migrations des villes vers les campagnes sont d'origine

diverse. Une bonne partie vient de la ville-centre ou des communes de la première couronne des

métropoles en pays industrialisées. Ce sont celles qui fuient les conditions d'habitation et de vie qui

se dégradent de plus en plus en milieu urbain. Il y a aussi les retraités, les travailleurs retournés vers

leur région d'origine, une partie des néo-citadins et les résidents secondaires.

Cependant, comme l'a fait remarquer Marie-Christine Jaillet, « la multiplication des vocables

pour désigner cette portion de l'espace urbain, suburbain, périurbain ou périurbanisation révèle déjà

l'ambiguïté de son statut ». En effet, il y a une tendance à substituer à périurbain, les tennes de

rurbanisation et de périurbanisation, ce qui rend plus complexe la définition de l'espace périurbain .

En fait, ce dernier est plutôt le résultat de la rurbanisation qui consiste en l'installation dans les

périphéries urbaines de citadins qui continuent de travailler en ville.

La même inquiétude est partagée par Jean David qui s'interroge sur la définition à donner à la

notion de périphérie urbaine en ces tennes : « ville et campagne se définissent par des traits sinon

exclusifs, du moins privilégiés. Pour le monde urbain on peut citer: le lieu du pouvoir, les grands

établissements industriels, le tertiaire supérieur, la co~tinuité du bâti ... , tandis que le monde rural

s'individualise par l'agriculture, les milieux naturels; la faible concentration des hommes et des

activités ... Peut-on identifier des fonnes nouvelles propres aux périphéries urbaines ? Cela semble

difficile puisque justement dans ces espaces, s'affrontent villes et campagnes ». D'où l'intérêt de ce

chapitre en tant que contribution à la définition et à la détennination de l'espace périurbain.

Par rapport à l'analyse faite des périphéries des villes françaises, quel enseignement peut-on

tirer pour les villes ivoiriennes?
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1.2. Analyse critique de ces définitions.

Malgré l'ambiguïté que présente la définition de ce concept, l'espace périurbain se distingue

des espaces urbain et rural par des caractéristiques propres et par une évolution particulière, mais

liée à celle de la ville dont il dépend. Or l'urbanisation est d'abord un fait social avant d'être un

phénomène géographique. Toute ville porte en elle l'histoire d'une société; celle-ci se lit dans le

paysage urbain au niveau de l'architecture ou des monuments. Elle véhicule sa culture par le biais

des modes de vie qui s'y élaborent, traduit les aspirations individuelles ou collectives de ses

membres par le choix des lieux de résidence et des types d'habitat et exprime son niveau de

développement économique avec la concentration ou la dispersion des lieux de travail liée au taux

plus ou moins fort de motorisation des ménages et à la plus ou moins grande fluidité de la desserte

routière. Ainsi les différentes approches des périphéries urbaines au colloque d'Angers traduisent

une situation particulière, celle des villes européennes, dans un contexte socio-économique où le

niveau de l'infrastructure, l'augmentation des taux de motorisation et surtout la bimotorisation de

plus en plus généralisée des ménages favorisent une plus grande mobilité résidentielle. « Ainsi en

France, en 1982, la proportion des familles disposant d'au moins deux voitures qui n'est que de Il

% dans l'agglomération parisienne, 15 % pour l'ensemble des communes urbaines, s'élevait à 19,3

% pour les communes rurales hors Z.P.I.u. (Zone de Peuplement Industriel et Urbain) et à 23,9 %

pour les communes rurales en Z.P.I. U. ; les habitants de ces dernières étaient les plus motorisés

avec 76 % des ménages ayant au moins une voiture contre moins de 70 % pour les communes

urbaines, 62 % dans l'agglomération parisienne}} (Charrier, 1988).

Les définitions françaises du périurbain sont fonction de cette situation. Celle-ci se caractérise

par :

un arrêt de la croissance démographique des centres-villes et une déperdition plus ou

moins nette de population;

un tassement, un ralentissement de celle des communes de la première voire de la

deuxième couronne qui avaient connu une forte expansion en 1962-1968 et 1968-1975

et qui enregistrent une diminution de leurs taux d'accroissement;

un élargissement des zones résidentielles dans des campagnes de plus en plus éloignées

atteignant 20 et parfois 30 à 40 kilomètres autour des villes les plus importantes.

Cette définition du périurbain par le seul critère de l'évolution de la densité et de la répartition

de la population autour des villes-centres n'est pas spécifique à un contexte géographique donné.

Dans les processus de mutations qui affectent les campagnes proches des villes, des manifestations

similaires à celles qui s'observent en France peuvent se lire autour de certaines villes d'Europe,

d'Amérique, d'Asie ou même d'Afrique. Il s'agit, dans ces cas, d'effets semblables produits par ces
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cités elles-mêmes sur leur environnement et qUI s'inscrivent dans la logique de leur propre

évolution.

En Côte d'Ivoire, Abidjan, capitale économique et politique du pays jusqu'en 1982, est

l'exemple de ces villes dont le périurbain se caractérise dans une certaine mesure par des

manifestations analogues à celles observées autour des villes françaises. En effet, à partir des

années 1960, l'extension de cette métropole s'est traduite par une urbanisation discontinue avec la

naissance et le développement, dans le milieu rural proche, de quartiers dortoirs (Abobo et

Yopougon) et plus tard l'investissement de villages comme M'Pouto, Adiopodoumé, Km 18...

Cette périurbanisation a mis en mouvement de nombreuses personnes. Ce sont des citadins

qui ont quitté leurs anciens quartiers ou qui sont venus d'autres villes sous la forme de migrations

intra-urbaines ou des néo-citadins arrivés dans la capitale pour y chercher du travail. Ils ont choisi

ces quartiers et villages, soit pour accéder à la propriété immobilière, car les prix du sol pratiqués y

sont relativement faibles, soit pour bénéficier de loyers modestes ou pour tirer profit des opérations

immobilières réalisées par la Société de Gestion et de Financement de l'habitat (SOGEFIHA), la

Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière (SICOGI) ou la Société de Promotion

Immobilière (SOPIM).

Les mouvements alternatifs qui se sont établis entre ces quartiers et villages périurbains et

Abidjan intra-muros sont assurés à la fois par chemin de fer et route en ce qui concerne Abobo et

par route dans tous les autres cas, avec l'amélioration des voies d'accès, l'organisation des transports

en commun et l'accroissement du parc privé de moyens de déplacement individuel.

Le reflux des populations d'Abidjan vers la périphérie touche également, mais avec peut-être

moins d'intensité les villes de la deuxième couronne comme Bingerville, Anyama, Grand-Bassam

et dans une moindre mesure Dabou, grâce aux autobus et aux minicars qui animent les migrations

quotidiennes.

Voilà pour Abidjan. Qu'en est-il de la croissance périphérique de Daloa ?

2. Cas d'une ville ivoirienne de taille moyenne: Daloa.

Si l'on envisage le périurbain uniquement sous l'angle de la production d'espace urbain

périphérique, oeuvre de citadins qui préfèrent quitter le centre pour s'installer dans la campagne

environnante, on peut se demander si Daloa possède un espace périurbain . En effet, en dehors

d'Abidjan où la croissance périphérique procède sans doute de ce type, celle des autres villes

ivoiriennes est davantage le fait de nouveaux arrivants et se traduit par une dynamique spatiale

progressive, les lotissements se succédant les uns aux autres dans un continuum géographique.

On comprend dès lors que le concept de périurbain, tel qu'il est perçu par les géographes et

urbanistes français, ne puisse être applicable au contexte urbain ivoirien, exception faite d'Abidjan.

Dans ces conditions, doit-on conclure à l'absence d'un espace périurbain autour de Daloa ?

Dans son sens le plus simple et sans doute le plus vague, le périurbain désigne l'espace situé
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dans le voisinage d'une ville. Aussi peut-on admettre que, théoriquement, toute ville possède un

espace périurbain. Cette définition n'est fondée sur aucune manifestation géographique particulière

qui limiterait son application à quelques cités seulement. C'est pourquoi, pour pallier cette

imprécision, nous avons entrepris de définir l'espace périurbain plutôt en fonction de l'intensité des

interactions qui existent entre une ville et sa campagne environnante. Pour ce faire, trois niveaux

d'analyse ont été retenus qui correspondent à différentes échelles des. :,dations villes-campagnes.

Le premier niveau définit la zone d'influence de la ville par les services rares. Dans le cas qui

nous concerne, Daloa est un chef-lieu de département. En raison des services spécialisés et des

grandes administrations qui y sont implantés et de· j'équipement commercial assez étoffé dont elle

dispose, Daloa constitue le premier grand centre auquel les populations du département et même

des départements voisins s'adressent pour leurs besoins en produits manufacturés, en soins de santé,

pour des opérations financières ou le règlement des problèmes juridiques et administratifs, si ceux

ci ne peuvent être satisfaits à un niveau inférieur de la hiérarchie urbaine.

Cette zone d'influence traduit les relations villes-campagnes qui s'exercent sur une grande

aire. Les déplacements vers la ville y sont occasionnels, leur rythme étant mensuel ou annuel.

Le deuxième niveau détermine la zone d'influence de la ville pour des relations

hebdomadaires. Elle correspond, dans le cas de Daloa, à l'aire d'attraction du «jour principal du

grand marché ». En effet, depuis 1920, vendredi est le jour où des paysans affluent de la plupart des

villages pour y effectuer des échanges commerciaux ou régler leurs problèmes.

Le troisième niveau est une zone à l'intérieur de laquelle les rapports entre la ville et sa

périphérie sont étroits. Sa taille est mesurable grâce aux échanges quotidiens qui s'établissent entre

ces deux milieux. Elle définit l'aire des influences réciproques les plus intenses entre le centre

urbain et sa périphérie. La ville exerce sa tutelle sur la campagne environnante en pompant une

partie de sa population, en vendant aux ruraux des produits manufacturés, en introduisant des

perturbations novatrices dans l'agriculture périurbaine, en y renvoyant ce qu'elle ne peut plus

recevoir: lotissements, équipements, établissements industriels et tertiaires.

Néanmoins, le milieu rural tire avantage de la ville. En tant que marché de consommation

privilégié, celle-ci offre des débouchés aux produits de la terre, et par elle, les productions vivrières

locales sont valorisées. Par sa proximité, elle permet aux ruraux de bénéficier des services

administratifs et de santé, des établissements scolaires et des emplois qui y sont implantés.

C'est sous l'angle de cette interdépendance entre villes et campagnes que nous percevons

l'espace périurbain des villes ivoiriennes. Celui-ci se caractérise par des modes d'occupation variés

du sol qui vont des formes d'expansion urbaine à l'aménagement de l'espace rural et par des

mouvements quotidiens de population entre le centre urbain et sa périphérie.

Ainsi défini, comment peut-on cartographier avec précision l'espace périurbain ?
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BI CONTRmUTION A LA CARTOGRAPHIE DE L'ESPACE PERIURBAIN.

La particularité du périurbain en tant qu'espace dynamique aux franges des mondes rural et

urbain eux-mêmes en perpétuelle mutation implique, pour sa détermination, la prise en compte d'un

certain nombre de critères, car cet espace pose un problème pratique de délimitation. En effet, la

croissance spatiale urbaine se traduit, sur ses marges, par un mitage Ge l'espace rural en attendant sa

consommation totale: où s'arrêtent donc les limites de la ville et où commence le périurbain ? De

plus, la campagne n'est pas statique, elle subit des transformations dans l'occupation du sol :

comment peut-on établir en un moment donné la limite entre le périurbain et le reste de l'espace

rural?

Face à ces interrogations, nous avons opéré un choix de critères qui nous ont permis de

délimiter le périurbain de Daloa et qui sont généralisables aux villes moyennes africaines.

1. Les critères de délimitation du périurbain.

1.1. Critères de délimitation de l'espace urbain par rapport au périurbain.

1.1.1. La continuité du bâti.

La continuité de l'espace bâti a été notre premier critère pour déterminer l'espace urbain. Il

prend en compte, outre les habitats construits sur des lotissements, les villages et les créations

spontanées qui présentent une continuité spatiale avec la ville.

Cependant ce critère, apparemment simple, pose un problème dans la périphérie des villes où,

sur le front d'urbanisation, les maisons sont plutôt dispersées et séparées les unes des autres:

jusqu'où peut-on les intégrer dans le périmètre urbain? Dans les pays où la croissance périphérique

se caractérise par un éparpillement des résidences des citadins dans la campagne proche, ce critère

est très important dans la délimitation des agglomérations urbaines. C'est ainsi qu'en France,

l'INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) considère comme

« Continuité de l'espace bâti» un environnement construit où les terres agricoles n'interrompent pas

le bâti sur plus de deux cents mètres (Cabanne, 1984).

Dans le cas des villes comme Daloa où l'extension spatiale urbaine procède par une conquête

progressive et continue du sol rural, le recours au statut juridique de l'espace permet de rattacher ou

non les maisons isolées dans la périphérie à l'espace urbain.

1.1.2. Le statut juridique de l'espace

Ce critère est fondamental dans la délimitation de l'espace urbain, car il renvoie à l'opposition

espaces lotis et espaces non lotis. Or le lotissement, par la voirie qu'il crée constitue la première
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phase de l'urbanisation, de l'extension du périmètre urbain qu'il différencie de l'espace rural.

Réalisés ou non par les autorités administratives, les terrains lotis pour une affectation urbaine,

qu'ils soient partiellement construits ou non, sont intégrés juridiquement à l'espace urbain.

Les deux critères considérés ensemble, le périmètre urbain suit les contours des surfaces

bâties continues et des terrains lotis. Au-delà de cette limite, quelles que soient les formes

.-::l'occupation du sol, on se trouve par définition dans l'espace périurbain .

1.2. Critères de délimitation de l'espace périurbain par rapport à l'espace rural.

1.2.1. Les migrations quotidiennes.

Critère très important dans la détermination de l'espace périurbain, les mouvements

pendulaires mesurent les flux de personnes entre une ville et sa périphérie. Ils expriment ainsi le

degré d'interrelation entre ces deux espaces.

Dans le cadre de cette thèse, les informations recueillies dans les villages de la périphérie de

Daloa ont révélé que des citadins et élèves résidant dans certains villages environnants travaillent

ou fréquentent les écoles de la ville. Nous n'avons pas tenu compte de l'intensité de ces

mouvements car ils sont faibles, mais plutôt de leur existence. Néanmoins on a pu constater que les

flux d'élèves sont relativement plus importants que ceux des travailleurs. Ils s'inscrivent à l'intérieur

du périmètre communal qu'ils débordent exceptionnellement sur la route de Man où ils atteignent le

village de Bribouo. Les déplacements des élèves se font surtout à pied et en groupe. En ce qui

concerne les travailleurs, leurs mouvements quotidiens dépassent largement le cadre communal et

vont jusqu'à quinze kilomètres de la ville. Les moyens de transport qu'ils utilisent vont de la voiture

personnelle ou de service au cyclomoteur, taxi-ville et taxi-brousse. La zone d'appel quotidien des

travailleurs étant plus étendue que celle des élèves, elle a servi à déterminer les limites de l'aire

périurbaine des migrations alternatives (fig. 8). Dans le cas de Daloa, elle englobe à l'Est Baluzon,

Dérahouan, Gogoguhé-Sapia, Zépréguhé ; au Sud, Sud-Est et Sud-Ouest Zakoua, Gbétitapéa,

Gbalagoua, Wandaguhé, Tahiraguhé, Débéguhé, Séria, Békipréa, Kibouo ; à l'Ouest Bribouo,

Kramoua, Doboua, Gosséa, Kéïbla ; au Nord et Nord-Ouest Gbokora, Zaguiguia, Tagoura, Guéya

Toroguhé, Tapéguhé, Zébra.

1.2.2. La desserte extra-urbaine des taxis-ville.

Les taxis-ville assurent les liaisons internes de l'espace urbain. Pourtant, certains d'entre eux

desservent les villages environnants en liaisons normales, par opposition aux cas où le client prend

le chauffeur pour une course spécifique. Cette diffusion des liaisons par taxis dans la campagne

dessine autour de la ville une aire de desserte. Les renseignements pris auprès des responsables du
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Fig. B: LIMITE DE L'AIRE DES MIGRATIONS QUOTIDIENNES DES TRAVAILLEURS ET ELEVES (EN 19881
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bureau des taxis de Daloa, en présence d'une dizaine de conducteurs, à propos des villages où ils

ont l'habitude de se rendre, ont été très utiles pour détenniner cette aire. Elle s'inscrit dans un rayon

qui varie entre 9 et 13,5 kilomètres suivant les axes, et comprend tous les villages cités ci-dessus à

l'exception de Kéïbla, Débéguhé et Séria (fig. 9). En mai 1988, les tarifs individuels de ces

dessertes s'établissent comme suit:

100 à 200 F entre Daloa et Zépréguhé ~

125 à 200 F entre Daloa et Tapéguhé ;

200 à 250 F entre Daloa et Gosséa ;

200 à 300 F entre Daloa et Gbalagoua ou Tahiraguhé.

Ils sont de 200 F jusqu'à Kibouo et 250 F à Zébra.

1.2.3. La définition légale de l'espace communal de Daloa.

L'article 3 de la loi nO 80-1180 du 17 Octobre 1980 relative à l'organisation municipale

stipule que peuvent être érigées en communes, les collectivités ayant une population suffisante et

un niveau de développement pennettant de dégager des ressources nécessaires à l'équilibre de leur

budget. Sur la base de la situation démographique et économique, un périmètre ayant

théoriquement 8 kilomètres de rayon est délimité autour des centres urbains, pour en faire des

communes. Dans la pratique les contours de ce périmètre ne sont jamais circulaires et le rayon varie

en fonction des villes.

En ce qui concerne la commune de Daloa, elle a été créée en 1953 et s'inscrit dans un

périmètre de 6 kilomètres de rayon environ qui couvre, outre la ville, une auréole concentrique

d'espace rural. Cette portion de campagne peut être considérée comme le périurbain de Daloa si

l'on s'en tient au fait qu'elle constitue un espace d'enjeux entre les fonnes urbaines et les formes

rurales d'occupation du sol.

La commune englobe, autour de la ville de Daloa, les villages de Gbokora, Zaguiguia,

Tagoura sur la route de Séguéla ; Baluzon, Dérahouan, Sapia-Gogoguhé sur la route de Bouaflé; la

léproserie sur la route de Man et l'Usine de Traitement des Produits Agricoles (UT.P.A) sur la

route d'Issia.

1.2.4. La définition juridique de l'espace rural en Côte d'Ivoire.

L'article 2 de l'arrêté n0284 Dom. du 17 mai 1955 du Conseil Privé de la Côte d'Ivoire définit,

dans son paragraphe premier, les concessions rurales comme des «terrains situés en dehors des

centres urbains et susceptibles d'être utilisés pour des entreprises agricoles ». Dans son deuxième

paragraphe, il dispose que «aucune concession rurale ne peut être accordée à moins de cinq

kilomètres des limites d'une agglomération lotie, en voie de lotissement ou dont le principe du

lotissement a été admis ».
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Pour Daloa, le B.C.E.O.M a indiqué en 1980, dans le cadre du dernier plan d'urbanisme

directeur, sur une carte les actions à engager entre 1981 et 1985, y compris les extensions de la ville

(fig. 10). Donc, conformément au deuxième paragraphe de l'article 2, nous avons considéré les

limites de ce plan programme comme étant celles de l'agglomération de Daloa.

Le recours à cet article en tant que critère de détermination du périurbain, dans le contexte

ivoirien, repose sur le fait que l'espace rural qui s'étend sur (;inq kilomètres au-delà des limites des

centres urbains a un statut particulier : c'est la zone d'aménagement différé ou zone d'extension

future de la ville. Elle correspond à un espace périurbain juridique.

L'application de cet article au cas de Daloa permet donc de définir par rapport aux limites du

plan programme de 1981-1985 un périmètre qui englobe, outre l'espace communal, les villages de

Gueya-Toroguhé, Zakoua, Wandaguhé, Békipréa, Bribouo, Kramoua, Tapéguhé, Zépréguhé,

Gbétitapéa, Kibouo et Doboua (fig. Il).

1.2.5. L'occupation du sol.

Ce critère paraît plus opérationnel dans le cas où l'urbanisation se traduit par des

modifications dans le paysage périphérique des villes, sous la forme d'une prolifération des

résidences, d'aménagement de la voirie ou d'implantation d'équipements. C'est sur la base de ces

mutations que le périurbain a été défini en France. Il l'est moins lorsque le processus d'extension de

l'espace urbain se produit sous la forme d'un investissement progressif et continu des terrains ruraux

comme c'est le cas à Daloa.

Néanmoins, nous avons appliqué ce critère à la détermination de l'espace périurbain de cette

ville. Pour ce faire, nous avons procédé au complètement, sur le terrain, de la carte d'occupation du

sol de 1983 que nous avons élaborée. Des unités identifiées, les bas-fonds aménagés pour la

riziculture ou les cultures maraîchères apparaissent comme une innovation en milieu rural de Daloa

liée à l'urbanisation. Comme ils sont essentiellement circonscrits dans un périmètre proche de la

ville, on peut penser à l'existence d'une relation de cause à effet entre la proximité du marché urbain

et le développement de bassins rizicoles et maraîchers. Ils constituent un indicateur de définition de

l'espace périurbain de Daloa. Il en est de même du futur aéroport, infrastructure dépendant de

Daloa, qui a été récemment implanté à environ douze kilomètres au sud de la ville. Donc, l'espace

périurbain retenu à partir du critère d'occupation du sol englobe le périmètre des bas-fonds

aménagés et les terrains du nouvel aéroport (fig. 12).

En conclusion, les cinq critères mentionnés dans ce travail sont le résultat d'une tentative de

définition de l'espace périurbain d'une ville moyenne africaine. Cependant, l'intensité de leur

expression varie sans doute d'un centre urbain à l'autre, en fonction du dynamisme de la ville, du

degré de ses interrelations avec la campagne périphérique et de sa capacité à remodeler l'espace

rural environnant.
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2 -Limites extérieures de l'espace périurbain.

S'il a été aisé de délimiter le périurbain de Daloa par rapport à l'espace urbain là où la

continuité du bâti et le statut juridique de l'espace rendent les limites plus nettes, il n'en a pas été de

même sur le front rural où l'application des critères qui précèdent a donné des contours qui se

chevauchent parfois.

2.1. La carte de synthèse de la desserte extra-urbaine des taxis-ville et des migrations

quotidiennes.

2.1.1. Calculs de distances.

Les migrations quotidiennes et la desserte extra-urbaine des taxis-ville déterminent les liens

les plus étroits entre la ville et sa périphérie. C'est à partir de ces critères que nous avons défini les

limites extérieures du périurbain de Daloa. L'intérêt des calculs de distances, dans ce contexte, est

de permettre d'apprécier le rayon moyen de la zone d'influence directe de la ville.

Nos calculs ont porté sur les distances qui séparent le centre-ville, à partir du carrefour formé

par les axes sud-nord et est-ouest, des villages de résidence ou de travail des citadins et élèves ou

des villages desservis par les taxis-ville. Nous avons obtenu les résultats suivants:

- villages de résidence les plus excentrés par rapport au centre-ville de Daloa.

Daloa-Zépréguhé

Daloa-Tapéguhé

Daloa- Zébra

Daloa-Kéïbla

Daloa-Kibouo

Daloa-Gbalagoua

Daloa-Séria

: 9 kilomètres

: 8,5 kilomètres

: 10 kilomètres

: 15,5 kilomètres

: Il,5 kilomètres

: 13,5 kilomètres

: 15,5 kilomètres.

- villages les plus éloignés du centre-ville de Daloa desservis par les taxis.

Daloa-Zépréguhé

Daloa-Tapéguhé

Daloa- Zébra

Daloa-Gosséa

Daloa-Kibouo

Daloa-Gbalagoua

Daloa-Tahiraguhé

: 9 kilomètres

: 8,5 kilomètres

: 10 ki lomètres

: 12 kilomètres

: Il,5 kilomètres

: 13,5 kilomètres

: 12 kilomètres.
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2.1.2. Superposition des cartes de desserte périphérique des taxis-ville et des migrations

quotidiennes.

Cette opération a pour but d'établir une carte qui intègre les limites de l'aire des migrations

quotidiennes et celle de la desserte périphérique des taxis-ville. La superposition des cartes

élaborées à partir de l'application de chacun de ces deux critères à la définition du périurbain de

Daloa a donné le résultat suivant: la carte des migrations quotidiennes dépasse celle de la desserte

des taxis-ville sur les axes de Man et de Bolia ; Ailleurs, leurs limites sont confondues.

Le rythme de déplacement des personnes et des taxis-ville étant permanent et régulier, la

carte de synthèse correspond à celle des mouvements alternatifs.

Cependant les deux critères expriment des flux qui suivent seulement les voies de

communication de sorte que la carte de synthèse revêt des aspects stellaires. Elle ne prend pas en

compte tout l'espace environnant. Pour remédier à cette situation et intégrer à l'espace périurbain

de Daloa les zones non couvertes entre les voies de communication, le recours à d'autres critères

s'est avéré indispensable.

2.2. L'intégration des espaces intercalaires au périurbain

2.2.1. L'espace communal, l'espace juridique et les limites d'occupation du sol.

L'espace juridique et le périmètre d'occupation du sol étant plus étendus que la commune de

Daloa, ceux-ci ont particulièrement retenu notre attention. Une synthèse a été cependant nécessaire,

car leurs limites se chevauchent. En certains endroits le périurbain juridique déborde le périmètre

d'occupation du sol, en d'autres, c'est le contraire que l'on observe. Or ces deux espaces, en raison

de leur statut et des transformations qui s'y produisent appartiennent au périurbain. Nous les y

avons donc intégrés en suivant les contours de leurs aires de débordement.

On constate cependant sur la figure 13 que certains espaces intercalaires au Sud et au Nord

Ouest ne sont couverts par aucun de nos critères. Ce sont des zones d'ombre. Comment en préciser

les portions pouvant être considérées comme parties intégrantes du périurbain de la capitale du

Centre-Ouest ?

2.2.2. Les zones d'ombre

On peut les exclure en faisant passer les limites du périurbain le long des VOles qui

desservent les villages en ces endroits. Or, l'on sait que chaque village dispose d'un finage d'où la

plupart de ses habitants tirent leurs ressources. Nos enquêtes -sur le terrain ont montré que les

espaces intercalaires qui se trouvent entre Gbétitapéa, Gba1agoua et Séria, Débéguhé, Zaragoua,

Tahiraguhé font partie des terrains de culture de ces villages. Il en est de même de ceux qu'on a

entre Gbalagoua, Gbétitapéa et le nouvel aéroport qui appartiennent, de toute évidence, à ces deux
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villages. Au Nord-Ouest, les terres qui s'étendent autour de Zébra font partie de son finage. En

raison de ces rapports de dépendance juridique traditionnelle entre villages et espaces environnants,

les zones d'ombre ont été intégrées au périurbain de Daloa.

2.3. L'espace périurbain de Daloa.

En définitive, le périurbain retenu, dans notre thèse, correspond à l'aire des migrations

quotidiennes étendue aux espaces intercalaires (fig. 14). Il s'étend de 6°45' au 7° de latitude nord et

entre 6°20' et 6°35' de longitude ouest et couvre une superficie de 32 927 hectares, soit 8,6 % de

celle de l'ancienne sous-préfecture de Daloa.

Cet espace dépasse largement le cadre communal et comprend au total vingt-sept villages:

Baluzon, Dérahouan, Sapia, Gogoguhé et Zépréguhé à l'Est; Gbokora, Zaguiguia, Tagoura, Guéya,

Toroguhé et Tapéguhé au Nord; Zébra au Nord-Ouest; Bribouo, Kramoua, Doboua, Gosséa ((.t

Kéïbla à l'Ouest; Kibouo et Békipréa au Sud-Ouest; Zakoua, Gbétitapéa, Gbalagoua au Sud;

Wandaguhé, Tahiraguhé, Zaragoua, Débéguhé, Séria, au Sud-Est.

C'est une portion de campagne d'environ douze kilomètres de rayon et qui est très intégrée au

système urbain. Elle subit l'influence urbaine la plus directe et la plus forte par le fait qu'elle reçoit

ce que la ville ne peut pas accueillir intra-muros : établissements industriels, nouvel aéroport,

nouveaux lotissements, extension ou création de l'habitat spontané, cimetières.

De plus, les habitants de la zone périurbaine entretiennent des relations privilégiées avec

Daloa : activités commerciales, exercice de leur profession, fréquentation des établissements

scolaires, fréquentation des centres de santé, des services administratifs, des cinémas et des terrains

de sport installés dans la ville, promenades ....

Avec les critères adoptés, les limites de l'espace périurbain demeurent instables et peuvent

changer d'une période à l'autre; ils sont en perpétuelle évolution. Notre but, dans ce travail, n'est

pas de retracer les limites successives du périurbain, mais plutôt de définir un jeu de critères

applicables à la détermination précise du cadre spatial de référence autour des villes moyennes

africaines, à l'intérieur duquel se déroulent les agressions subies par la campagne face à l'expansion

urbaine et les mutations dans l'occupation du sol.

Dans le cas qui nous concerne, Daloa, il importe à présent d'en connaître les atouts et les

contraintes face à la dynamique urbaine.
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CHAPITRE III - CARACTERISTIQUES DU CADRE DE L'URBANISATION.

AI LES DONNEES PHYSIQUES.

1 . Relief et site.

L'analyse topographique des feuilles Daloa 3d et 4c qui couvrent l'espace périurbain fait

ressortir que la capitale du Centre-Ouest se développe sur un relief de plateau d'altitude moyenne

comprise entre 200 et 300 mètres, aux interfluves tabulaires ou arrondis, légèrement incliné vers le

Sud. Il est localement smmonté par de petites collines dont l'altitude atteint 300 mètres au Nord et

au Sud.

Un second axe d'inclinaison du relief se fait par rapport à la ligne de partage des eaux des

bassins versants de la Lobo à l'Ouest et du Goré à l'Est. C'est sur cette ligne d'orientation générale

Sud-Sud-OuestINord-Nord-Est, de faible extension spatiale, car entaillée de part et d'autre par un

réseau dense de vallées (fig. 15) que le Commandant Thomann et le Lieutenant Pierre choisirent

d'implanter le poste de Daloa en 1905. Ces vallées ont un encaissement faible, compris entre 10 et

30 mètres et leurs versants ont des pentes progressives et très peu prononcées. Par leur organisation

en réseaux, elles guident les extensions en doigts de gant de la ville, morcellent l'espace urbain,

isolant ainsi certains quartiers des autres. Elles ne sont cependant pas des obstacles infranchissables

puisqu'elles n'arrêtent pas la croissance spatiale urbaine. On ne devrait pas les urbaniser, car en

raison de leur fond plat, dont la largeur varie entre 20 et 200 mètres et dépasse même 250 mètres au

nord de Zépréguhé et à l'ouest de la ville, elles sont des zones de collecte naturelle des eaux

pluviales. Ainsi les constructions environnantes sont-elles menacées d'inondation à chaque saison

des pluies. Par leur hydromorphie permanente, ces terrains marécageux, cultivés ou non,

contribuent également à la dégradation de l'environnement sanitaire, car s'y développent les

moustiques, vecteurs du paludisme et fait plus grave, les mouches tsé-tsé, agents de transmission de

la trypanosomiase humaine africaine.

La carte des pentes établie par le Bureau Central d'Etudes pour les Equipements d'Outre-Mer

(BCEOM) en décembre 1980 fait apparaître que la plupart des terrains urbanisés ou sur lesquels la

ville continue de s'étendre ont des pentes inférieures à 5%. Localement sur les versants de vallées, à

l'est de la ville et au-delà de la zone industrielles nord, elles atteignent et dépassent 10%. Ces pentes

ne constituent pas en elles-mêmes des contraintes majeures à l'urbanisation. CepencL:nt, il faut

mettre en place un système d'assainissement adéquat pour limiter les risques d'érosion des rues en

terre.
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Comme en témoignent les coupes topographiques (fig. 16 ), la ville de Daloa a été créée sur

un site peu accidenté, donc en général favorable à l'urbanisation. C'est ce qui explique sa tendance à

l'étalement et son extension dans toutes les directions. Les fonds de vallées morcellent l'espace

urbain, mais vus sous d'autres angles, ils peuvent être considérés comme des atouts au

développement de la ville. En effet, leur aménagement en rizières irriguées et en hortillonnages

contribue à l'approvisionnement des marchés urbains en denrées alimentaires et offre des emplois à

une partie des citadins. Ils permettent ainsi de concilier urbanisation et développement agricole.

2. Un climat équatorial de transition.

Suivant le découpage du service météorologique de l'ASECNA (Agence pour la Sécurité de

la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar), Daloa appartient à une zone dont le climat se

définit par son caractère équatorial de transition entre les climats équatorial au Sud et tropical au

Nord (ASECNA, 1979).

2.1. Principaux traits climatiques de la région de Daloa

Les précipitations de la région se caractérisent par leur rythme saisonnier. On distingue deux

saisons pluvieuses et deux saisons sèches avec un régime pluviométrique de type bimodal atténué.

La grande saison des pluies s'étend sur quatre mois, du 15 mars au 15 juillet. Juin en est le

mOlS le plus pluvieux. Elle est suivie d'une petite saison sèche qui est plutôt une intersaison

pluvieuse, d'une durée d'un mois, du 15 juillet au 15 août, caractérisée par une légère baisse

quantitative des précipitations qui demeurent néanmoins supérieures à 100 mm. Du 15 août à fin

octobre, la deuxième saison des pluies, plus courte, enregistre un total pluviométrique proche et

parfois supérieur à celui de la grande saison pluvieuse. Septembre est de loin le mois le plus arrosé

de l'année. Enfin, la grande saison sèche au cours de laquelle souffle l'harmattan, vent sec d'origine

saharienne, commence en novembre et se termine théoriquement à la mi-mars. Pendant cette saison,

les précipitations sont très faibles. Certaines années n'enregistrent aucune pluie pour les mois de

décembre et surtout de janvier. Mais en général, elles ne sont jamais totalement absentes.

En résumé, Daloa est située dans un milieu où la quantité moyenne annuelle des

précipitations est comprise entre 1 300 et 1 400 mm, le nombre moyen de jours de pluies dans

l'année d'environ 110 jours, le déficit hydrique global inférieur à 500 mm et l'humidité

atmosphérique comprise entre 75 et 80 % (ASECNA, 1979). Les températures sont élevées et

constantes toute l'année avec une amplitude moyenne annuelle faible de 2,9°C. Variant entre

24,5°C en août et 27,4°C en mars, leur valeur moyenne s'établit à 25,8°C (voir tableau ci-dessous).



Fig. 16: Profils topographiques de DA LaA
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Tous les mois sont chauds à cause de l'ensoleillement permanent dont la durée annuelle se

situe entre 1800 et 2000 h (ASECNA, 1979).

Tableau nO 3 : Températures moyennes mensuelles obtenues à la station de Daloa-aéroport entre

1966 et 1975.

Janv Fév Mars Av. Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Année

Station de 25,4 27,3 27,4 26,8 26,5 26,7 24,8 24,5 25 25,5 25,8 25,2 25,8

Daloa-aéroport

Source: AS.E.C.NA, 1979

Mais, de tous ces éléments du climat, les précipitations en tant que facteur limitant de la vie

humaine, animale et végétale, et pour leurs impacts sur l'environnement urbain, ont le plus retenu

notre attention.

2.2. Influence des précipitations sur l'environnement de Daloa.

Le régime pluviométrique moyen en 69 ans confirme le rythme saisonnier des pluies dans la

région de Daloa (fig. 17).

Fig. 17 : Régime pluviométrique moyen en 69 ans, de 1920 à 1988 à la station de

Daloa-agricole. en ",no
300

200

100

Les variations des pluies dans l'année ont une incidence certaine sur les productions agricoles

et pourraient en avoir sur l'approvisionnement en eau des citadins. En effet, Daloa est desservie en

eau potable à partir d'une retenue construite sur la Lobo à 22 km au nord-ouest de la ville. Celle-ci

n'a pas encore connu de pénurie pouvant entraîner un rationnement de la distribution d'eau potable,

néanmoins le niveau d'eau dans le château baisse à chaque grande saison sèche.

Evidents aussi sont les risques que les pluies constituent pour l'environnement urbain. Nous

avons vu que la topographie n'est pas une contrainte majeure à l'urbanisation à Daloa, de sorte que
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dans certains quartiers, les lotissements arrivent jusqu'à la pente inférieure des versants, lorsqu'ils

ne prennent pas en compte le bas-fond. Chaque saison des pluies est vécue avec angoisse par les

populations riveraines des bas-fonds et surtout de façon dramatique par les habitants du quartier

Marais où chaque année les inondations causent d'importants dégâts matériels et provoquent

jusqu'à l'abandon momentané ou définitif de Iruiisons. 11 en est de même des cultures maraîchères

qui sont parfois emportées par les flots..

PLANCHE VIII

Photo 9 - Une maison construite dans un bas-fond, au quartier Marais. Elle est aujourd'hui

abandonnée par son propriétaire à la suite des inondations pendant les saisons

pluvieuses. (Cliché de l'auteur)

Les pluies favorisent également Wle végétation herbeuse qui envahit la ville pendant les

hivernages. Aucun quartier n'en est épargné. Les rues de faible circulation et celles des nouveaux

quartiers, encore mal tracées, sont envahies par les graminées. Et lorsque les herbes ne gênent pas

la circulation, l'érosion linéaire ravine les rues, presque partout en terre.

3. Le réseau hydrograpbique.

L'hydrographie de la ville est relativement dense si l'on se réfère aux nombreuses vallées qui

découpent le site. Cependant, seuls la Lobo à l'Ouest et le Goré à l'Est ont des débits notables. Ils

coulent vers le Sud où ils se rejoignent, avant de se jeter dans le Sassandra. Tributaires des

précipitations, ils connaissent des périodes de crues et de basses eaux. Parfois, le COUTS du Goré

tarit.
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Une retenue d'eau a été construite à 22 km de Daloa sur la Lobo. Les eaux recueillies sont

traitées dans une station constituée de deux unités jumelées. La première, d'une capacité de 120

m3/h, a été édifiée en 1966 par l'Energie Electrique de Côte d'Ivoire (E.E.C.I) et mise en service en

1967. Elle alimentait un château d'eau de 300 m3 situé à proximité du Centre Antituberculeux. La

deuxième, de 190 m3/h, a été réalisée en 1975 par la Société de Distribution d'Eau de Côte d'Ivoire

(SOD.E.C.I). Les deux unités S('r":il reliées à un nouveau château d'une capacité de 2000 m3
,

implanté au nord de la ville, par deux conduites de refoulement. Une ligne électrique de moyenne

tension emprunte l'itinéraire de ces conduites pour apporter à la station de traitement l'énergie dont

elle a besoin pour fonctionner.

Quant aux petits ruisseaux, ils ont un écoulement presque partout intermittent.

Le réseau hydrographique ne semble pas avoir influencé l'emplacement des lieux habités dans

le sens d'une recherche de la proximité des points d'eau. Au contraire, les villages sont partout

situés sur les interfluves ou sur des versants. Il en est de même de la localisation de la ville qui,

dans la conception du colonisateur, devait occuper une position sommitale et être le plus loin

possible des bas-fonds humides.

Le choix de sites proéminents pour l'implantation des villages et des quartiers urbains est lié à

l'influence de l'environnement sur la santé des populations. En effet, le niveau élevé des

précipitations et la forte humidité dans les zones basses qui sont nombreuses dans la région de

Daloa favorisent le pullulement des vecteurs des grandes endémies ivoiriennes, à l'exception de

l'onchocercose. Il s'agit des anophèles pour le paludisme, de l'Aèdes Aegypti pour la fièvre jaune,

des bullins et des planorbes, escargots microscopiques, pour la bilharziose et des glossines pour la

trypanosomiase.

4. Les sols.

La région de Daloa possède des sols ferralitiques selon la classification du pédologue A.

Perraud (Perraud, 1971).

En position de sommet ou de versant, ils sont sensibles à l'érosion, en raison de la nature

argileuse de leur matrice. Qu'une couverture végétale les recouvre, l'érosion est ralentie et ses effets

atténués. Or les lotissements urbains à Daloa ont été, dans certains quartier~, précédés d'un
1

défrichement mécanique. Il en est de même des rues qui sont tracées au bulldozer et non bitumées.

Le sol ainsi mis à nu est livré à l'attaque de l'érosion sous l'impact des pluies et du ruissellement.

Cette érosion gêne énormément la circulation, de sorte qu'après chaque saison de pluies, les agents

des services techniques de la mairie essayent de refermer les petits ravins qui découpent les rues.

Quand vient la saison sèche, la poussière rouge qui s'élève à chaque passage des véhicules constitue

une autre gêne pour la population.
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PLANCHE IX

Photo 10 - Sur cette pMlO, on peut voir le ravinement par les eaux de ruissellement d'une rue

en pente au qU1Jrtier Evêché. Cliché de l'auteur)

5. La végétation.

La végétation de la reglOn de Daloa est une forêt dense humide semî-décidue qui se

caractérise par la chute saisonnière et partielle des feuilles des grands arbres. Mais cette

défeuillaison momentanée n'affecte pas le sous-bois qui est toujours sempervirent.

La prédominance de Micocouliers (Celtis) et de Samba (Triplochiton Sc1eroxylon) dans cette

forêt l'a fait définir par les phytogéographes comme étant du type à Celtis spp et Triplochiton

Sc1eroxylon (Guillaumet, 1971). La plupart des arbres de cette forêt sont exploités

commercialement et ont donné lieu à des industries de transfonnation de bois, des menuiseries et

des ébénisteries qui constituent l'essentiel de l'activité industrielle dans la ville de Daloa. On y

trouve également des kolatiers sauvages, des essences à latex et des lianes latécifères. Les noix de

kola dont la région est l'une des principales productrices ont animé un conunerce important avec le

Nord à partir du 19è siècle. Il s'est poursuivi pendant la colonisation et se poursuit encore de nos

jours. Quant aux autres éléments., le caoutchouc qu'on en extrait a constitué l'un des produits

d'exportation qui ont fait l'objet du commerce européen vers la côte, dans les premiers moments de

la colonisation.

La végétation foresrièr~ encore abondante au début de la colonisation, a reculé rapidement et

continue de reculer sous l'influence conjuguée de l'exploitation forestière, de l'agriculture et de

J'urbanisation. En effet, face aux vagues successives de l'extension urbaine, les paysans dont les

plantations et champs sont détruits les- reconstituent plus loin, au détriment des forêts existantes.
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Actuellement la forêt a presque totalement disparu dans un rayon de 10 à 20 kilomètres autour de la

ville où elle subsiste sous forme de petits lambeaux.

Ainsi les différents éléments physiques analysés donnent-ils une idée du cadre de

développement de la ville de Daloa et de leurs impacts sur l'environnement urbain. Le relief de

p~J:'.éplaine qui caractérise le site de la ville se prête à une urbanisation extensive puisque les

nombreuses vallées qui le compartimentent ne constituent pas de véritables obstacles. Elles

participent plutôt à la complémentarité entre le fait urbain et le développement agricole.

Mais ce faisant la dynamique spatiale de la ville augmente les risques de dégradation de

l'environnement sanitaire des citadins, car les bas-fonds humides favorisent le développement des

moustiques, vecteurs du paludisme. De plus, dans ces milieux où la pluviosité est relativement

importante, les glossines (mouches tsé-tsé), vecteurs de la trypanosomiase, pullulent. La

dégradation de la forêt n'a pas entraîné l'éradication de cette maladie. Au contraire, elle a favorisé le

développement des glossines et augmenté leurs possibilités de contact avec l'homme. On les

rencontre un peu partout, dans les bas-fonds humides, dans les plantations de café et de cacao, dans

les champs, dans les villages et même dans la ville. Ainsi, sur 96 cas de trypanosomiase détectés au

P.RCT (Projet de Recherche Clinique sur la Trypanosomiase) à Daloa entre 1981 et 1988, près de

la moitié des cas (46 malades) provient des quartiers urbains (Abattoir 1 et II, Soleil, Gbeuliville,

Dioulabougou, Kirman, Tazibouo, Piscine, Huberson, Marais, Kennedy, Orly, Lobia et Garage), 46

autres trypanosomés de l'hypnoserie elle-même et de cinq villages de la commune (Baluzon,

Dérahouan, Sapia, Gogoguhé et surtout Tagoura). Au total 95,84 % des cas de trypanosomiase

dépistés concernent la commune de Daloa. Ce sont essentiellement des familles de planteurs,

riziculteurs et de maraîchers habitant ou non la ville qui sont atteintes par cette endémie. Dans 6

cas, les malades exercent une activité non agricole: une commerçante, deux chauffeurs, un agent de

la SATMACI, un manoeuvre de scierie et une écolière.

Tableau nO 4 : Répartition des cas de trypanosomiase urbaine et périurbaine à Daloa de 1981 à 1988

PROVENANCE ACTIVITES EXERCEES TOTAL
Agricoles Non agricoles

Quartiers urbains 40 41,67 % 6 6,25 % 46 47,92 %
Villages de la commune et hypnoserie 46 47,92 % - - 46 47,92 %
Autres villages 4 4,16 % - - 4 4,16 %
TOTAL 90 93,75 % 6 6,25 % 96 100%

Au centre des transformations qui ont tou~hé et touchent encore la région de Daloa, il y a

l'homme. Peuplé à l'origine de Niaboua, Niédéboua et Kouzié à l'ouest de la Lobo, de Kouya et

Gouro au nord, nord-est et est de Daloa, et surtout de Bété, le milieu humain s'est enrichi d'éléments

non autochtones venus d'horizons divers. Ces derniers ont déferlé sur la région en s'insérant soit

dans le milieu rural, soit dans l'espace urbain. Il convient donc de rappeler les circonstances dans

lesquelles le peuplement actuel de la région s'est effectué, pour une meilleure compréhension de la

dynamique de l'espace urbain et régional.
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BI LE MILIEU HUMAIN

1. Le groupe autochtone: les Bété.

1.1. Considérations historiques

1.1.1. Généralités.

Les Bété appartiennent à l'aire culturelle krou qui s'étend sur le centre-ouest et le sud-ouest de

la Côte d'Ivoire et le sud du Liberia (fig. 18). On distingue de part et d'autre du Sassandra, les Krou

orientaux (Bété, Dida, Godié et Néyo) et les Krou occidentaux qui comprennent les Wè (Guéré et

Wobé), les Niaboua, le groupe du Sud-Ouest ivoirien (Bakwé, Wané, Plapo, Tépo... ) et celui du sud

du Liberia (Gerba, Basa, Déwoin, Krou) (Loucou, 1984).

Les populations connues aujourd'hui sous le nom de Bété étaient à l'origine désignées par

l'ethnonyme « Magwé » (Loucou, 1984). Leur origine est encore mal connue. Delafosse, dans sa

classification linguistique, les fait venir du Liberia, alors que les thèses basées sur la tradition orale

leur donnent une origine endogène. En effet, selon la première version de la légende de

Kpotiéwono, les Bété seraient partis de Guidéko dans l'actuelle région de Soubré pour s'établir près

de la rivière Kpotiéwono où ils furent massacrés par des ennemis invisibles armés de fusils et sortis

des crues de ce cours d'eau. Les survivants se sont alors dispersés dans toutes les directions pour

donner les différentes tribus bété (Zunon, 1980).

La deuxième version de la même légende a été recueillie par Antoine LOUHOY Teti Gauze

et publiée dans la série ethno-sociologie des annales de l'Université d'Abidjan, tome 1, 1969. Elle

est, à quelques détails près, semblable à la précédente. Cependant, elle remonte plus loin dans le

temps et situe l'origine des Magwé dans les environs du fleuve Bandama d'où ils ont émigré sur la

rive gauche du Sassandra, puis à Guidéko avant de s'établir auprès du Kpotiéwono.

Par rapport à la thèse de l'origine libérienne des Bété, on peut dire que dans le contexte des

sociétés traditionnelles, sans écriture, la mémoire des vieux ne peut remonter le cours lointain de

l'histoire. Cependant, les thèses fondées sur la tradition orale sont confirmées par Jean-Noël

LOUCOU pçur qui « les Bété paraissent avoir été fixés, sans doute dès la fin du Néolithique, au

nord-est de leur habitat actuel, entre Bandama et Sassandra » (Loucou, 1984).

Selon LOUCOU, les Bété ont connu deux grandes phases migratoires. La première se situe

au XVè siècle. Partis des environs du Bandama, ils atteignent la côte vers l'actuel Grand-Lahou, se

répandent sur le littoral ouest jusqu'à Nigbeu à l'est du Sassandra, remontent le cours de ce fleuve et

s'établissent dans la forêt de Guidéko. C'est de cet endroit qu'ils sont allés s'installer près du

Kpotiéwono dans l'actuelle région de Gagnoa-Ouragahio-Guibéroua (fig. 19).
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Le deuxième grand mouvement des Bété se situe entre les XVIlè et XIXè siècles et

correspond à l'éclatement du groupe et à sa dispersion dans toutes les directions, à partir de

Kpotiéwono, à la suite de la guerre que leur livrèrent des ennemis invisibles ou d'une inondation

catastrophique du cours d'eau (fig. 20).

Cette expansion a favorisé les contacts avec d'autres groupes ethniques vers le Nord et le Sud,

ce qui a bouleversé le contexte linguistique. D'où les nuances dans le parler entre Bété de Gagr')d,

de Daloa et de Soubré. Cependant tous les Bété ont conscience d'appartenir à une même

communauté ethnique et culturelle. Ils ont en commun les mêmes institutions sociales et les mêmes

valeurs culturelles (Loucou, 1984).

1.1-2- Le peuplement de la région de Daloa.

1.1.2.1. La mise en place des tribus.

L'histoire de la mise en place des tribus dans l'ancienne sous-préfecture de Daloa révèle

qu'après la dispersion des populations Bété à partir du Kpotiéwono, le peuplement de cette région

n'a pas été systématique. Il s'est effectué plutôt par vagues et par poussées progressives vers le

Nord, par essaimage et même par regroupements d'individus venant de différentes directions.

Selon la tradition orale, l'ancêtre présumé de la plupart des populations bété de Daloa est DR!

KPEKPA DALO (Zunon, 1980). Il serait venu de la région du Yukolu au sud pour chasser dans

l'actuelle région de Daloa. Il y trouva GBLIE GBAIE YADA qui lui offrit l'hospitalité. Ce sont ses

descendants qui ont formé les sept tribus Gbalunwa et les cinq tribus Zebouo. Mais certaines tribus

se réclament d'autres ancêtres. Parmi elles, la tribu Jetegwie qui couvre 17 villages au sud-ouest de

la ville de Daloa, les tribus Dogbogwie et Lagogwie dont les ancêtres fondateurs seraient venus de

Soubré.

En résumé, la tribu est une unité territoriale qui couvre plusieurs villages. Suivant leur

formation, on peut distinguer les tribus claniques formées de villages ayant une souche commune et

élargies par des éléments étrangers et les tribus composées de villages sans origine commune,

basées sur l'alliance et la cohabitation (Zunon, 1980). Elles sont dix-sept à constituer le pays bété de

Daloa ( fig. 21 ).

1.1.2.2. Formation et morphologie du village bété.

La création ou la prolifération des villages dans la région de Daloa tient à plusieurs raisons.

Autrefois les éléments d'une même tribu créaient de proche en proche des villages. Mais cette

stratégie de peuplement qui procédait des liens de parenté a été remise en cause, de sorte que les

villages tels qu'ils existent aujourd'hui dans la région sont parfois le résultat d'événements

nouveaux. En effet, l'éclatement des villages survenait soit à la suite de guerres comme c'est le cas
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de Gbalagoua et Guédéguhé qui fonnaient à l'origine le village de Lagogwie, soit sur impulsion,

dans le cas de Zokou Gbeuli qui a quitté Lobia pour créer son propre campement, Gbeuligbeu

(actuel Gbeuliville). Parfois au cours d'une partie de chasse, la décision était prise de fonder un

village sur une terre estimée giboyeuse. C'est dans de telles circonstances que deux chasseurs partis

de Békipréa ont créé Yépeuza et Tahiraguhé. D'autres causes tenaient à des problèmes

économiques et sociologicp_~es, le partant étant mû par un désir d'autonomie.

Le village est formé des lignages qui sont composés des descendants agnatiques d'un ancêtre

commun. En pays bété, chaque village compte en général au moins deux lignages. Leur formation

procédait de mouvements de désintégration et d'absorption. En effet, les fondateurs de lignages

étaient des personnes qui, à la suite de conflits internes, d'une mauvaise plaisanterie, d'un

comportement social jugé anonnal tel que l'adultère ou d'un cas d'injustice, quittaient leur village

pour se fondre dans un autre. Outre les regroupements dus à l'intégration de plusieurs lignages, il y

avait des villages entiers qui se regroupaient en période de guerres tribales, pour mieux résister aux

ennemIS.

Une des caractéristiques des villages bété était leur perpétuel déplacement. A l'époque

précoloniale, les raisons de ces déplacements étaient liées à la recherche de la sécurité, à la

mortalité excessive sur un site donné et surtout aux problèmes économiques. En effet, dans

l'économie traditionnelle axée sur la cueillette, la chasse et une agriculture itinérante

consommatrice d'espace, la disparition du gibier ou le relatif éloignement des champs entraînait un

changement de site.

C'est donc, dans ce contexte fait de remembrements, de regroupements et de déplacements de

villages au gré des circonstances, que l'Administrateur Thomann et le Lieutenant Pierre

implantèrent en 1905 le poste de Daloa sur un site déjà habité. Avec la colonisation, les

regroupements de villages le long des voies de communication procèdent d'autres motivations. Ils

obéissent à un besoin d'organisation de l'espace pour mieux contrôler les populations indigènes et

pour asseoir les bases de l'exploitation économique.

Les regroupements de villages se sont poursuivis après la colonisation dans le cadre des

projets F.R.A.R (Fonds régionaux d'aménagement rural), en vue de doter les lieux habités de

certaines infrastructures sociales (écoles, puits, dispensaires).

En général, le village bété type est groupé. Jadis fermés, les village~ étaient entourés de haies

d'épines ou de palissades pour des raisons de sécurité. Les cases étaient rectangulaires et constituées

essentiellement de matériaux végétaux (bambou, écorce, bois, feuilles de raphia) et de terre.

Aujourd'hui, l'économie de plantation et la sécurité retrouvée ont transfonné ces villages. Ils restent

certes groupés, mais les clôtures ont disparu. Leur structure s'est ouverte suite aux lotissements ou

aux alignements. Les habitations construites en briques de ciment et couvertes de tôles se sont

totalement ou partiellement substituées aux maisons faites de matériaux locaux. Certains villages
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sont électrifiés et parfois pourvus de systèmes de distribution d'eau potable. En raison de la

dynamique spatiale de la ville de Daloa, d'autres ont été englobés dans l'espace urbain et sont

devenus des quartiers (Lobia, Labia, Tazibouo, Gbeuliville).

Ainsi le territoire qu'occupent actuellement les Bété de Daloa est-il le résultat des

mouvements de populations qui ont eu lieu dans cette région entre les XVIlè et XIXè siècles. Mais

les Bété ne peuplent pas tout le tenitoire de l'ancienne sous-préfecture de Daloa (avant 1986), il y a

aussi des Gouro dans la partie nord-est.

Dans ce contexte, comment était et est actuellement assuré l'ordre politique, social et

économique en pays bété ?

1.2. Organisation politique et exercice du pouvoir chez les Bété de Daloa.

L'Administration politique du pays bété est hiérarchisée. En dehors du chef de canton qui

était un auxiliaire du pouvoir colonial, elle s'étend traditionnellement du chef de tribu au

responsable du groupe domestique. Le premier est chargé de régler les conflits entre les villages

dépendant de son autorité et de défendre les intérêts de sa tribu, le second organise les activités de

production pour les besoins de son groupe et règle les litiges entre les membres de celui-ci et entre

eux et les autres habitants du village.

Entre ces deux extrêmes sont placés le chef du village dont les attributions se résument au

maintien de la paix sociale et à la sauvegarde des valeurs morales et celui du lignage qui règle les

problèmes des groupes domestiques dont il est le garant. C'est lui qui assure le partage des biens

communs au lignage et défend ses intérêts.

Le choix de ces différents chefs était jadis basé sur des principes démocratiques. Chaque

désignation devait obtenir l'approbation des autres membres du groupe ou de la société et parfois,

elle était discutée jusqu'au consensus général. Ce caractère démocratique du choix des responsables

dans la société a persisté puisqu'aujourd'hui, dans de nombreux villages bété, on procède à l'élection

du chef du village. A cette occasion, en présence des représentants de l'administration de l'Etat

(Préfet, Sous-Préfet et Maire), on organise un vote public au cours duquel les habitants du village,

âgés de plus de 18 ans, tous sexes confondus, s'alignent denière le candidat de leur choix. L'élu est

néanmJins assisté dans sa tâche par un adjoint et des notables choisis parmi les chefs de famille. De

cette manière, la chefferie en pays bété n'est pas héréditaire; elle ne l'a jamais été. Elle est

essentiellement fondée sur les qualités personnelles. Un individu est désigné ou élu pour diriger une

communauté en fonction de son courage, de ses moyens matériels, de son impartialité ou de sa

générosité.

Comme on le voit, dans la société bété, le respect de l'individu et la liberté d'expression

constituent le fondement de la vie politique.



99

1.3. Organisation socio-économique et gestion des terres.

La société hété est patrilinéaire. Comme dans beaucoup de communautés africaines

traditionnelles, son organisation repose sur les liens de parenté qui sont fondés sur la descendance

d'un ancêtre commun dont le lignage porte le nom.

Chaque village est composé de deux ou plusieurs lignages dont chacun a son chef. Cependant

l'essentiel de la vie sociale et économique se passe dans une structure beaucoup plus restreinte, le

groupe domestique, qui est un segment du lignage ou la famille patriarcale. C'est la cellule de base

de la société bété. Dans le passé, elle fonctionnait suivant un ordre gérontocratique.

Au sommet se trouvait le chef du groupe domestique qui était l'homme le plus âgé de la

famille. Il était le régulateur de tout le système social et économique du groupe. C'était lui qui

pourvoyait aux besoins de ses dépendants, payait leur impôt, les nourrissait, percevait la dot des

filles et mariait les garçons. Toutes les terres -de culture étaient sous sa garde et lui seul pouvait en

assurer la redistribution entre les hommes mariés.

La base du groupe domestique était composée des dépendants. C'était la structure de

production. Elle regroupait les enfants, les neveux, les cousins, les petits frères, les épouses, les

soeurs et les filles.

L'hospitalité occupant également une place importante dans cette société, recevoir un étranger

était un honneur. Il valorisait l'hôte aux yeux de son entourage.

Dans cet ordre social, à la mort du père, c'était l'oncle ou à défaut le cousin du défunt qui lui

succédait, même si ce dernier laissait de grands enfants.

Les activités économiques étaient essentiellement destinées à l'autoconsommation et leur

pratique était soumise à une répartition sexuelle. L'homme s'occupait de la chasse et de la cueillette.

Il était parfois artisan et fabriquait des instruments traditionnels (flèches, coutelas de guerre,

instruments aratoires... ). La pêche était une activité exclusivement féminine. L'agriculture reposait

également sur la femme, même si l'homme préparait le terrain pour la culture (défrichement et

brûlage), construisait les clôtures autour des rizières et prenait part à la récolte du riz.

En tant que support des activités économiques et à cause de la fonction sociale qu'elle

assurait, la terre jouait un rôle très important dans la société bété. Régie par la coutume, elle était

inaliénable et, comme tout bien commun, ne faisait l'objet d'aucune appropriation privée formelle.

Il n'y a pas, à proprement parler, de chef de terre au niveau du village. Autrefois, le fondateur

du village était considéré comme le responsable des terres. Mais cette conception était purement

théorique. Dans la pratique, son rôle était d'organiser les différents lignages sur les terres de façon à

éviter des conflits fonciers. La forêt étant abondante, elle constituait les terrains de chasse, de

cueillette et de culture de toute la communauté villageoise.

La constitution du patrimoine foncier lignager était, dans ces conditions, fondée sur la force

et la capacité de travail de ses membres. Le contrôle du domaine conquis relevait du chef de lignage
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qui n'avait qu'un pouvoir juridique (règlement des litiges fonciers, distribution des terres aux aînés

des groupes domestiques, préservation du patrimoine). Mais la gestion économique des terres

reposait sur le chef du groupe domestique, de sorte qu'en pays bété, l'aîné de chaque famille

patriarcale est le responsable des terres familiales. C'était lui qui en assurait la redistribution entre

les membres du groupe : fils, neveux, cousins, petits frères. Cependant cette redistribution n'était

pas systématique. Elle était conditionnée par le maria.:;.;; qui permettait à l'homme de se constituer

une main-d'oeuvre pour les travaux agricoles.

Ainsi dans la société bété, ordre social et ordre économique s'inscrivaient dans une

dynamique orientée vers la recherche d'une plus grande cohésion familiale, vers l'intégration et

l'évolution de l'individu dans un cadre communautaire. Dans le contexte d'une économie de

subsistance où les ambitions étaient limitées, ce système avait parfaitement fonctionné.

La colonisation, en introduisant les cultures de rente, a bouleversé les structures SOC\O

économiques traditionnelles. En effet, la création des plantations a fait naître l'appropriation privée

du sol. Par conséquent, le père tend de plus en plus à laisser ses biens en héritage à son fils.

L'homme est devenu planteur. En s'intéressant à l'agriculture, la division traditionnelle du travail se

trouve modifiée. La femme continue à cultiver les vivriers, mais participe aussi aux cultures

industrielles. Toutefois, ces cultures vivrières, en devenant commerciales, assurent de plus en plus à

la femme une certaine autonomie financière.

Ainsi donc l'économie de plantation a modifié les rapports entre neveux et oncles, entre aînés

et cadets, entre hommes et femmes. De plus, elle a attiré vers le pays bété des populations

étrangères à la région.

2. Un milieu ouvert aux immigrants.

2.1. Les phases d'arrivée des immigrants.

La dynamique démographique de la région de Daloa n'est pas due au seul fait de la croissance

naturelle. Les mouvements migratoires y ont également participé, grâce au commerce et à

l'économie de plantation.

La première phase d'arrivée des allogènes se situe entre 1905 et 1950. Elle peut se subdiviser

en deux épisodes dont le premier est lié à la création du poste de Daloa et va de 1905 à 1920. Cette

période se caractérise par l'arrivée dans la région de commerçants dioula, sénégalais, fanti, n'zima,

appolonien, baoulé et libano-syriens, impliqués dans le commerce de la kola, du caoutchouc, des

palmistes et de l'huile de palme. Ils travaillaient pour leur propre compte ou jouaient les

intermédiaires entre les populations autochtones et les maisons européennes de la côte ou de
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Dimbokro (Kipré, 1985). Très tôt, quelques-uns panni eux s'installèrent soit dans le poste soit près

des petits marchés locaux.

Le deuxième épisode s'étend de 1920 à 1950 et est marqué par l'avènement des cultures de

rente qui sont apparues dans la région de Daloa en 1921 pour le cacao et en 1922 pour le café

(Kipré, 1984). Avec la baisse des cours du caoutchouc, certains intennédiaires du commerce

européen s'y sont inst?U~s. 11 en a été de même de certains commerçants dioula. Le recrutement

d'une main-d'oeuvre étrangère à la région pour les plantations européennes participait de façon

notable à ce mouvement. Mais il faut attendre l'abolition du travail forcé en 1946 à la fin de la

deuxième guerre mondiale pour voir la région de Daloa devenir un milieu d'accueil massif de

populations allogènes.

La deuxième phase couvre la période 1950-1965 au cours de laquelle la sous-préfecture de

Daloa a connu un accroissement démographique sans précédent. Celui-ci est tributaire en très

grande partie des migrations qui se sont amplifiées à partir des années 1950. En effet, entre 1949 et

1950 les cours du café passent de 65 F CFA à 129 F le kg et atteignent 204 F en 1954, ceux du

cacao de 70 F à 120 F le kg entre 1949 et 1952 et montent à 197 F en 1954 (Trouchaud in Atlas de

Côte d'Ivoire, 1979). Cette période correspond au «boom du café». Ces mouvements étaient

activés par l'ouverture de nouvelles terres suite à l'exploitation forestière dont le front a atteint la

région de Daloa au début des années 1960. Ainsi la population de la sous-préfecture de Daloa est

passée de 37 728 personnes en 1954 à 85 100 en 1965, soit un accroissement de 125,5% en onze

années au taux de 7,7% l'an.

La troisième phase s'étend sur 1965-1975. Elle est marquée par la diffusion des slogans

politiques tels que « la terre appartient à l'Etat» ou « la terre appartient à celui qui la met en

valeur» issus du discours du Président de la République prononcé à Daloa en décembre 1968 (voir

annexe IV). Les premiers allogènes installés en ont profité pour faire appel à leurs frères. En outre,

les chantiers d'exploitation forestière ont continué à ouvrir de nouvelles pistes qui facilitaient

l'infiltration dans les massifs forestiers. Entre 1965 et 1975, la population s'est accrue de 106,5% au

rythme moyen annuel de 7,5%, en passant de 85 100 à 175 812 personnes.

La quatrième phase correspond à la période 1975-1988. Pendant ces treize dernières années,

le nombre des habitants de la sous-préfecture de Daloa n'a augmenté /-lue de 77,7% en passant de

175812 en 1975 à 312509 en 1988. Par rapport à la phase précédede, le rythme d'accroissement

de la population s'est considérablement ralenti (4,7% par an) et peut s'expliquer par la stabilisation

du front de colonisation agricole de Daloa et son déplacement vers le Sud-Ouest (régions de

Soubré, Sassandra et San Pédro). De ce fait, la tendance est de plus en plus à la migration vers la

ville de Daloa èt à la croissance naturelle dont la contribution à la dynamique démographique

devient notable.



102

En somme, la région de Daloa a commencé à accueillir des immigrants dès le début de la

colonisation française. Ces mouvements s'accélèrent à partir des années] 950 et surtout 1960, avant

de se ralentir après 1975. Originaires du pays malinké, du pays baoulé et des pays limitrophes, ces

populations ont recomposé le paysage démographique et ethnique du pays bété.

2.2. Origine géographique et rythmes d'arrivée des immigrants

Parmi les allogènes, Dioula, Baoulé et Mossi constituent les éléments les plus nombreux et

ceux dont l'afflux ne peut passer inaperçu.

2.2.1. Les Dioula.

Les Dioula sont les premiers à s'être installés dans la reglOn de Daloa à la faveur du

commerce de la kola. En effet, après la création du poste de Daloa en ]905 et le détournement des

voies commerciales, jadis orientées vers le Nord, en direction de la côte, ils commencent à s'établir

dans la région. « Selon le rapport Beaufrere de 1912, ils étaient déjà 300 dans le poste; deux ans

plus tard, selon le Commandant Noiré, chef de circonscription, ils sont 2 800 dans tout le cercle du

Haut-Sassandra avec pour base principale Daloa. Ils ne viennent plus seulement de la région

d'üdienné bien que les Odiennéka fussent toujours les plus nombreux ; ils viennent aussi de

Sikasso, Bougouni, Mankono, Séguéla, Touba, Korhogo et Dabakala, à la recherche de « l'or vert »

de cette époque, la kola» (Kipré, 1984). Mais parmi eux, il y avait encore beaucoup de colporteurs

saIsonnIers.

A partir des années 1920, après la conquête et la pacification de la région de Daloa, les

migrations dioula ont constitué l'essentiel des arrivées jusqu'en 1950. Malheureusement, nous ne

disposons d'aucune indication sur l'évolution de leur effectif et le rythme de leur mouvement.

Néanmoins, C. Hallouin signale l'arrivée en 1941 de 1 500 Dioula (Hallouin, 1947). Ils font surtout

du commerce. Ainsi en 1933, il possédaient douze entreprises spécialisées dans l'achat et la vente

de kola (Zunon, 1980). Certains ont même créé des plantations de café et de cacao, à partir de 1925.

Depuis 1950, à la suite de l'accroissement des prix du café et du cacao, les Dioula arrivent

massivement de partout, du Kabadougou, du Worodougou, de Touba, Mankono, Korhogo, du Mali,

de la Guinée. Ils s'installent comme commerçants, tranSporteurs, acheteurs de produits ou planteurs,

surtout à Daloa-ville dont ils assurent le dynamisme c0mmercial.

2.2.2. Les Baoulé.

La diaspora baoulé est liée essentiellement au développement des cultures de rente. Mais les

premiers sont apparus dans la région vers 1910-1911 en tant qu'intermédiaires du commerce

européen. Ils s'y installent à partir de 1920, à la suite de la baisse des cours du caoutchouc. Dans
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l'étude que le Professeur HAUHOUOT Asseypo et son équipe de recherche ont entreprise sur les

migrations des populations du Centre-Bandama, il ressort que les mouvements baoulé en direction

du département de Daloa étaient faibles avant 1950, soit 0.3% des arrivées (fig. 22).

Fig. 22 - MIGRATIONS BAOULE VERS LA REGION DE DALOA
on %
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Source: HAUHOUOT et al., 1984

De 1950 à 1965 et surtout à partir de 1960, suite à la montée des prix du café et du cacao, les

Baoulé ont massivement migré vers le département de Daloa (41,5 % des arrivées). Ils étaient

venus des préfectures de Bouaké, de Dimbokro et de ce qui était alors la boucle du cacao de l'Est.

La période 1966-1975 s'est quant à elle caractérisée par un ralentissement des migrations

baoulé: 20 % sont arrivés entre 1966 et 1970 et 14 % entre 1971 et 1975. Elles ont ensuite

légèrement augmenté en 1976-1980 (22 % des arrivées).

Depuis 1981, les Baoulé ne sont plus nombreux à venir à Daloa en raison de l'épuisement des

ressources foncières de cette région et de l'ouverture du front du Sud-Ouest.

2.2.3. Les Mossi.

Les premiers Mossi sont arrivés dans la région dans les années 30. Une grande partie du

.Burkina actuel appartenait alors à la Côte d'Ivoire. Ces Mossi étaient prestataires de service dans le

1 cadre du travail forcé au profit des planteurs européens et de la minorité de propriétaires africains

«citoyens français». C'est également vers 1933 qu'on amena à Daloa-ville, la première équipe

d'infirmiers spécialistes de la trypano composée de Mossi formés à l'école Jamot.

Après l'abolition du travail forcé en 1946, l'extension des plantations de caféiers et de

cacaoyers que créaient autochtones et allogènes a attiré une main-d'oeuvre mossi venue de son

plein gré, sous l'impulsion du Syndicat Agricole Africain. Ils venaient d'abord seuls et faisaient

ensuite appel à leurs frères et à leur famille, dès qu'ils commençaient à s'enraciner. Profitant de
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leurs bons rapports avec les autochtones, ils ont acquis eux aussi des terres pour s'installer comme

planteurs. On les compte actuellement parmi les chefs d'exploitation de la région de Daloa.

2.2.4. Les autres groupes.

Ils concernent les migrations de Sénégalais, Libano-syriens, Dahoméens, Ghanéens, Yorouba

et d'autres populations ivoiriennes, notamment les Gouro. Leurs mouvements ont été moins massifs

que ceux des Dioula, Baoulé et Mossi. Cependant, les cas de Sénégalais et Libano-syriens méritent

d'être étudiés, en raison du rôle que ceux-ci ont joué dans le développement de la ville de Daloa.

Les Sénégalais sont arrivés dans la région avec le commerce du caoutchouc, de la kola, des

palmistes et de l'huile de palme. Agents des maisons de commerce de Sassandra ou de Dimbokro,

ou commerçants particuliers, les premiers se sont établis dans la région de Daloa vers 1913 (Kipré,

1985). Dans les années 1930, quelques-uns ont obtenu des concessions urbaines au quartier

commercial. Leur nombre a progressivement augmenté, de sorte que vers les années 1950, ils

formaient déjà un quartier à Daloa (quartier wolof).

Les Libano-syriens sont apparus dans la région immédiatement après la guerre 1914-1918.

Mais c'est après 1927 qu'ils se sont installés à Daloa, avec l'introduction des cultures industrielles.

Dans les années 1930, ils étaient comptés parmi les éléments les plus dynamiques du commerce à

Daloa. Après avoir perdu le contrôle des marchés de la kola au profit des commerçants dioula, ils se

limitèrent à la traite du café et du cacao qui se développait rapidement au début des années 1950.

Par conséquent, ils faisaient de plus en plus appel à leurs frères pour la collecte des produits en

milieu rural. Cependant, ils ouvraient petit à petit des boutiques pour le commerce des

marchandises.

Ainsi donc différentes populations d'immigrants ont investi le pays bété de Daloa

sensiblement à la même époque. Les mouvements étaient lents avant 1950 et étaient dominés par

les Dioula. A partir de 1950, ils s'accélèrent avec l'arrivée massive des Baoulé et des Mossi dans la

région.

2.3. Intégration des immigrants à l'espace d'accueil.

2.3.1. Intégration dans la campagne et modalités d'acquisition des terres.

Une partie des immigrants, notamment les Baoulé, Mossi et Senoufo, peuples de tradition

agricole, s'est établie dans les campagnes. On ne peut pas comprendre l'origine de certains litiges

fonciers enregistrés au moment des lotissements à Daloa si l'on ne connaît pas les modalités

d'acquisition des terres par les allogènes.
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Leur accession à la propriété foncière a suivi des itinéraires différents. Néanmoins, une des

pratiques les plus fréquentes est l'hypothèque. En proie à des difficultés financières, l'autochtone

nécessiteux emprunte de l'argent à un allogène. Pour s'assurer du paiement de la dette contractée, le

créancier exige de son débiteur une garantie qui est le plus souvent une portion de plantation que ce

dernier peut reprendre dès qu'il paie ce qu'il a emprunté. Cela a été rarement le cas, soit que

l'autochtone n'arrive pas à rembourser le prêt, soit que le créancier refuse purement et simplement

de rendre une plantation qu'il a reçue en mauvais état et qu'il a entretenue. Cela entraîne des

problèmes qui ont été souvent portés devant la justice ou les autorités administratives.

En dehors de cette pratique, les premiers Baoulé ont profité de la souplesse du régime foncier

traditionnel pour obtenir des parcelles par cession de droit d'usage. Mais la situation la plus

fréquente concerne les achats de terre. Selon un témoignage recueilli en 1958 par Denise Paulme,

les ventes de terres ont commencé dans la région de Daloa vers 1927 et coûtaient alors 500 F le

kilomètre carré (Paulme, 1962). Elles se sont amplifiées par la suite avec l'afflux de plus en plus

important de nouveaux demandeurs de terres.

Les Baoulé ne s'installent jamais dans les villages bété. Ils vivent sur leurs plantations. Ainsi

on rencontre dans la région, de nombreux campements baoulé administrativement rattachés aux

villages autochtones. Ils sont occupés par une ou plusieurs familles dont celles des manoeuvres.

Quant aux Mossi et Senoufo, ils travaillent d'abord comme manoeuvres dans les plantations

des autochtones de qui ils obtiennent dans un premier temps des petites portions de terre pour la

création d'un champ de vivriers ou d'une plantation, tout en continuant à travailler sur les parcelles

de leurs hôtes. Progressivement, ils s'émancipent de la tutelle de leurs employeurs en s'achetant des

portions de forêt.

En raison des contrats de travail qui les lient au départ avec les autochtones, Mossi et Senoufo

s'installent d'abord dans les villages bété, dans des quartiers séparés. Aujourd'hui encore, ils sont

présents dans la plupart des villages où ils forment parfois de grandes communautés. Cependant, en

s'achetant des parcelles, certains se sont établis sur leurs plantations où ils ont construit de petits

campements.

2.3.2. L'intégration en milieu urbain.

Les flux en direction de la ville ont concerné essentiellement les Dioula, les Sénégalais et les

Libano-syriens. Parmi ceux-ci les Dioula ont été les plus nombreux.

En 1929, au moment de l'établissement du plan de lotissement du quartier européen, on

pouvait noter l'existence à Daloa d'un village dioula qui regroupait tous ceux qui s'adonnaient au

commerce (Dioula, Sénégalais, etc) et d'un village ashanti habité par les Baoulé et les ressortissants

de la Gold Coast (actuel Ghana).
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De tous ces groupes, les éléments les plus dynamiques dans le développement de la ville de

Daloa ont été et restent les Dioula, ceux de Côte d'Ivoire, du Mali et de la Guinée. Commerçants de

métier, ils se sont établis dans le poste dès sa création. Dans les années 1930, leur village constituait

le plus grand quartier de Daloa. Il est loti en 1942 et prend le nom de Dioulabougou.

Spécialisés dans l'achat et la vente du café et du cacao, dans la commercialisation des noix de

kola et des vivriers, transporteurs routif':-:';, l'arrivée des Dioula a été en grande partie liée à

l'expansion de l'économie de plantation. Parallèlement, ils ont développé des activités typiquement

urbaines, le petit commerce des marchandises et les petits métiers du secteur secondaire

notamment.

En 1975, les Dicula représentaient plus de 40 % de la population urbaine de Daloa

(Marguerat, 1979) et 46 % en 1980 (B.C.E.O.M, 1980). Ils constituent actuellement la majorité des

effectifs des quartiers Dioulabougou, Marais, Sud A, Sud B, Huberson, Orly 1et Orly II.

Au total, les migrations vers la région de Daloa ont suivi deux itinéraires qui se complètent et

s'influencent. En effet, les Mossi, Senoufo, Baoulé et une minorité de Dioula se sont installés dans

les campagnes dont ils font la prospérité. En aval de leurs activités, se sont établis les Sénégalais,

les Libano-syriens et surtout les Dioula qui, en développant le secteur commercial et le transport,

contribuent à l'expansion économique, démographique et spatiale de la ville de Daloa.

En affluant dans la région, les allogènes ont bouleversé le système foncier traditionnel et

provoqué une pression sur les terres. Pour prévenir les éventuels conflits qui pourraient en résulter,

certains planteurs ont eu recours à des instruments de protection juridique, de sorte que de nos jours

plusieurs régimes fonciers se juxtaposent dans l'espace périurbain (fig. 23).

CI LA DYNAMIQUE DU PAYSAGE JURIDIQUE PERIURBAIN.

1. Les terrains coutumiers.

C'est le régime le plus étendu, car toutes les terres des environs de Daloa constituent le

patrimoine foncier des Bété. Par leur statut de premiers occupants, ils en sont les propriétaires

coutumiers.

On a vu que dans le régime foncier traditionnel des Bété, les chefs de terre étaient le~ aînés de

chaque groupe familial. Ceux-ci en faisaient la distribution entre les membres de leur famille. Il

arrivait qu'ils en cèdent à des étrangers, mais gratuitement. Malgré ce morcellement des terres,

chaque attributaire n'avait qu'un droit d'usage sur la portion qui lui était concédée. Celle-ci restait

toujours rattachée à la propriété collective, puisqu'en cas d'abandon, la parcelle retournait au

patrimoine familial. Personne ne pouvait en vendre, même pas le patriarche, car les terres

coutumières étant inaliénables tout acte de vente était - il l'est encore - nul de nullité absolue.
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Fig.23:DYNAMJOUE DU PAYSAGE JURIDIQUE DE L"ESPACE PERI-URBAIN DE DALOA
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Avec l'économie de plantation (café-cacao), ce régime foncier a vite évolué, car l'occupation

du sol, en devenant permanente et définitive, la parcelle que chacun cultive est devenue une

propriété privée. Certains Bété ont cependant continué à céder des terres à des allogènes contre des

dons en nature. D'autres ont hypothéqué des terrains pour garantir des prêts. La terre a acquis une

valeur marchande et chaque propriétaire coutumier en a vendue. D'où un transfert de droits fonciers

coutumiers au profit des allogènes.

Dans la pratique, cette situation juridique demeure très ambiguë en raison de la conception

bété du régime foncier et de l'interprétation que celui-ci fait des modes d'obtention des terres par les

allogènes. En effet, « un des principes de base admis de longue date par les Bété est la distinction

entre la propriété et la possession d'une terre dont on a que la jouissance, dont on ne peut retirer que

l'usufruit ... En ce qui concerne la propriété du sol, le principe général est que la terre appartient à

celui ou aux héritiers de celui qui l'a défrichée pour la première fois ... Cependant, les immigrés qui

ont bénéficié depuis longtemps d'un droit d'usage et qui ont fait des plantations arbustives ont

souvent considéré que ces terres leurs appartenaient en propre» (Raulin, 1957). Cela est parfois

source de tensions entre autochtones et non autochtones. Dans le cadre de l'extension de la ville de

Daloa, le problème se pose quant aux bénéficiaires des lots de compensation chaque fois que les

terrains exploités par les allogènes font l'objet de lotissement.

Néanmoins, même si l'Etat tolère l'appropriation coutumière des terres, celle-ci n'est fondée

sur aucune base juridique légale. Aussi, pour garantir la propriété de leurs immeubles, certains

possesseurs de terres les ont-ils fait immatriculer.

2. Les titres fonciers ruraux.

Les terrains coutumiers font partie du Domaine privé de l'Etat qui comprend "tout ce qui n'est

pas Domaine public" (Ley, 1972); ce dernier étant, quant à lui, défini par énumération (voir annexe

V) . De ce fait, toute transaction ou cession de terrains coutumiers n'ayant fait l'objet d'aucune

autorisation administrative est nulle de nullité absolue.

L'immatriculation est, en Côte d'Ivoire, la seule procédure par laquelle on peut affirmer des

droits personnels sur un terrain. Elle constate, après une enquête publique et contradictoire, que les

possesseurs coutumiers abandonnent toute revendication ultérieure sur ce terrain. Mais

l'immatriculation se fait d'abord au nom de l'Etat qui, en prouvant de cette manière qu'il est le seul

propriétaire des terres, garantit l'origine de la propriété qu'il concède aux particuliers sous la forme

d'un titre provisoire ou définitif.

L'immatriculation apporte une réelle sécurité juridique à ceux qui l'obtiennent. Pour se mettre

à l'abri des litiges fonciers ou pour se protéger des expropriations autoritaires de l'administration

autour des centres urbains, certaines personnes se sont dotées de ce titre de propriété. C'est ainsi

qu'on peut expliquer la présence de terrains ruraux immatriculés dans la zone d'extension de la ville

de Daloa. Ce sont des propriétés foncières appartenant à des paysans ou à des citadins. De taille
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variable (entre 2 et 199 hectares), 72 % de ces concessions ont été immatriculées avant 1960, soit

57 sur 79. C'est en 1932 que la Société des Plantations Réunies de l'Ouest Africain (S.P.R.O.A)

obtient le premier titre foncier (T.F 26) sur un vaste terrain de 167 ha qui a été racheté en 1975 par

une personnalité politique de Daloa. L'exemple de la S.P.R.O.A. a été suivi par six planteurs

européens et des planteurs africains (onze Baoulé, huit Dioula, cinq Bété, un Alladian, un

Sénégalais et un Mossi). Le mouvement s'est ensuite ralenti: depuis 1960, seulement 22 titres

fonciers ont été créés, soit 28 % des terrains ruraux immatriculés dans la sous-préfecture de Daloa.

Ceci s'explique-t-il par une indifférence de la part des paysans due à l'ignorance des lois et décrets

fonciers promulgués ou non, mais qui sont appliqués à l'occasion par les Préfets et Sous-Préfets

pour résoudre au mieux les litiges fonciers?

En outre, on constate que 72 % des terrains immatriculés se situent dans un rayon de 12 à 15

kilomètres autour de Daloa. Cette forte concentration des titres fonciers ruraux dans les environs de

la ville peut s'expliquer d'abord, par le fait que les Européens et les premiers allogènes, installés

comme planteurs dans la région, habitaient la ville et leurs plantations n'en étaient guère éloignées.

Or, ce sont eux qui se sont le plus intéressés à l'immatriculation pour protéger leur propriété. De

plus, c'est dans les zones périphériques proches des centres urbains que les enjeux fonciers sont

plus élevés.

Ainsi l'instrument juridique auquel ils ont eu recours, pour des raisons de sécurité, participe

aujourd'hui de la stratégie foncière face à l'urbanisation. En effet, les titres de propriété constituent

un obstacle à la croissance spatiale de Daloa qui est actuellement bloquée ou en voie de l'être sur

les fronts est, ouest et sud par des contraintes foncières. Mais l'administration peut réincorporer au

domaine de l'Etat un terrain immatriculé par expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois,

lorsque les indemnités à verser aux propriétaires ne leur conviennent pas, comme c'est le cas des

T.F 134 et 146, ces derniers peuvent tenter de faire obstacle à leur expropriation et de s'opposer au

lotissement de leur terrain. Cette situation met l'administration dans l'embarras et révèle l'une des

insuffisances de la procédure actuelle d'élaboration des plans directeurs.

Dans certains cas où le propriétaire a été indemnisé et exproprié (T.F 412, 931, 322), le

terrain retourne au domaine privé de l'Etat. Il est morcelé et attribué aux demandeurs de lots qui

peuvent engager une nouvelle procédure d'immatriculation pour obtenir un titre de propriété. Dans

d'autres cas où le détenteur du titre de propriété ni ses héritiers ne se sont pas manifestés au moment

du lotissement (T.F 155) ~ le terrain est morcelé. Le Préfet écrit au Ministre de la Construction et de

l'Urbanisme qui prend un arrêté de retour au domaine de l'Etat, ce qui permet de créer des titres

pour les nouveaux bénéficiaires.

En résumé, on peut faire remarquer que les terrains immatriculés situés dans la périphérie de

Daloa constituent des contraintes à son expansion spatiale. Les directions futures du développement

urbain sont influencées par les stratégies que les détenteurs de titres fonciers adoptent vis-à-vis de
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l'urbanisation. Pour éviter de tels blocages, les pouvoirs communaux doivent s'efforcer de trouver

des compromis qui ménagent leurs intérêts et ceux des propriétaires terriens.

3. Domaine foncier de l'aéroport.

En 1958, l'aéroport de Daloa a fait l'objet du titre foncier 331. Vaste de 90 hectares 74 ares 13

centiares, ce terrain constitue, après la création du quartier Huberson en 1975, un obstacle à la

croissance spatiale de la ville vers l'Ouest. Cerné au Sud et au Nord par des constructions, l'aéroport

est aujourd'hui pratiquement englobé Jans l'espace urbain, de sorte que son déplacement en cours à

12 kilomètres au sud de Daloa livrera à l'habitat l'une des zones topographiques les plus favorables

à l'urbanisation.

Eu égard à ce qui précède, il apparaît que le paysage juridique de la périphérie urbaine de

Daloa est en pleine mutation. Les terrains coutumiers sont en réduction progressive face à

l'extension de la ville dans l'espace périurbain et à l'appropriation privée du sol par des particuliers.

Les concessions définitives sur les franges urbaines, bien qu'elles constituent des contraintes à

l'urbanisation, sont également menacées.

Conclusion de la première partie

Comme nous venons de le démontrer, il existe un périurbain autour de la ville de Daloa.

Celui-ci correspond à sa zone d'influence directe définie par:

les migrations quotidiennes;

la desserte extra-urbaine des taxis-ville;

le périmètre communal;

l'espace rural juridique en Côte d'Ivoire;

l'occupation du sol.

Cet espace possède des caractéristiques topographiques qui sont en général favorables à

l'urbanisation. De ce fait, il est l'objet d'enjeux entre les occupations urbaines et les occupations

rurales du sol. Dans ces conditions, la maîtrise de l'extension de la ville par l'administration se

trouve assujettie aux stratégies des groupes humains en présence, propriétaires des terrains

périurbains, entre autres: les Bété, les Baoulé, les Dioula, les Mossi et les Senoufo.
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INTRODUCTION

Cette deuxième partie est une reconstitution du développement de la ville de Daloa. C'est

pourquoi nous parlerons en premier lieu de son évolution spatiale en insistant plus particulièrement

sur la mise en place des premiers éléments de l'urbanisation, sur les rythmes et les axes d'extension

de l'espace urbain et sur la part de l'habitat spontané dans cette croissance.

Ensuite nous analyserons les facteurs de cette urbanisation. A ce propos, nous avons vu que le

site de Daloa, bien qu'il soit entrecoupé par des vallées, ne constitue pas, en soi, une contrainte

majeure à la dynamique spatiale urbaine, en raison de la faiblesse des pentes. Nous examinerons ici

la situation de Daloa, la volonté politique d'en faire une métropole régionale et l'environnement

économique qui, en y attirant la population, favorisent son expansion.

Nous avons également vu que les terrains sur lesquels se développe cette ville appartiennent

aux Bété qui en sont les possesseurs coutumiers et aux allogènes qui en ont acquis soit

gratuitement, soit par achat. Certains ont fait immatriculer leurs concessions. Comment pour

assurer l'extension de Daloa les pouvoirs publics procèdent-ils et quelles stratégies les propriétaires

terriens adoptent-ils face à l'urbanisation de leurs espaces de culture? Deux questions essentielles

auxquelles nous tenterons enfin de répondre.
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CHAPITRE IV - RYTHMES ET DIRECTIONS DE L'EXTENSION DE L'ESPACE

URBAIN.

Avant de suivre les étapes, les rythmes et les directions de la croissance spatiale de Daloa au

cours de ces trente trois dernières années, il convient de jeter un regard en arrière pour connaître les

circonstances dans lesquelles cette ville a été fondée et les conditions de son évolution jusqu'en

1955.

AI DALOA AVANT ET EN 1955.

1. Naissance et évolution d'un poste.

1.1. Création du poste de Daloa : 1905-1929.

Le poste militaire qui est devenu par la suite la ville de Daloa est fondé en 1905 par

TROMANN, alors Administrateur du cercle de Sassandra et le Lieutenant Pierre, au cours d'une

mission qui les conduisit de Sassandra poste établi en 1892 à celui de Séguéla créé en 1898.

Au moment de cette installation, cinq villages bété occupaient déjà les terrains du futur site de

Daloa. Il s'agit de Lobia, Tazibouo, Zaora, Gbeuligbeu et Labia qui a été plus tard transféré de

l'emplacement actuel de l'hôtel « Les Ambassadeurs» au Sud (fig. 24).

Néanmoins, THOMANN et le Lieutenant Pierre choisirent d'établir le poste en cet endroit sur

l'interfluve de 280 m d'altitude sur lequel étaient situés Lobia au Nord et Gbeuligbeu sur le versant

sud. Avec Labia, ces villages constituent le clan du Kwi Dalo et les Daloa d'où le poste tire son

nom signifient« les enfants de Dalo » (Kipré, 1985).

Dans la logique coloniale, le choix d'un site de hauteur obéissait à deux pnnClpes

fondamentaux. D'une part il fallait s'installer le plus loin possible des bas-fonds humides pour

prévenir certaines maladies, notamment le paludisme et la fièvre jaune. D'autre part il s'agissait de

rechercher une position stratégique pour faciliter la défense du poste en cas d'attaque par les

populations encore hostiles à la pénétration coloniale. Mais ce que le colonisateur redoutait ne tarda

pas à se produire lorsqu'en septembre 1906, les populations autochtones mécontentes du caractère

définitif de l'occupation française ej, surtout du comportement des Européens qui commençaient à

asseoir leur autorité sur la région, se soulevèrent. Elles étaient dirigées par ZOKOU Gbeuli, chef

guerrier et fondateur de Gbeuligbeu. Cette période de révoltes et de répressions a pris fin en 1912,

avec la déportation et la mort de ZOKOU Gbeuli à la prison de Zuénoula. Elle a vu également

l'assassinat du Commis Lecoeur en 1906 et celui du Lieutenant Rutin en 1907. Cependant, il faut

attendre l'année 1918 pour voir le poste passer à l'administration civile avec le départ des militaires

(Kipré, 1985).
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Au cours de cette phase de conquête et de soumission, le poste de Daloa a joué un rôle de

niveau régional qui a favorisé la mise en place des premiers éléments de son développement. En

effet, dès sa fondation, le poste de Daloa est rattaché au Cercle de Sassandra. Mais très tôt, il

devient le chef-lieu du Cercle du Haut-Sassandra créé en 1908 pour «pacifier» cette région encore

hostile à la présence française et on y installe le quartier général des troupes coloniales. Dès 1909,

les postes d'Issia, Bouaflé, Sinfra, Vavoua, Zuénoula dépendent de Daloa. Cependant avec la

constitution du Cercle des Gouro en 1913, l'influence de Daloa se réduit aux postes d'Issia et

Vavoua, auxquels on a adjoint celui de Gagnoa en 1916 (Kipré, 1985).

Pour assumer le rôle qui lui était dévolu, Daloa reçoit ses premiers services administratifs au

cours de cette période de pacification. «Outre le Commandant de Cercle et le chef de poste, on y

installe une agence spéciale qui longtemps s'occupe surtout de l'intendance militaire; en 1913, un

service de postes et télégraphe fonctionne, de même une infirmerie; l'école de village ouverte

officiellement en 1909 ne commence à fonctionner véritablement qu'à partir de 1912 dans des

locaux construits par les élèves eux-mêmes. C'est à Daloa enfin qu'est installé dès 1909 le tribunal

indigène du Cercle chargé du règlement des litiges entre populations de la région ou entre

autochtones et Africains allogènes. A la fin de 1909, un village de « Représentants» a été construit

à 600 mètres de la Résidence, sur la route de Bouaflé. Une prison et un camp de gardes de Cercle

complètent l'ensemble administratif. .. »(Kipré, 1985).

Les premières préoccupations des colons étant militaires, aucune indication n'est donnée sur

la superficie du poste ni sur son évolution spatiale. Quant à sa population, elle est estimée à 2811

personnes en 1921 dont quatre Européens (statistiques Coloniales, in Kipré, 1985).

On peut néanmoins retenir pour cette période d'installation française que le poste s'étendait à

peu près sur les terrains actuellement affectés à la Banque Nationale pour le Développement

Agricole (BNDA), à la sous-préfecture, au trésor, à la résidence du Préfet et à la Protection

Maternelle et Infantile (P.M.!). nn'était pas encore un centre urbain même s'il se distinguait par ses

équipements des villages bété et allogènes voisins.

Il faut attendre 1929 et surtout les années 1940 pour voir se mettre en place les premiers

instruments d'une véritable urbanisation.

1.2. Daloa sous l'administration civile ou l'émergence d'un centre urbain (1929-1955).

Après la conquête militaire, le poste de Daloa passe définitivement sous administration civile

à partir de 1918-1919. De nombreux aménagements bouleversent alors la structure du poste. En

1929 le premier plan de lotissement de Daloa est établi et approuvé le 28 octobre de la même année

par le Lieutenant Gouverneur LAPALUD. Il rompt avec le caractère militaire du poste de la période

précédente et jette les premières bases de l'urbanisation. Ce plan dont on retrouve encore intacte la
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zone commerciale dans la ville actuelle était composé d'un ensemble administratif et d'un ensemble

commercial (fig. 25).

L'ensemble administratif occupait la partie nord de la ville naissante et était traversé par la

route de Vavoua. A l'Ouest se trouvaient la plupart des services administratifs avec au centre la

Résidence du Commandant de Cercle, plus à l'O~l'3::,t le Camp des gardes et la prison et à l'extrême

nord-ouest les maisons des infirmiers. C'est aussi dans cette zone qu'étaient implantés les bureaux

du Cercle, la maternité, l'hôpital, le tribunal indigène et les habitations des Européens. Le bâtiment

des postes, l'école primaire et le campement hôtel occupaient les terrains à l'est de la route.

L'ensemble commercial, légèrement décalé au sud du quartier administratif était ordonné

suivant un plan orthogonal rigoureux, le long de la route d'Issia. Il était constitué par la place du

marché et par des lots de 40 m sur 40 m affectés à la construction de magasins et de boutiques. Il

était également habité par les « assimilés» et les Libano-syriens.

Entre 1930 et 1940, les premières concessions dans ce quartier ont été accordées à des

sociétés commerciales européennes telles que la Compagnie Française de l'Afrique de l'Ouest

(C.F.A.O), la Société Commerciale de l'Ouest Africain (S.C.O.A.), la Compagnie Française de Côte

d'Ivoire (C.F.C.I), la Société Africaine Française (S.A.F), la Société Pierre Soucail et Compagnie et

les Etablissements A. de Tessières ; à des commerçants européens indépendants parmi lesquels

Saudral, Delpeyroux, Vézia. Des terrains urbains ont été aussi attribués aux commerçants africains

de nationalité française tels que Diagne Mémédor, Bayma N'Dir, Amadou Dièye, Pierre et Emile

Bonny. Quant aux premiers commerçants libano-syriens qui se sont établis à Daloa, Cobti, Tabet,

Toubaoui et Antoine Gemayel, ils louaient les immeubles appartenant à d'autres personnes (Kipré,

1984).

Comme on peut le constater, ce lotissement a organisé l'ancien poste de création spontanée et

l'a étendu vers le Sud, première direction qu'emprunte l'urbanisation de Daloa. Il nous donne en

outre des informations sur l'ordre spatial qui prévalait dans le centre urbain en émergence avec la

disposition de certains des éléments qui le composaient.

Au total, ce plan a aménagé une «ville européenne» symbole de la présence française à

Daloa où seuls les gardes de Cercle constituaient la population indigène autorisée pour des raisoT1S

de sécurité et de protection. Il traduit en outre la volonté du colonisateur de marginaliser ~es

populations autochtones avec le déplacement de Gbeuligbeu, village jugé trop proche du marché,

vers l'Ouest à l'emplacement actuel de la brigade-ville de gendarmerie et de la SOLIBRA. Il en a

été de même pour les allogènes (Dioula et Ashanti) dont les villages ont dû se reconstruire

nettement à l'écart du quartier européen.
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Fig. 25: PLAN DE LOTISSEMENT DE DALOA EN 1929
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Au début des années 1940, une deuxième étape est franchie dans la voie du développement

urbain, avec l'élaboration du premier plan directeur de Daloa, par l'Administrateur Péraldi. Ce plan

ne met pas en cause le lotissement de 1929. Il réaménage plutôt sa partie administrative et organise

surtout l'extension de la ville suivant les directions sud, ouest et est. Il indique aussi les affectations

futures de l'espace urbain (fig. 26 ). Ainsi les quartiers administratif et commercial créés en 1929

sont maintenus sur place. La formation d'un quartier de logements de fonction est prévue autour de

la zone commerciale. Les villages dioula et ashanti sont lotis en 1942 ainsi que Gbeuligbeu, village

bété, et fonnent désonnais le Quartier Africain dont l'extension est prévue. Au Sud-Est, Labia,

autre village bété, est englobé dans l'espace urbain sans avoir été loti. Une zone d'activités

industrielles est projetée sur la route de Man.

Trois équipements marquent le site : la résidence du Commandant dans le quartier

administratif, une mosquée au Quartier Africain où les musulmans étaient nombreux et un hôpital

prévu en dehors de l'agglomération à l'Est (fig. 26).

Il s'agit d'un plan simple, facile à réaliser et établi sur une trame orthogonale générale qui

permet de contrôler plus aisément l'hygiène de la ville. Cependant, autour de la place des martyrs,

l'orthogonal est agrémenté de quelques diagonales. Le coeur actuel de Daloa correspond à

l'application de ce plan.

En résumé, on peut dire que la période qui va de 1929 à 1955 a été importante pour

l'urbanisation à Daloa. En 1953, cette petite ville est érigée en commune mixte. Aucune information

chiffrée n'est donnée sur l'évolution de l'espace urbain réellement construit et sur celle de la

population. Mais, grâce à C. Hallouin, on sait qu'au cours de cette période il y a eu un

accroissement progressif de la population et que le Quartier Africain était le plus dense et le plus

étendu. Nous savons aussi, grâce au chef du village de Gbeuliville, qu'en 1942 Gbeuligbeu

(aujourd'hui Gbeuliville) a été transféré sur son site actuel.

2. L'image de Daloa en 1955.

En 1955, grâce aux photographies aériennes, Daloa présentait l'image d'une toute petite ville

par sa structure. Sa populaÜon était estimée à 7487 habitants (Direction de la Statistique, 1956) sur

une superficie de 217,75 ~i.ectares (fig. 27). Elle s'est développée dans le contexte spatial prévu par

le plan directeur des années 1940, mais toujours avec cette morphologie urbaine double propre aux

villes coloniales.

Des informations recueillies auprès de Messieurs IDO Jacques et NGUESSAN Daniel, deux

infinniers retraités qui avaient travaillé à la trypano de Daloa, et du chef de Gbeuliville nous ont

permis de rendre compte de la composition et des caractéristiques des deux entités spatiales de la

ville en 1955.
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Fig. 27: DALOA EN 1955
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Le quartier européen était constitué par les zones administrative, industrielle et le commerce.

La zone administrative concentrait tous les services nécessaires au bon fonctionnement de la ville.

C'était également le lieu d'habitation des Européens. La résidence du Commandant occupait la

position centrale prévue par le plan directeur. C'est maintenant le lieu d'habitation du Préfet. Au

nord de la résidence se trouvaient l'hôpital et la maternité dont les locaux abritent aujourd'hui le

centre antituberculeux. Le cimeti~~~ européen occupait les terrains actuels de la Protection

Maternelle et Infantile (P.M.!) et du foyer des Assemblées de Dieu. Plus au Nord, vers Lobia, le

camp des gardes de Cercle jouxtait la prison qui était déjà construite sur son site actuel. A l'est de la

résidence étaient implantés, à côté du bureau du Commandant dont le bâtiment est affecté de nos

jours aux services èe la sous-préfecture, le Commissariat et le Palais de Justice. A l'emplacement de

la Banque Nationale pour le Développement Agricole (B.N.D.A), il y avait le garage municipal.

Dans l'angle formé par les routes de Vavoua et Bouaflé étaient déjà installés les premiers bâtiments

des Travaux Publics. Les logements des Européens s'étendaient sur les terrains situés entre la

résidence et la voie qui menait à l'Ecole Régionale sise derrière le stade. Au sud de l'axe Man

Bouaflé, en face de la résidence, la Gendarmerie occupait les bâtiments investis aujourd'hui par les

services administratifs de la mairie de Daloa. La poste était déjà implantée à l'endroit où elle se

trouve présentement.

De part et d'autre de la route de Man, la zone industrielle projetée par le plan de

l'Administrateur Péraldi était en train de se constituer. Une scierie de la Société Chantiers d'Ornano

et Compagnie dite « Chandor» occupait les terrains où est installé le dépôt pharmaceutique

LABOREX. A côté se trouvaient une décortiquerie de café et une brasserie de limonade

appartenant à Knapplé. La SOLIBRA est située à l'ancienne place du garage de Henri Forest. Il en

est de même du site de l'Agence Mercedes où l'on avait en 1955 la scierie Victor Ballet.

En descendant vers le Quartier Africain, la zone industrielle se prolongeait par les maisons

d'habitation de Combet, Filidori et d'Ornano et par le camp trypano qui constituait le Secteur

Spécial nO 14 de l'Afrique Occidentale Française (AO.F). Ce camp était composé de salles de soins

et de logements pour les médecins africains.

Quant au commerce, il a été légèrement étendu vers la source est du Tétégbeu par le

lotissement de la zone des entrepôts effectué en 1952. Les affectations y ont été ren;~orcées avec la

création ou l'implantation à Daloa de nouveaux établissements commerciaux au coLis de la période

allant de 1940 à 1955. Les plus importants étaient les Etablissements Périnaud, la Société

Commerciale et Agricole de la Côte d'Ivoire (S.O.C.AC.r.), la Société Commerciale et Industrielle

de la Côte d'Afrique (S.C.r.C.A), la Société Commerciale de la Moyenne Côte d'Ivoire (S.C.M.C.I.)

et les Etablissements Jean Abile Gal.
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Le contact du quartier commercial avec la route de Bouaflé se faisait par le Campement Hôtel

devenu aujourd'hui l'Auberge de l'Ouest. Le commerce était également le lieu d'habitation des

Libano-syriens qui logeaient surtout au premier niveau de leurs maisons à étages, le rez-de

chaussée servant de magasins.

Au total, le qNartier européen couvrait 93,25 hectares, soit 42,8% de la ville de Daloa en 1955

et s'ordonnait autour du carrefour formé par les axes nord-sud et est-ouest. Le bâti y était lâche sauf

dans la zone commerciale où la mise en valeur des lots semblait plus poussée. Les maisons à usage

administratif, industriel ou résidentiel étaient construites en briques rouges ou en briques de terre,

mais la résidence du Commandant et la prison étaient en pierres. C'étaient des maisons basses

couvertes de tuiles. Au commerce, les magasins et les maisons à étages des Libano-syriens étaient

édifiés en briques de terre ou de ciment et couverts de tuiles ou de tôles. L'éclairage y était assuré

par des groupes électrogènes et l'eau était servie dans des citernes ou des barriques par des camions

qui sillonnaient la ville.

Le Quartier Africain occupait la partie sud du Tétégbeu. Développé essentiellement à l'ouest

de la route d'Issia, il s'étirait légèrement vers l'Est par Labia et le Cours Normal, premier

établissement secondaire de Daloa créé en 1946. C'était un espace de 124,5 hectares et couvrant

57,2% des terrains urbanisés que se partageaient, en gros, les quartiers Dioulabougou, Baoulé et

deux villages autochtones englobés dans la ville, Gbeuliville et Labia.

Un examen détaillé révèle que dans cette «ville africaine », malgré l'appartenance des

populations à la même race noire, les quartiers se sont extrêmement différenciés. L'origine

géographique plus que le groupe ethnique a été très déterminante dans cette ségrégation spatiale,

pour des raisons de sécurité et de fonctionnement. En effet, suivant leur région d'origine, les

Africains arrivant à Daloa s'installaient à proximité immédiate des habitations de leurs compatriotes

venus plus tôt. De la sorte, les Malinké d'Odienné ne se mêlaient pas à ceux de Touba tout comme

les Dioula de Sikasso ne cohabitaient pas avec ceux de Bougouni ou de Ségou (fig. 28). Il Y avait

toutefois des quartiers tels que Wolof, Guinée, Mossi et Haoussa qui abritaient tous les

ressortissants du même pays: Sénégal, Guinée, Haute-Volta (actuel Burkina Faso), Niger.

Les YacC''uba et Wobé étaient les seuls allogènes à se regrouper, en raison de leur

appartenance à la même ethnie. Gbeuliville et le quartier Baoulé étaient par contre habités par des

individus venus d'horizons divers.

La plupart de ces quartiers avaient leurs annexes à la périphérie du fait du manque d'espace au

centre.

D'autres communautés ne figurant pas sur ce schéma avaient également leur quartier. Ce sont

notamment les Senoufo (Korhogo) et les koyaka (Séguéla-Mankono).
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Fig. 28 : REPARTITION ETHNO-GEOGRAPHIQUE DE LA POPULATION
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C'est au quartier Odienné que l'on trouvait les deux équipements de cette partie de la ville de

Daloa : la grande mosquée aujourd'hui reconstruite et le marché dont les terrains servent

actuellement de place des fêtes.

La « ville africaine» était la plus peuplée et la plus dense de Daloa en 1955. Les maisons y

étaient construites en briques de terre ou en banco et les toits étaient faits de « papo » ou de paille.

Ses habitants s'éclairaient à la lampe tempête et s'approvisionnaient en eau essentiellement à .':ârtir

du marigot Tétégbeu et des puits.

Une zone vide marquait la frontière entre « ville européenne» et « ville africaine ». Elle était

matérialisée par le bas-fond du Tétégbeu et ses abords. Cet obstacle topographique a renforcé

jusqu'en 1958 le développement bipolaire de Daloa, expression d'un urbar.:isme colonial de type

ségrégatif.

Dans la périphérie urbaine, Lobia au Nord et Tazibouo à l'Est faisaient figure de villages

périurbains. L'aéroport était situé à l'Ouest et les missions protestante et catholique étaient isolées à

l'est de la ville. En 1955, ces missions disposaient d'établissements scolaires. C'étaient d'une part

l'école primaire protestante et le Cours Normal protestant créés en 1944 et 1947, et d'autre part

l'école primaire « Notre Dame des Apôtres» ouverte en 1942 et le collège catholique garçon fondé

en 1949 après avoir fonctionné comme petit séminaire entre 1946 et 1948.

En 1955, l'agglomération de Daloa s'inscrivait globalement dans un rectangle dont la longueur

suivait la direction nord-sud. Le quartier européen en était le centre de gravité. La ville se

développait essentiellement à l'ouest de l'axe Vavoua-Issia, ce qui constitue une deuxième direction

à la compétition spatiale que Daloa livre à son périurbain depuis trois décennies.

BI UNE VILLE EN EXPANSION RAPIDE DEPUIS 1955.

Les photographies aériennes nous ont permis de suivre les étapes de la croissance spatiale de

la ville de Daloa. Mais nous avons mené cette analyse dans le cadre de l'évolution de l'espace

urbain bâti. Nous avons voulu par ce choix apprécier ce côté de la dynamique urbaine qu'est

l'occupation effective des lots créés. En effet, nous avons pu constater sur le terrain que des

lotissements réalisés entre 1980 et 1984 ne sont pas encore entièrement mis en valeur en 1988.

Dans ces conditions, tenir compte des limites des lotissements nous conduira à conclure à une

absence ou à un ralentissement du dynamisme de l'espace urbain pendant cette période, ce qui n'est

pas vraI.

1. Daloa de 1955 à 1964.

En 1964, la ville de Daloa couvre 377,25 hectares (Tableau n05). Par rapport à 1955, elle a

investi 159,5 hectares de terrains de culture au rythme moyen de 6,3 % l'an (Tableau nO 6). Dans sa
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morphologie, elle est passée du stade de ville double coloniale à celui d'un ensemble urbain

spatialement intégré qui s'est développé en contournant par l'Ouest l'obstacle topographique que

constitue le bas-fond du Tétégbeu. Cela lui confère une forme en croissant (fig. 29).

C'est vers le Sud et vers l'Ouest que l'évolution spatiale. de la ville s'est le plus manifestée.

L'extension sud s'est caractérisée par le lotissement en 1959 de la première tranche du quartier

Marais. La zone basse et marécageuse qui n'a pas été lotie a commencé à être occupée de façon

spontanée, mais sans grande signification spatiale. Vers l'Ouest, la ville s'est développée grâce à des

lotissements effectués en 1958, soit pour com~ler les espaces vides laissés entre le quartier Wolof et

Gbeuliville ou entre le quartier Baoulé et la zone industrielle, soit pour créer Belleville.

TABLEAU N° 5 : Evolution de l'espace urbain (1955 - 1988)

Année 1955 1964 1970 1975 1980 1983 1988
Superficie urbaine 217,75 377,25 607,25 758,75 1118,25 1234 1717
totale en hectare
Dont superficie de HA % HA % HA % HA % HA % HA %

l' habitat spontané 27,35 7,2 21,5 3,5 34,75 4,5 152,75 13,6 64,25 5,2 175,75 10,2
(ha et %)

Source: Nos estimations, 1988

TABLEAUN°6 : Rythmes de l'accroissement de l'espace urbain

Période 1955-1964 1964-1970 1970-1975 1975-1980 1980-1983 1983-1988 1955-1988
Intervalle de temps 9 ans 6 ans 5 ans 5 ans 3 ans 5 ans 33 ans
Accroissement brut + 159,5 + 230 + 151,5 + 359,5 + 115,75 +483 + 1499,25
en hectare
Taux d'accroissement 6,3 8,2 4,5 8 3,3 6,8 6,4
annuel moyen en %

Source: Nos estimations, 1988.
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Dans le même temps, l'habitat informel est apparu le long de la route de Man dans le

prolongement de la zone industrielle et au Nord-Ouest le long de la piste de Zébra. Il est l'une des

conséquences de la politique engagée par le Préfet Jules KOFFI. En effet, dès son arrivée en 1963,

celui-ci décide de faire disparaître les toitures en « papo » et de les faire remplacer par des tôles

ondulées, pour donner à Daloa un aspect plus urbain. Cela a amené certains citadins à s'installer,

clandestinement ou p~r&chat, sur les terres de culture de paysans autochtones, en vue de reproduire

les maisons avec toiture de « papo » à la périphérie de la ville.

L'occupation spontanée de l'espace n'est pas un phénomène récent dans l'urbanisation à

Daloa. Mais sous sa forme actuelle, elle prend une dimension nouvelle. En 1964, l'habitat non

struc:üré occupe 27,5 hectares et représente 7,2% de l'espace urbain (Tableau nO 5).

Les autres formes d'extension de la ville concernent l'apparition au nord-ouest du Centre

d'Aptitude et de Formation Pédagogiques (C.A.F.O.P) et du Centre Technique Rural (actuel Centre

de Formation Professionnelle) dont les constructions ne sont pas encore achevées. Il y a aussi la

création depuis 1958 du Cours Complémentaire (de nos jours C.E.G.) au sud de la ville dans le

prolongement est du Cours Normal ainsi que le lotissement de Labia.

Dans son paysage, l'application de la trame orthogonale élaborée par le plan directeur des

années 1940 a été poursuivie. Mais en 1962, ce plan devenu trop exigu est remplacé par celui de la

Société d'Etudes Techniques d'Aménagements Planifiés (S.E.T.A.P), à l'intérieur duquel l'habitat

spontané s'est déjà déclaré.

Etabli pour accueillir 53 850 habitants en 1975 dans une assiette spatiale de 604 hectares, ce

nouveau plan d'urbanisme se propose de bouleverser la trame du précédent en brisant le carrefour

des axes nord-sud et ouest-est et en faisant passer une rocade au sud de la ville. En ce qui concerne

l'extension de la ville, il bloque tout mouvement d'urbanisation vers le Sud où est implantée vers

1962 la zone militaire du deuxième bataillon des Forces Armées Nationales de Côte d'Ivoire

(FANCI) (fig. 30). Ce plan ne programme pas suffisamment les zones d'habitat. Trop complexe et

mal adapté aux besoins des populations en terrains urbains, il connaîtra des difficultés d'application.

Des autres innovations introduites dans l'urbanisation au cours de cette période, on peut

retenir l'électrification publique de la ville dès 1957, l'adduction d'eau potable en 1958 à partir d'une

station de 42 m3lheure, mais réduite au centre-ville, le bitumage vers 1962 de la rue des Labia et de

celle qui mène aux grandes endémies et les premiers résultats positifs de la lutte contre les toits en
2

« papo ». Mais la taille réduite des lots (400 à 600 m ) et l'augmentajon de la densité du bâti au

niveau du lot et de l'îlot dans les quartiers africains continuent d~ les opposer au centre-ville

administratif où le paysage urbain demeure lâche.

Dans sa périphérie nord, Lobia s'est légèrement étendu vers la ville. A l'Est, la mission

catholique s'est étirée jusqu'à la route de Bouaflé avec la fondation en 1959 du Collège Notre Darne

de l'Assomption, mais elle est bloquée au Sud par l'implantation en 1961 de l'hôpital régional.



Fig. 30 PLAN DIRECTEUR DE DALOA DE 1962
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La période 1955-1964 n'a pas connu de développement très spectaculaire. Néanmoins, le

passage de l'époque coloniale à celle de l'indépendance assuré dans le cas de Daloa par le

lotissement réalisé en 1958 entre le quartier Baoulé et la zone industrielle ainsi que l'importance de

l'habitat spontané dans la production de l'espace urbain inaugurent une urbanisation d'un type

nouveau.

2. Daloa de 1964 à 1970.

Au cours de cette période, la structure de base actùelle de Daloa a été mise en place (fig 31).

L'urbanisation s'est engagée de façon effective pour la première fois dans la direction est. En effet,

elle vient d'échouer dans son expansion ouest sur la rivière Gbobélé et ses sources, grâce aux

lotissements réalisés sur les zones d'habitat spontané créées ici au cours de la phase précédente. En

1965, tout le secteur allant de la route de Man au-delà de la piste de Zébra est loti. Ce quartier est

officiellement baptisé du nom de la rivière Gbobélé. Les habitants vont néanmoins l'appeler

Kennedy pour sa partie nord, en mémoire du Président américain qui a. été assassiné, et Soleil pour

sa partie sud. Au sud de la route de Man, la création du quartier Aviation en 1968, ainsi nommé à

cause de la proximité de l'aéroport, marque une pause dans l'extension de la ville vers l'Ouest où

elle est stoppée par un talweg.

Vers le Sud, le véritable quartier Marais est créé en 1969 par un lotissement effectué sur une

zone basse et marécageuse. Ce quartier pose d'énonnes problèmes d'assainissement puisque sa

topographie en fait une zone naturelle de collecte des eaux de ruissellement. Il constitue de ce fait

un environnement dangereux pour l'habitat, car inondable en saison des pluies.

Au Nord-Est, la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (eN.p.S.) réalise en 1967 une

opération immobilière de 40 logements. Ce sont des villas de 4 pièces, 2 salles d'eau, une cuisine et

un sanitaire. Destinée à aider ses allocataires sociaux économiquement faibles, cette opération

constitue le seul mode d'investissement de l'espace rural par une colonisation de masse à Daloa.

Elle coïncide avec le septième anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dont les

manifestations officielles ont lieu à Daloa. Les retombées de cette tète pour la ville ont été le

bitumage de certaines rues dans le centre-ville, la création par la SœTHO de l'hôtel « Les

Ambassadeurs» et la construction du grand marché qui a été opérationnel à partir de 1970. En

1968- 1969, la création du quartier Piscine englobe les « 40 logements », la mission protestante et

le village de Tazibouo loti en 1966, et touche au Nord-Ouest Lobia dont l'espace s'est étendu avec

son lotissement également en 1966.

A l'Est, le quartier Kinnan du nom de Monseigneur Kinnan, premier Evêque de Daloa, est

créé en 1965 entre la mission catholique, l'hôpital, la route de Bouaflé et la source du Tétégbeu.
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Le front d'urbanisation des établissements secondaires au sud-est de la ville s'est étendu

avec l'implantation en ]965 de la mission adventiste en face du Cours Complémentaire et la

fondation en 1966 du Cours Secondaire devenu par la suite le Lycée I de Daloa.

Avec la création des quartiers Gbobélé et Aviation sur un fond d'habitat spontané, on a pensé

pouvoir juguler ce phénomène. Ce ne fut pas le cas. Il s'est encore reproduit au nord du C.AF.O.P

et à l'Ouest, au-delà du talweg vers le domaine aéropon'laire. Au Sud, des lots attribués, en vue de

l'implantation d'une zone industrielle sur la route d'Issia, sont rapidement subdivisés et occupés par

des constructions spontanées.

Pendant ces six années, la ville de Daloa a connu un accroissement spatial rapide de l'ordre de

8,2% par an (Tableau n06). Cela correspond à une consommation de 230 hectares de terrains

agricoles, de sorte qu'en 1970, la superficie couverte par l'espace urbain est de 607,25 hectares

(Tableau nO 5), soit près du double de ce qu'elle était en 1964. Aussi, durant cette période, la ville a

connu une sorte d'équilibrage de son développement spatial autour du carrefour constitué par le

croisement des voies Nord-Sud et Est-Ouest. Les équipements qui marquaient précédemment le

périurbain ont servi de point d'appui à l'urbanisation vers l'Est et le Nord-Est, sauf au Sud où les

terrains militair~s constituent plutôt une contrainte foncière.

Avec la création des quartiers Kirman et Piscine, l'habitat de grand standing apparaît dans une

ville où jusqu'ici l'habitat évolutif a été le seul mode de production légale du bâti et le plus grand

consommateur de l'espace. Les constructions en dur se substituent de plus en plus à celles

effectuées jadis en briques de terre ou en banco. La politique de lutte contre les toits en « papo »

lancée par le Préfet Jules Koffi en 1963 s'est poursuivie et a connu un véritable succès, puisque en

1967, au moment de la célébration de l'indépendance à Daloa, le paysage urbain est entièrement

rénové. La densification de l'habitat a continué dans les anciens quartiers et s'est amorcée dans les

nouveaux lotissements. Mais le centre-ville n'a pas encore bougé.

Deux rocades, l'une au nord-est et l'autre au sud de la ville, ont été enfin réalisées.

3. Daloa de 1970 à 1975.

Cette période se caractérise par un ralentissement dans le processus d'urbanisation, avec une

baisse du rythme d'accroissement spatial qui s'établit à 4,5 % l'an (Tableau nO 6). La ville s'est

étendue seulement de 151,5 hectares contre 230 hectares entre 1964 et 1970 (fig. 32). En effet, les

terrains à lotir se faisant rares, tout s'est passé comme s'il fallait d'abord terminer la mise en valeur

des lotissements créés dans la phase précédente, avant d'en entreprendre d'autres. L'occupation du

quartier Piscine s'est poursuivie; elle a atteint la rocade nord-est et absorbé Lobia-village. Il en est

de même pour Kirrnan qui touche désormais au bas-fond situé dans sa partie ouest.



Fig. 32: DALOA EN ~975
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Néanmoins, quelques lotissements ont été réalisés. En 1972, les terrains occupés de façon

spontanée par des mécaniciens, des décortiqueurs de café et autres artisans, dans la zone industrielle

sise sur la route de Man, sont lotis. Les occupants sont déguerpis et réinstallés au sud de la ville où

l'habitat spontané existant est structuré dans le cadre du lotissement de Daloa Sud A effectué la

même année. Avec ce mouvement de recasement, la zone industrielle sud devient une réalité. Mais

elle est surnommée « Garage» par la population, en raison du nombre élevé d'ateliers mécaniques

qui y sont implantés. La partie nord de ce lotissement, située entre le bas-fond et le coude de la

rocade sud et correspondant aux limites du quartier Abattoir 1, est aussitôt occupée après sa

création. En 1973, la première tranche d'Orly est réalisée à l'ouest du quartier Marais.

L'occupation spontanée de l'espace s'est poursuivie avec l'extension de l'habitat informel à

l'ouest de la ville, du côté de l'aéroport, où il s'est déclaré avant 1970, le début de son implantation

au Nord-Ouest, au-delà du bas-fond de Gbobélé (Kennedy Il) et sur la route de Bouaflé (Tazibouo

II). De 1970 à 1975, cet habitat a contribué pour 4,5% à la dynamique urbaine. En 1975, il couvre

une superficie de 34,75 hectares (Tableau nO 5).

Cette période marque aussi le terme du plan directeur de 1962. Comment ce plan a-t-il été

appliqué?

Le plan de 1962 a projeté en fin de réalisation une emprise urbaine de 604 hectares pour

abriter 53 850 personnes. En 1975, la ville de Daloa couvre 758,75 hectares (Tableau nO 5) et

compte 60 958 habitants. Par rapport aux prévisions, il y a eu un excédent spatial de 154,75

hectares qui s'est traduit par le débordement de la ville hors du cadre défini par le plan (fig. 33).

Des extensions de l'habitat qui se sont produites à l'intérieur des limites du plan entre 1962

1975, seuls une partie du quartier Piscine et le quartier Kirman ont été créés tels qu'ils ont été

prévus. Le reste de l'habitat s'est développé sur les terrains affectés soit aux activités urbaines, soit à

la zone industrielle et artisanale ou à des espaces verts. Ces extensions non programmées ont été

surtout favorisées par le développement de l'habitat spontané qui s'est très tôt déclaré à l'intérieur du

plan. En 1975, il y subsiste encore parce que la production de ce type d'habitat ne tient pas compte

du plan directeur. Il apparaît là où le propriétaire terrien accepte de morceler pour vendre.

Si au niveau de l'habitat les prévisions ont été peu appliquées, il en a été autrement pour les

zones d'activités urbaines dont la plUp;.lrt de celles qui ont été créées ont respecté les affectations du

plan.

Quelques-uns des équipements structurants projetés ont été réalisés. Il s'agit notamment de la

mairie qui abrite les services préfectoraux, de l'hôtel de la SIETHO, de la gare routière, de l'atelier

garage des Travaux Publics et du marché principal. De tous ces équipements, seule la mairie a été

implantée à l'endroit prévu par le plan (B.C.E.O.M., 1980).



Fig.33: LA VILLE DE DALOA EN 1975
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Au niveau de la voirie enfin, seule la rocade sud a été tracée. Pour le reste, la ville s'est

développée sur la trame orthogonale initiée par le plan Péraldi des années 1940.

Comme on le voit, le plan directeur de 1962 a été dans l'ensemble très peu appliqué.

4. Daloa de 1975 à 1980.

Entre 1975 et 1980, la ville de Daloa s'est développée dans une confusion quasi totale. Le

plan directeur de 1962 dépassé avant son terme aurait dû amener les autorités à. prévoir un autre.

Ce ne fut pas le cas.

En l'absence de ce cadre juridique pour organiser les extensions futures de la ville, le laisser

aller s'installe. Les propriétaires terriens en profitent et se livrent à une intense activité spéculative

sur les plantations de café, Les jachères et les champs de vivriers qui sont subdivisés en lots et

vendus pour la production de l'habitat spontané (fig. 34). Ce mouvement est favorisé par la

passivité de l'administration qui n'arrive pas à satisfaire les demandes de terrains urbains et par

l'impatience des citadins à attendre des lotissements qui se font rares. Alors il s'accélère et entraîne

la création ou l'extension de l'habitat informel au sud, au sud-est, au nord-ouest et au nord de la

ville. Les quartiers qui en ont résulté au Sud-Est et au Sud sont Abattoir II et «Manioc ou

Savonnerie» ainsi baptisé par les habitants, en raison du nombre élevé de champs de manioc qu'on

y trouve ou pour signaler la présence de l'Usine de la Savonnerie de l'Amitié (U.S.A.) qui y est

implantée. Au Nord-Ouest, le quartier spontané est appelé Kennedy II, en tant qu'extension du

quartier Kennedy. Au Nord, il prend le nom de CAFOP II.

Avec 152,75 hectares (tableau nO 5), l'occupation de l'espace sous la forme spontanée a

représenté 42,48% des 359,5 hectares de terrains conquis sur la campagne par la ville, au cours de

ces cinq années (tableau nO 6).

Les autres modes de production de l'espace urbain sont caractérisés par:

- la structuration en 1975 de l'habitat spontané créé vers l'aéroport qui met fin à toute

ipossibilité d'extension de la ville dans cette direction, avant le déplacement de cette infrastructure.
1

Ce quartier prend le nom du Préfet Koblan Huberson sous l'administration duquel l'habitat

spontané s'est développé en cet endroit;

- la réalisation de la deuxième tranche du quartier Orly en 1980 et la création en 1979-1980

d'un lotissement à la fois résidentiel et évolutif en bordure sud de l'axe Daloa-Bouaflé. Ce quartier

qui fait suite à la mission catholique est baptisé Evêché, en raison de la résidence de l'Evêque qui y

sera construite;
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Fig. 34 DALOA EN 1980
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- l'implantation des premières unités de la zone industrielle nord et la création de l'escadron

et de l'Etat-major de gendarmerie, dans le prolongement sud du terrain militaire ou à l'entrée est de

la ville. L'implantation de l'Etat-major a entraîné le déguerpissement des occupants de l'habitat

spontané de Tazibouo II qui ont été recasés dans la partie évolutive du quartier Evêché ;

- l'extension du front des établissements ~f'condaires, avec la fondation du collège Fadiga en

1976 ;

- enfin, la création du collège les «ACACIAS» en 1980, dans le prolongement est de

l'hôpital régional.

Grâce aux extensions anarchiques de la ville, importantes au cours de cette période, aux rares

opérations de lotissement ou de structuration effectuées et à l'implantation d'équipements scolaires

et militaires ou d'activités industrielles, Daloa a connu un regain d'accroissement spatial par rapport

à la phase précédente. En 1980, elle couvre 1 ]] 8,25 hectares et la croissance de l'espace entre 1975

et 1980 s'est produite à un rythme moyen de 8% par an (Tableau n° 6).

5. Daloa de 1980 à 1983.

L'année 1980 marque un tournant important dans la politique de gestion et d'orientation de

l'urbanisation à Daloa. En effet, en 1980 est établi un nouveau plan directeur pour la ville de Daloa

par le Bureau Central d'Etudes pour les équipements d'Outre-Mer (BCEOM), après le vide

juridique de 1975 à 1980. Ce plan, élaboré pour l'horizon 2000, prévoit les nouvelles extensions de

la ville et les grands équipements structurants.

Son application à court terme a fait l'objet d'un plan programme qui s'étend sur cinq ans

(1981-1985 ). Dressé pour accueillir 120000 habitants sur 2 ]60 hectares; celui-ci projette quelques

actions à engager dans ce laps de temps, entre autres l'extension des différents types d'habitat, la

création d'une nouvelle préfecture en lieu et place de l'aéroport qui doit être transféré sur un

nouveau site au sud de la ville, l'implantation d'un stade municipal à l'ouest du terrain militaire,

l'extension de la zone industrielle nord et l'ouverture de quelques voies périphériques ou in.er-

quartiers (fig. 35). "

Autre fait marquant, la commune de Daloa promue au rang de commune de plein exercice

depuis le 03 septembre 1978 reçoit son premier maire élu en 1980, en la personne de Monsieur

Denis Bra Kanon. Désormais l'initiative des lotissements à Daloa revient aux autorités municipales,

alors que jusqu'ici le Préfet-Maire nommé par le Président de la République a été le principal

artisan du développement urbain. Ainsi le maire et son équipe se trouvent-ils devant deux
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Fig. 35: LE PLAN PROGRAMME 1981-1985
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nécessités: faire une bonne application du plan directeur et répondre à l'attente de la population

dont une partie précède souvent l'administration sur les terrains à lotir par la création de l'habitat

spontané.

Au plan de la dynamique spatiale, en 1981, deux lotissements consécutifs sont réalisés au

sud-est de !a ville essentiellement sur le fond spontané d'Abattoir Il. L'un constitue l'extension du

quartier Sud A et l'autre devient Daloa Sud B. En 1982, un lotissement résidentiel est effectué au

nord du quartier Piscine et prend le nom de Tazibouo-extension. Dans la même année, un

lotissement évolutif baptisé Lobia-extension est créé au Nord-Ouest qui structure en même temps

l'habitat spontané de CAFOP Il. La zone industrielle nord s'est enrichie de l'implantation de

nouvelles unités. Cependant la ville s'est développée à une vitesse assez lente au cours de cette

période, 3,3% par an (Tableau nO 6 ). Cette situation peut s'expliquer par le fait que la production de

l'habitat n'a pas été partout effective. Elle s'est manifestée sous la forme d'un mitage de l'espace

dans les lotissements créés au nord de la ville.

La résorption de l'habitat spontané n'a pas été totale, en raison du coût élevé des lotissements.

En 1983, il couvre encore 64,25 hectares (fig 36). Par rapport à la situation de 1980, il Ya eu une

diminution relativement importante de ce mode de création de l'espace urbain, puisque 88,5

hectares de quartiers spontanés ont été structurés.

Au total en 1983, la ville de Daloa s'étend sur une superficie de 1 234 hectares (Tableau nO 5)

soit un investissement spatial de 115,75 hectares par rapport à 1980 (Tableau nO 6 ).

En ce qui concerne le paysage urbain, on peut noter le bitumage de 2 400 mètres de rues au

quartier Dioulabougou où la topographie en pente pose des problèmes de dégradation et d'érosion

de la voirie et de 800 mètres de voie d'accès au quartier Huberson. De même 10 kilomètres de voies

périphériques sont aménagées pour desservir les extensions sud-est et nord de la ville, suivant un

tracé prévu dans le plan programme.

Cette courte période de trois années se caractérise ainsi par trois événements importants :

l'élaboration du nouveau plan d'urbanisme directeur, le changement de l'autorité de décision et de

gestion du développement urbain et la volonté de l'administration de juguler la production

spontanée de l'habitat urbain.

6. Daloa de 1983 à 1988.

Cette dernière période est marquée par un regain du dynamisme de l'habitat spontané. Alors

qu'on croyait à sa résorption définitive, il s'est déclaré sur toute la frange urbaine. En effet, en 1984

et 1985, les derniers quartiers spontanés les plus importants qu'étaient Kennedy II au Nord-Ouest et

« Savonnerie» au Sud sont structurés. L'un devient Kennedy et l'autre Sud D. Toutefois,

l'opposition de trois propriétaires terriens sur une partie du lotissement de Kennedy oblige certains



Fig. 36 DALOA EN 1983
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attributaires à demeurer encore dans 1'habitat spontané.

Aussitôt après la structuration de ces quartiers infonnels, ceux à qui on n'a pu attribuer un lot

suivis par de nouveaux demandeurs de terrains urbains se sont rabattus sur les zones de culture à la

périphérie de la ville. Bénéficiant de la complicité des propriétaires terriens, ils ont reproduit ou

développé les petits noyaux d'habitat spontané existants, le long de la route de Man (Soleil II), dans

le prolongement sud de Orly (Orly II), au sud de l'escadron de gendannerie (quartier Escadron), à

l'est du quartier Sud B (Abattoir II-extension) au nord-ouest du CAFOP (CAfOP II) et au nord

ouest de Kennedy. Cet habitat s'est développé à une vitesse telle qu'en cinq ans, il a couvert une

superficie jamais atteinte auparavant, 175,75 hectares (Tableau nO 5).

Cependant, au moment où nous rédigions ces pages, un vaste programme de lotissement est

en cours à Daloa. Il prend en compte tout le secteur ouest et sud-ouest de la ville, depuis Soleil II

jusqu'à la route d'Issia. Il va structurer tous les quartiers spontanés qui s'y trouvent et créer environ

5 000 lots. A cette occasion, les agents du service des domaines de la mairie ont procédé à

l'identification de tous ceux qui y ont construit. Aussi l'administration a-t-elle convaincu les

propriétaires terriens d'arrêter les ventes de parcelles, de sorte qu'aujourd'hui l'on peut dire que de

Soleil II jusqu'à Escadron, le front de développement de l'habitat spontané s'est stabilisé (fig. 37 ).

Par contre, au nord-ouest de Kennedy où cet habitat s'est déclaré récemment et à l'est du quartier

Sud B où il se développe depuis 1986, le front d'urbanisation spontanée reste dynamique.

En dehors des extensions de l'habitat spontané ou de sa structuration, l'évolution de l'espace

urbain entre 1983 et 1988 a consisté en un lotissement effectué en 1984 à l'est du quartier Sud A

(Abattoir 1) et du Collège Fadiga qui a vu la création de Daloa Sud C. Il y a eu également la mise en

valeur plus ou moins effective des lotissements réalisés entre 1979 et 1982 dans le cadre de la

création des quartiers Evêché, Tazibouo-extension, Lobia-extension et Sud B.

En 1988, la ville de Daloa couvre une aire d'environ 1 717 hectares répartie entre les habitats

résidentiel aisé, évolutif, spontané et les grands équipements urbains. Elle abrite 122933 personnes,

alors qu'il était déjà prévu en 1985 une superficie de 2 160 hectares pour 120 000 habitants.

Comme on peut le constater, jusqu'en 1988, le plan programme n'est pas entièrement exécuté.

La zone industrielle s'est légèrement étendue par la volonté des industriels, de même que l'espace

habité grâce à quelques lotissements et structurations effectués au nord, au nord - ouest, au sud et à

l'est de la ville et surtout grâce à l'expansion des quartiers spontanés. Les lotissements n'ont pas

toujours respecté les projections du plan. C'est le cas de Lobia-extension, quartier évolutif qui a été

créé sur des terrains prévus pour l'habitat moyen standing. En outre, l'habitat spontané a occupé

partout des terrains destinés à la production d'habitat évolutif, s'est étendu sur ceux du futur stade

municipal et est en train de franchir à l'Est les limites du plan (fig. 38).
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En résumé, la ville de Daloa a connu sa plus forte dynamique spatiale au cours de ces cinq

dernières années avec l'investissement de 483 hectares de terrains récupérés sur la campagne, mais

à une allure moyenne de 6,8 % l'an (Tableau nO 6). A ce rythme la ville vient de buter dans sa

poussée vers l'Ouest sur des domaines fonciers détenus ou non en pleine propriété et sur les terrains

de l'aéroport. Vers l'Est, la ville a atteint les limites du titre foncier 26. De plus, elle est cernée de

toutes parts par des b?s~fonds.

L'analyse diachronique de l'espace urbain révèle donc que Daloa connaît une croissance

spatiale rapide depuis 1955. Cette urbanisation s'est surtout caractérisée par des phases

d'accélération et de ralentissement (fig. 39).

Figure 39: RYTHME D'ACCROISSEMENT MOYEN ANNUEL DE L'ESPACE URBAIN

en %
10

5

198819831980197519701964
O-jo::::::....---------.,------------,-------,-----------,----r------,-

1955

Elle a été le fait de vagues successives de conquête des terrains environnants (fig. 40) et s'est

manifestée sous la forme de lotissements ou de créations d 'habitat spontané. De la sorte, la ville de

Daloa a consommé quelques 1 500 hectares de sol rural entre 1955 et 1988 en passant de 217,75

hectares à 1 717 hectares, soit un taux d'accroissement global de plus de 688 %.

Dans cette dynamique spatiale, la ville a poussé dans toutes les directions. Elle a d'abord

privilégié les directions ouest et sud où très tôt elle a échoué sur les obstacles naturels que

constituent les bas-fonds et les marécages, avant de s'engager effectivement vers le Nord-Est au

cours des quinze premières années. Entre 1970 et 1980, les extensions urbaines ont été plus

manifestes vers le Sud et plus particulièrement vers le Sud-Est. Cependant avec le franchissement

des premiers bas-fonds vers l'Ouest, on a assisté à une urbanisation de type discontinu. Cela pose le

problème de l'aménagement des voies d'accès aux nouveaux qllili1iers tels que Huberson et
1

Kennedy. Depuis 1980, l'urbanisation emprunte les directions nont, nord-est, nord-ouest, ouest,

sud-ouest, sud et sud-est, par la création de nouveaux quartiers, la structuration d'anciens habitats

spontanés ou leur reproduction, en exploitant les atouts topographiques du site, d'où l'aspect digité

de la ville. Aussi est-elle stoppée en certains secteurs par des contraintes foncières liées à

l'existence de terrains dotés ou non d'un statut juridique particulier.

On peut également relever, en suivant les différentes étapes de la dynamique spatiale de

Daloa, l'existence d'une relation parfaite entre le développement de l'habitat spontané et les
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principales directions de l'urbanisation. Ainsi, dans un mouvement de course poursuite entre

spéculateurs fonciers et administration, la ville s'est plus étendue vers le Sud et l'Ouest où ce type

d'habitat s'est surtout déclaré. Par conséquent on assiste à un déplacement du centre géométrique de

la ville vers le Sud ( fig. 41).

Enfin, la croissance spatiale de Daloa au cours de ces trois dernières décennies s'est faite à un

taux moyen annuel de 6,4 % (Tableau na 6). Cette moyenne ne doit pas cacher les variations de

rythme qu'a connues l'urbanisation à Daloa et dont il convient de rechercher les explications dans

les facteurs qui ont entraîné le développement de cette ville.



Fig. 41 DEPLACEMENT DU CENTRE GEOMETRIQUE
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CHAPITRE V - LES FACTEURS DE LA DYNAMIQUE SPATIALE DE DALOA.

AI FACTEURS GEOGRAPHIQUE ET POLITIQUE

1. Daloa. une ville-carrefour.

Dès sa naissance en 1905, l'administration coloniale commença à relier Daloa aux autres

postes de l'époque. « Ainsi en 1916, au moment où est établie l'autorité française, de Daloa partent

des voies: Daloa-Issia-Soubré (1913); Daloa-Vavoua-Séguéla (1913-1914); Daloa-Bouaflé (1914);

Daloa-Borabo-Kouibly; Daloa-Guessabo (1912-1913); Daloa-Sinfra (1914); auxquelles s'ajoutent

de petites pistes qui relient la plupart des villages bété, gouro et niaboua au poste}} (Kipré, 1985).

Créées pour établir des relations politiques et militaires entre les différents postes, ces voies

servaient aussi de canaux d'échanges commerciaux entre les régions Nord, Sud, Est et Ouest par

l'intermédiaire de Daloa qui est située à leur point de jonction.

Chef-lieu du Cercle du Haut-Sassandra depuis 1908, Daloa était également un marché et

s'imposait comme le principal centre commercial de collecte et de redistribution de la région,

surtout avec la désorganisation et la fermeture des marchés précoloniaux des noix de kola,

notamment Brizéboua, Boboua, Gaboua (Kipré, 1985). Par conséquent en 1919, c'est à Daloa

qu'arrivaient les produits du Nord (boeufs, moutons, tissus, poissons séchés, soumbara, coton,

pagne gouro, tabac), de l'Ouest (kola, caoutchouc, poissons), du Sud (riz, caoutchouc, kola, sel,

pacotille, tissus européens, palmistes) et de l'Est (pacotille, tissus européens, sel) (fig. 42 ). C'est

également de Daloa que partaient vers le Nord, la pacotille, le sel, la quincaillerie, la kola, vers

l'Ouest, la pacotille, le sel et le tabac, vers le Sud, les boeufs, la quincaillerie, le sel, la pacotille, le

caoutchouc, les palmistes et vers l'Est, le caoutchouc, la kola et les palmistes.

En raison de sa position privilégiée au carrefour d'axes routiers, ce qui facilite les contacts

entre vendeurs et acheteurs, le poste de Daloa a attiré les premières populations étrangères à la

région, essentiellement commerçantes, qui se sont installées dans la région: Dioula et Sénégalais.

En 1921, l'automobile apparaît à Daloa (Zunon, 1980). A la même époque, la région s'ouvre à

l'économie de plantation. Ces nouvelles données économiques ont également attiré des Dioula, des

Libano-syriens et des Akan composés de Fanti, d'Appolonien, de N'Zima et de Baoulé dont certains

étaient d'anciens récolteurs de caoutchouc naturel. Ils se sont établis dans le poste de Da10a en tant

que transporteurs, acheteurs et vendeurs des noix de kola, de café-cacao, de produits vivriers ou

d'articles manufacturés et artisans.

Le développement des moyens de transport et de nos jours le bitumage des principaux axes

qui desservent Daloa, en facilitant et en accélérant la circulation des hommes et des produits, ont
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favorisé les échanges avec les différents points de l'espace régional voire national et renforcé le rôle

de relais que joue Daloa dans les courants commerciaux entre le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest du

pays.

Des enquêtes ont été effectuées en 1986-1987 par la Direction et Contrôle des Grands

Travaux à propos des entrées et sorties des produits agricoles et forestiers dans l'ancien département

de Daloa (fig. 43). D'autres ont été réalisées par le Service des données routières du Ministère des

Travaux Publics en 1987 relatives au trafic routier en direction ou en provenance de Daloa (fig. 44).

Elles montrent que, malgré la déviation par l'axe Guessabo-Issia d'une partie des flux venant de

l'Ouest, Daloa demeure un important carrefour.

Ainsi, les liaisons par camions et par cars avec les différentes régions ivoiriennes et avec les

pays voisins (Liberia, Guinée, Mali et Burkina Faso), en facilitant la circulation des marchandises

et des hommes, ont élargi l'horizon d'attraction de Daloa. Cela contribue à son peuplement et par

conséquent à son extension dans l'espace.

2. L'infrastructure administrative.

Depuis sa naissance, Daloa joue un rôle administratif de niveau régional. Chef-lieu de Cercle

à l'époque Coloniale, Daloa est érigée en commune mixte le Il septembre 1953 et en commune de

moyen exercice le 30 août 1956. A l'indépendance de la Côte d'Ivoire en 1960, elle est portée à la

tête du département du Sud-Ouest par la loi 59-133 du 03/09/1959. En 1963, elle est choisie

successivement comme chef-lieu des départements de l'Ouest (loi 63-85 du 02/03/1963) puis du

Centre-Ouest (loi 63-454 du 07/11/1963).

Cette volonté politique de faire de Daloa un pôle régional de commandement a entraîné la

mise en place d'une infrastructure administrative importante et la création d'équipements urbains

indispensables à son fonctionnement. Il en a résulté l'arrivée d'individus, notamment les

fonctionnaires, le développement du commerce et d'autres activités urbaines et la production

immobilière du fait de la spéculation locative.

BI FACTEURS ECONOMIQUES.

1. Le commerce de la kola.

La région de Daloa s'est ouverte sur le monde extérieur au 19è siècle, grâce au commerce des

noix de kola dont la région est l'une des principales zones de production (Zunon, 1980). Ce

commerce se faisait en direction du monde soudanais par l'intermédiaire du pays gouro. En 1905 le

poste de Daloa est créé. En s'imposant comme le principal marché de la région, il polarise toute



Fig. 43 TRAFIC DES PRODUITS AGRICOLES ET FORESTIERS
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l'activité commerciale. Désormais, c'est à Daloa que sont organisés la vente et l'achat des noix de

kola, ce qui a entraîné des contacts directs entre les producteurs et les commerçants qui venaient sur

le marché de Daloa, notamment les Dioula, Sénégalais et Libano-syriens.

En consolidant leur position dans ce négoce, certains parmi eux se sont établis dans le poste.

Avec la pacification de la région et l'amélioration des moyens de transport, d'autres marchands,

Dioula surtout, attirés par le commerce des noix de Kola sont arrivés. Cela a eu comme

conséquence le développement de Dioulabougou qui, jusqu'en 1955, constituait le quartier le plus

étendu de Daloa.

2. Agriculture et développement urbain.

Le milieu rural de Daloa est économiquement riche. En effet, entre 1960 et 1964 le

département dont Daloa est le chef-lieu a participé pour 6,8 % à la production nationale de café et

pour 2,26% à celle du cacao (Tableau nO 7). Ces proportions se sont renforcées progressivement et

placent aujourd'hui la région de Daloa parmi les plus grandes productrices de café et de cacao du

pays pour lesquels elle a fourni 14,8% et 15% de la production nationale entre 1980 et 1983.

TABLEAU N° 7 : Evolution de la production de café et de cacao dans la région de Daloa

(en tonnes)

PERIODE 1960-1964 1964-1970 1970-1975 1975-1980 1980-1983 1983-1986
Café 50300 104300 133400 163400 131500 66200

Proportion par rapport à
la production nationale 6,8% 7,5 % 10,4% 12,3 % 14,8 % 10,5 %

Cacao 8500 20400 86300 164400 188600 156200
Proportion par rapport à
la production nationale 2,26 % 2,3 % 8,3 % 11% 15 % 10,2%

Source : Annuaire rétrospectif de statistiques agricoles et forestières, 1900 - 1986.

Parallèlement, les cultures vivrières se sont développées et leur production a augmenté

rapidement. Entre 1947 et 1955, la région de Daloa a contribué avec 874.300 tonnes pour 4,8% à la

production nationale des denrées alimentaires de base: manioc, igname, riz, banane plantain et

maïs. Entre 1976-1980, la production régionale de vivriers a été de 1 620 500 tonnes, soit 6,6% de

celle de l'ensemble du pays. Malgré une légère baisse consécutive à la sécheresse de 1981 et 1983

qui a frappé tout le territoire, la région de Daloa participe de façon importante à la production

vivrière ivoirienne (Tableau nO 8).
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TABLEAU N° 8 : Evolution de la production des vivriers de base dans la région de Daloa

(en tonnes)

PERIODE 1947-1955 1956-1964 1965-1970 1971-1975 1976-1980 1981-1984
Produits vivriers de base 874300 632000 565400 774300 1 620500 1 198000
Proportion par rapport à
la production nationale 4,8% 3% 3% 4% 6,6% 5,7%

Source : Annuaire rétrospectif de statistiques agricoles et forestières, 1900 - 1986.

Comme on peut le constater, la ville de Daloa est implantée dans un milieu où l'agriculture est

assez prospère. Comment cette situation a-t-elle influencé le dévelopj)ement de Daloa? Pour

répondre à cette question, trois hypothèses sont envisageables.

La première : les revenus distribués aux paysans à partir des ventes de café et de cacao

(tableau n09) leur ont permis d'investir dans l'immobilier à Daloa. L'analyse du tableau nO 10 et de

la figure 45 montre qu'il existe une bonne corrélation entre la production et les revenus même si, en

raison des variations des prix d'achat, ils n'ont pas connu la même allure entre 1970 et 1980. Elle

paraît plutôt faible entre les revenus distribués aux paysans et l'accroissement spatial de la ville.

TABLEAU N° 9 :Revenus distribués aux paysans à partir du café et du cacao

Période 1960- 1964- 1970- 1975- 1980- 1983-
1964 1970 1975 1980 1983 1988

Production régionale de café et
cacao (en tonnes) 58800 124700 219700 327800 320 100 222400
revenus aux paysans
(en milliards de F C.F.A.) 4,7091 10,6745 26,1235 71,649 76,305 72,101

Source: Annuaire rétrospectif de statistiques agricoles et forestières, 1900-1986.

TABLEAU N° 10 : Rythmes d'accroissement de l'espace urbain, de la production et des revenus

agricoles (café-cacao)

Période 1955-1964 ou 1964- 1970- 1975- 1980- 1983-1986 ou
1960-1964 1970 1975 1980 1983 1983-1988

Taux d'accroissement annuel moyen 48% 18,5% 12% 8,3% - 0,8% - 11,9010
de production (café et cacao)
Taux d'accroissement annuel moyen
des revenus (café-cacao) 42% 20,5% 19,5% 22,5% 2,1% - 1,9010
Taux d'accroissement annuel moyen
de l'espace urbain 6,3% 8,2% 4,5% 8% 3,3% 6,8%

Cependant, si l'on procède à une analyse détaillée de l'allure des rythmes d'évolution des

revenus et de la dynamique spatiale urbaine, on constate qu'entre 1962 et 1964 les revenus ont
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augmenté très rapidement et que la ville s'est aussi étendue, toutefois à un rythme plus modéré.

Entre 1964 et 1970, alors que le taux d'accroissement des revenus baisse, celui de l'espace urbain

continue de monter. De 1970 à 1983, les courbes présentent la même allure, puis à partir de 1983,

elles évoluent à nouveau en sens inverse, avec une croissance négative des revenus et une nouvelle

hausse du taux de production immobilière.

La contribution des planteurs à l'expansion spatiale de la ville de Daloa, sans être négligeable,

ne parait pas avoir suffisamment influencé l'ensemble de l'urbanisation. Les investigations que nous

avons menées dans certains quartiers ont montré que sur 133 lots choisis au hasard au Marais, 46

appartiennent à des planteurs, seulement 10 sur 48 à Piscine et Kirman, et 3 sur 40 à Orly.

Cette situation peut se justifier par le fait que la plupart des planteurs de la région de Daloa

sont des allogènes dont la proportion était évaluée à plus de 60% en 1975 (Marguerat, 1979). Si

parmi eux certains investissent dans l'immobilier à Daloa-ville, d'autres, notamment les Baoulé, le

font surtout dans le chef-lieu de leur département d'origine. Mais le plus souvent ces derniers

utilisent leur argent pour étendre leurs exploitations et pour régler des problèmes sociaux

(funérailles, aide familiale, scolarisation).

Deuxième hypothèse: la croissance spatiale de Daloa est une conséquence du dynamisme

économique de son environnement rural. Cette hypothèse est confirmée, d'abord, par le nombre des

sociétés commerciales qui se sont implantées à Daloa entre la période d'introduction des cultures de

café et de cacao dans la région et le milieu des années 50. Ce sont surtout la Compagnie Française

de l'Afrique de l'Ouest (1931), la Société Commerciale de l'Ouest Africain (1931), la Compagnie

Française de Côte d'Ivoire (1937, 1954, 1955),la Société Africaine Française (1938), Jean Abile Gal

(1942), la Société Commerciale de la Moyenne Côte d'Ivoire (1948), la Société Commerciale et

Industrielle de la Côte d'Afrique (1950), la Société Commerciale et Agricole de la Côte d'Ivoire

(1951).

Elle est également vérifiée par le fait que la hausse des cours du cacao et du café, au début des

années 1950, a déclenché un puissant afflux de population vers la région de Daloa. Il s'en est suivi

le développement des cultures de rente et l'accroissement de la production vivrière (Tableaux nO 7

et n° 8). Cette expansion de l'agriculture, ainsi que l'histoire nous l'enseigne (Bairoch, 1985, partie

A) a provoqué la division du travail, parce qu'elle a permis la spécialisation d'une partie des

immigrants dans des secteurs d'activités non agricoles : achat de café ,~t de cacao, commerce de

produits vivriers, commerce de produits de consommation ou d'équiperient nécessaires aux ruraux,

transport routier ... En raison des contacts permanents qu'exigent les transactions commerciales, les

pratiquants de ces activités se sont installés de préférence dans le centre urbain.

La troisième hypothèse découle de la première et concerne les interrelations entre

développement rural et développement urbain. En effet, l'économie ivoirienne repose

essentiellement sur les recettes agricoles. Dans une région comme celle de Daloa qui est grande
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productrice de café et de cacao, les activités urbaines dépendent en grande partie de la coqjoncture

économique régionale. Par conséquent, lorsque la production de ces cultures augmente ainsi que les

prix d'achat au producteur, les commerçants et les transporteurs voient leurs activités prospérer.

Cela leur permet d'investir dans l'immobilier. Dans le cas contraire, leurs activités ralentissent et

avec elles le rythme des constructions.

En considération de ce qui précède, la croissance démographique et spatiale de Daloa semble

en grande partie liée au dynamisme économique de son environnement rural. Il convient toutefois

de faire remarquer que dans la réalité, ces liaisons ne transparaissent pas toujours assez clairement.

Il s'agit ici d'une tentative d'explication d'un processus complexe qui tient également à des facteurs

tels que la disponibilité des terrains à lotir, la capacité des autorités administratives à satisfaire les

demandes en terrains urbains ou la spéculation foncière.

3. Les industries de bois.

Daloa est située dans un milieu forestier riche en essences commercialement exploitables :

Samba, Fromager, Dabema, Fraké, Sipo, Acajou blanc, Bété, Tiama, Kosipo, Iroko, Aboudikrou

qui ont attiré des industries de transformations de bois. Par les emplois qu'elles offrent à une partie

de la population urbaine, parce qu'elles utilisent de grandes superficies et par les activités induites

telles que les ébénisteries et les menuiseries qu'elles permettent de créer, ces industries participent

au peuplement de la ville et au modelage de l'espace urbain.

L'histoire de l'urbanisation à Daloa montre qu'il existe une relation entre le développement de

la ville et sa situation géographique, sa place dans la hiérarchie urbaine du Centre-Ouest ivoirien et

son environnement économique. Ces différents facteurs, en raison de leur pouvoir attractif, y ont

fait venir des populations étrangères à la région qui à leur tour ont provoqué l'extension de l'espace

urbain.

CI LA CROISSANCE DEMOGRAPIDOUE DE DALOA.

L'aspect de l'urbanisation que les chercheurs, démographes et statisticiens de notre pays

envisagent le plus souvent est l'évolution de la population des villes. En effet le phénomène urbain

généralisé en Côte d'Ivoire, tel qu'on le connaît aujourd'hui, est un fait récent qui date de la

colonisation. Pourtant, les villes ivoiriennes connaissent une croissance démographique rapide de

l'ordre de 8% en moyenne par an. Qu'en est-il de Daloa ?
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1. Rythmes de la croissance démographique.

TABLEAU n° II : Evolution de la population

Année 1921 1 1954 1 1965 1 1975 1 1980
1

1988
Population 2811 (l) 1 7487 (2) 1 35000(3) 1 60958 (4) 1 83000 (5) 1 122933 (6)
Taux d'accroissement

1 1 1 1moven annuel 3% 15 % 5,7% 6,4% 5,1 %
Sources: (1) - Statistiques coloniales;

(2) - Estimation administrative;
(3) - Estimation ü.R.S.T.ü.M. ;
(4) - Recensement Général de la Population;
(5) - Estimation administrative;
(6) - Recensement Général de la Population et de l'Habitat.

En 1921, la population de Daloa est évaluée à 281 1 habitants dont 4 Européens (Statistiques

Coloniales, in Kipré, ]985). Le reste de cette population urbaine était composé essentiellement de

Dioula, de Sénégalais et de quelques Fanti, Baoulé, N'Zima et Appolonien. Trente trois années plus

tard, les habitants de Daloa sont estimés à 7487 personnes y compris ceux des villages déjà

englobés dans la ville : Gbeuliville et Labia. Le rythme d'accroissement démographique moyen

annuel au cours de cette période n'a été que de 3 %.

A partir de 1954, suite à la hausse des prix du café et du cacao, la région de Daloa devient un

espace d'attraction d'une très forte immigration. Une partie des arrivants s'est installée dans la ville

qui a connu une croissance rapide (fig. 46). En effet, avec un rythme de 15% par an, Daloa atteint

35 000 habitants en 1965 (Tableau n° Il) et devient la troisième ville de Côte d'Ivoire après

Abidjan (350 000 habitants) et Bouaké (85 000 habitants).

Figure 46 : EVOLUTION DE LA POPULATION DE DALOA
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Dès lors, le processus est engagé. Les populations continuent d'arriver massivement, surtout

après le septième anniversaire de l'indépendance du pays qui est fêté à Daloa en 1967. Ce sont les

fonctionnaires affectés dans les services administratifs, scolaires et sanitaires que l'Etat a créés au

cours de cette période, les élèves qui y sont orientés pour poursuivre leurs études, les commerçants

et les artisans qui y trouvent des conditions de plus en plus favorables à l'exercice de leurs activités,

des jeunes ruraux en quête d'un emploi urbain. Ainsi, au recensement de la population en 1975, la

ville de Daloa comptait 60 958 âmes. Mais, par rapport à la phase précédente, le taux

d'accroissement moyen a baissé puisqu'il n'a été que de 5,7 % l'an.

Entre 1975 et 1980, le rythme du peuplement a connu une légère augmentation (6,4% par an)

avant de tomber à 5,1 % entre 1980 et 1988. Néanmoins, les effectifs de l'accroissement

démographique ont été importants et Daloa vient de franchir le seuil de 100 000 habitants (122 933

en 1988).

Comme la plupart des villes de la zone forestière, Daloa connaît une croissance

démographique accélérée depuis les années 1950, avec un taux moyen annuel de 8,5%. Sa

population a été multipliée par 16 entre 1954 et 1988, soit une augmentation annuelle de 3 395

personnes, alors que de 1921 à 1954 elle n'avait même pas triplé.

La courbe des taux d'accroissement moyen annuel de la population, comparée à celle des

rythmes d'expansion de l'espace urbain (fig. 47), révèle qu'il existe une liaison entre ces deux

phénomènes.

Figure 47 : RYTHMES D'ACCROISSEMENT MOYEN ANNUEL DE LA POPULATION

ET DE L'ESPACE URBAIN
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Ainsi à la phase de forte croissance démographique de 1954 à 1965 correspond celle d'une

extension spatiale urbaine rapide (1955-1964). Entre 1965 et 1975, alors que le rythme d'arrivées

des populations ralentit, celui de la production de l'habitat continue à s'accélérer. Cela se justifie par

le fait que la mise en valeur des lotissements créés pour accueillir les premières vagues de

population s'est poursuivie au cours de cette période. Depuis 1975, croissance démographique et

croissance de l'espace urbain évoluent sensiblement à la même allure.

Au total, la dynamique spatiale de Daloa est liée à ses phases de peuplement, lesquelles

s'inscrivent dans l'histoire du développement économique de son environnement rural et dans la

volonté des pouvoirs publics de faire de cette ville une métropole régionale.
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2. Caractéristiques démographiques.

Le recensement de 1975 est le seul document qui fournit des renseignements sur les

caractéristiques de la population urbaine de Daloa. Les évaluations administratives précédentes

n'ont porté que sur des effectifs globaux; de même au moment où nous rédigions ce travail nous

n'avions en possession que les résultats généraux du recensement de 1988. Cela ne m'us a pas

permis de procéder à une analyse diachronique de la structure de cette population. Néanmoins, on a

pu suivre l'évolution de certains phénomènes démographiques, grâce à des enquêtes menées par des

bureaux d'études.

2.1. La structure de la population.

La structure démographique de Daloa en 1975, caractérisée par une base large et un sommet

effilé, est révélatrice de la jeunesse de la population. En effet, l'examen de la pyramide des âges

(fig. 48) et du Tableau nO 12 fait ressortir qu'en 1975 Daloa était composée à 77,5% d'individus

âgés de 0 à 29 ans. La tranche d'âge de 30 à 49 ans représentait 17,7% et celle de 50 ans et plus ne

concernait que 4,8% de la population totale. Néanmoins, en analysant de façon détaillée le tableau

n° 12, on s'aperçoit que 40,7% des habitants de Daloa en 1975 avaient entre 20 et 49 ans. Cela est

symptomatique d'une immigration urbaine qui touche essentiellement des personnes adultes dont

l'âge est compris dans cette tranche. La proportion relativement importante des jeunes âgés de 10 à

19 ans (24,5%) correspondait invraisemblablement à la première génération des enfants nés dans la

ville, après les fortes arrivées de la période 1954-1965. Les personnes âgées de 50 ans et plus

étaient constituées par les premiers migrants qui se sont établis en ville, notamment les Dioula,

Sénégalais, Libano-syriens et Akan, et par la tranche vieille des populations bété englobées dans la

ville.

Figure 48 : PYRAMIDE DES AGES

Source: recensement de 1975
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De plus la population masculine représentait 56 % de l'ensemble des urbains en 1975

(Tableau nO 12). Cette prédominance des hommes se révélait au niveau de tous les groupes d'âge

(Tableau n013). Mais celle-ci était particulièrement significative entre 20 et 49 ans où le rapport de

masculinité très élevé (144) atteste de l'intensité des mouvements de population vers Daloa qui

étaient surtout le fait des hommes. Ceci est, en général, une constante des migrations, qu'elles se

dirigent vers les campa!:,'TIes ou vers les villes, car l'homme migre d'abord seul, le temps de

s'intégrer dans le milieu d'accueil. C'est ensuite qu'il fait venir sa famille.

TABLEAU N° 12 : Répartition de la population de Daloa selon l'âge et le sexe

Tranche Masculin Féminin Ensemble
d'âge Total Proportion Total Proportion Total Proportion
0-9 ans 9362 27,6 % 8925 33,1 % 18287 30%

10-19 ans 8227 24,2 % 6694 25 14921 245%
20-29 ans 8272 24,3 % 5752 21,4 % 14024 23 %
30-39 ans 4 158 12,2 % 2978 11% 7136 117%
40-49 ans 2208 6,5 % 1 378 5% 3586 6%
50-59 ans 975 3% 587 2,2 % 1 562 2,6%
60-69 ans 408 1,2 % 320 12% 728 1,2 %

70 ans et plus 161 0,5% 130 0,5 % 291 05%
Non précisé 145 0,5 % 156 0,6% 301 0,5%

Total 33916 100 % 26921 100% 60837 100%
Source: Recensement général de la population 1975, Ministère du Plan.

TABLEAU N° 13 Rapport de masculinité selon l'âge

Tranche d'âge Ensemble
0-9 ans 104

10-19 ans 122
20-29 ans 143
30-39 ans 139
40-49 ans 160
50-59 ans 166
60-69 ans 127

70 ans et plus 123
Total 126

Source: Recensement général de la population 1975 Ministère du Plan.

Ainsi, la jeunesse de la population urbaine de Daloa en 1975 est un indicateur de ce qu'elle

pourrait être aujourd'hui. En effet, les adultes de 20 à 40 ans constituent la tranche d'individus à

forte capacité de procréation. Cela a comme conséquence la reproduction continue et le maintien de

la structure démographique.

2.2. Une population étrangère à la région.

En raison de sa situation au point de jonction de plusieurs axes routiers, de son ouverture

précoce aux flux commerciaux, d'une campagne économiquement dynamique et d'une
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infrastructure administrative et scolaire assez importante, Daloa se développe depuis sa naissance

sous l'influence d'une forte immigration.

L'analyse du recensement de 1975 par Marguerat exprime assez clairement cette réalité.

Daloa en 1975, en fonction de l'origine géographique de la population était composée de la manière

suivante:

- Malinké: 26 % ;

- Baoulé et Agni: 10 % ;

- Bété (population autochtone) : Il % ;

- Akyé : moins de 10 % ;

- Maliens plus ou égal à 10 % ;

- Voltaïques (actuellement Burkinabè) : moins de 10 % .

- Dan: moins de 10 % ;

- Gouro : moins de 10 % ;

- Sénoufo : moins de 10 % ;

- Guinéens : moins de 10 % ;

On peut y ajouter les autres africains et la colonie de Libano-syriens et d'Européens qui

étaient plus faiblement représentés dans la ville par rapport aux groupes ci-dessus énumérés.

Comme on le constate, Daloa est une ville étrangère à sa région. Contrairement aux Malinké

qui, en dépit de leur forte propension à émigrer, s'établissent aussi dans les centres urbains de leur

région, Odienné, Touba, Séguéla, Mankono, où ils constituent plus de 50 % de la population

urbaine (Marguerat, 1979), l'exode des Bété se fait de préférence vers Abidjan. En 1975 avec 6,5

%, ils formaient le troisième gros contingent d'Ivoiriens dans cette ville (Marguerat, 1979). De ce

fait, en 1975 comme aujourd'hui, la proportion de Bété vivant à Daloa ne concerne en majorité que

les populations des villages urbanisés: Gbeuliville, Lobia, Labia, Tazibouo. Toutefois, la capitale

du Centre-Ouest exerce une influence particulièrement forte sur les Niaboua voisins dont le" pays ne

dispose pas d'un centre urbain propre. Ainsi, 18 % des citadins Niaboua étaient à Daloa en 1975

(Marguerat, 1979).

Les Dioula (Malinké de Côte d'Ivoire, Guinéens, Maliens) constituaient la plus forte

communauté de Daloa en 1975, soit près de 40 % de la population totale. Leur poids s'est accentué

et en 1980, une enquête du B.C.E.O.M a montré qu'ils formaient 46 % des urbains et dominaient

les quartiers tels que Dioulabougou, Marais, Sud A, Sud B, Orly et Huberson, Essentiellement

commerçants et/ou transporteurs, les premiers parmi eux sont arrivés avant 1920, à la faveur du

commerce des noix de kola. A partir des années 20, l'immigration Dioula s'est amplifiée grâce à

l'avènement et à l'expansion de l'économie de plantation. Avec le développement des services

administratifs et la scolarisation de plus en plus poussée, on en compte panni les fonctionnaires et

les élèves.

Les populations Baoulé, Agni, Akyé, Senoufo, Voltaïque (Burkinabè), Niaboua, Dan, Gouro,

autres Africains et non Africains formaient près de 49 % des habitants de Daloa en 1975. Si parmi

eux quelques Baoulé, Senoufo et Voltaïques se sont établis dans la ville au cours de la période
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1920-1960, nombreux sont ceux qui sont arnves au lendemain de l'indépendance comme

fonctionnaires, élèves, ouvriers, populations en quête d'un emploi salarié ou entrepreneurs. A

l'exception des Baoulé qui dominent dans le quartier qui porte leur nom, et des non Africains

(Européens et Libano-syriens) qui habitent préférentiellement les quartiers Piscine et Commerce,

les autres sont disséminés dans l'espace urbain.

Il apparaît donc que la ville de Daloa polarise dans une moindre mesure, comparativement à

') Abidjan et Bouaké, tout l'espace national par l'intermédiaire des affectations professionnelles ou de

l'afflux d'élèves issus de tous les horizons du pays qui y arrivent chaque année pour leurs études.

Mais ce sont les peuples commerçants, Malinké, Guinéens et Maliens notamment, qui sont les plus

concernés par les migrations vers Daloa.

Une autre enquête du B.C.E.O.M. fait ressortir que, de plus en plus, la ville participe à sa

propre dynamique démographique (voir tableau ci-dessous).

TABLEAU N° 14: Lieu de naissance des habitants de Daloa.

Lieu de naissance 1975 1980
Daloa-ville 35 % 52%
Reste du département 7% 6%
Autre département 38% 28%
A l'extérieur 20% 14 %
Total 100 % 100%

Source: B.C.E.O.M., 1980.

Le tableau nO 14 montre en effet que 58% de la population urbaine de Daloa, en 1975, était

issue des migrations lointaines : des pays baoulé et senoufo, du monde malinké, du Mali, de la

Guinée et de la Haute-Volta (actuel Burkina Faso). En 1980, cette proportion est réduite à 42%. En

outre la part des résidents nés dans la ville qui ne représentait en 1975 que 35% des urbains s'est

élevée à 52 % en 1980.

2.3.La population et ses activités.

L'administration et le commerce ont dès sa fondation guidé le destin de Daloa. En effet, à

partir de 1908, Daloacommence à jouer un rôle de commandement important, en tant que chef-lie:l

de cercle. Les services administratifs d'alors y ont été concentrés, notamment bureaux d.u

Commandant de cercle et du chef de poste, agence spéciale qui s'occupait de l'intendance militaire,

prison, camp des gardes de cercle, service de poste et télégraphe, infirmerie, tribunal indigène du

cercle. En outre, dès octobre de l'année 1913, le Commandant Noiré crée un marché qui devient la

principale place commerciale du cercle.

En 1929, le plan de lotissement établi par l'administration coloniale confirme ces orientations.

Il était composé de deux quartiers dont l'un était administratif et l'autre commercial. Cette situation
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s'est renforcée après l'indépendance, puisque à partir de 1959, en la choisissant comme chef-lieu

des différents départements auxquels elle a appartenu, l'Etat ivoirien entend investir Daloa d'un rôle

de niveau régional. Aussi sa situation carrefour, parce qu'elle facilite les contacts, en a fait une ville

favorable aux transactions commerciales.

Ainsi, malgré un effort d'industrialisation basée sur la transformation des produits agricoles et

forestiers locaux, la structure de l'emploi à D~ba est caractérisée par l'hypertrophie du secteur

tertiaire ainsi que cela ressort du tableau suivant.

TABLEAU N° 15 : Répartition des emplois par secteur et branche d'activité en 1975 et 1980.

Secteurs et branches Situation en 1975 Situation en 1980 (2)
d'activité Nombre d'empois Proportion (%) Nombre d'emplois Proportion (%)

Secteur primaire 2400 18,5 2300 12
Secteur secondaire 2640 20,2 2600 13,6

- Industrie 590 4,5 1 150 6
- Bâtiment et travaux publics 250 2 400 2
- Artisanat 1800 13,7 1050 5,6

Secteur tertiaire 7980 61,3 14100 74,4
-Tertiaire moderne 780 6 2380 12,6
- Commerces et services
traditionnels 5800 44,6 6220 33
- Transport - - 2500 13
- Fonction publique 1400 10,7 3000 15,8

Total 13020 100 19000 100
(1)- Revenus et emplois urbains en 19 75, DATAR., 1977. (2)- Enquête B.C.E.O.M, 1980.

Le nombre d'emplois fourni par le secteur primaire à la population urbaine apparaît comme

un indicateur du degré d'urbanisation d'une ville. Ainsi en 1975, Abidjan, première ville ivoirienne,

comptait 3% de sa population active dans ce secteur, Bouaké, deuxième ville en avait 9 % et Daloa,

troisième ville, 18,5 % (DATAR, 1977).

En 1980, 12 % des emplois à Daloa étaient offerts par les activités du secteur primaire. Une

projection faite en 1980 par le RC.E.O.M. indique qu'en 1990, pour l'ensemble de la commune, le

secteur primaire ne représentera que 7,3 % du total des emplois. Cette tendance à la baisse de la

part du secteur primaire dans les emplois confirme le constat fait plus haut à savoir qu'au fur et à

mesure qu'une ville se développe, elle acquiert des caractères véritablement urbains par l'expansion

de ses secteurs secondaire et tertiaire au détriment du secteur primaire.

Le secteur secondaire est numériquement dominé par les activités artisanales, notamment les

ateliers traditionnels de mécanique auto, les menuiseries, les ébénisteries, les décortiqueries, les

ateliers de vulcanisation, les chaudronneries, les fabriques de carreaux ... En un mot l'artisanat

regroupe toutes les activités informelles du secteur secondaire. Elles sont soit induites de l'industrie

du bois ou du développement .du transport, soit elles se développent pour répondre aux besoins

courants d'une tranche de la population urbaine. Par leur nombre considérable, elles constituent un
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potentiel économique non négligeable. Mais elles restent encore restreintes à cause de leur faible

capacité d'accueil. C'est aussi la branche où les activités naissent et disparaissent au gré de la

situation financière des personnes qui s'y adonnent. En raison de leur caractère fluctuant, le nombre

d'emplois qu'elles offrent à la population a baissé entre 1975 et 1980 passant de 1 800 à 1 050.

Malgré cela, le RC.E.O.M. estime que pour 1990, l'artisanat industriel fournira à l'ensemble de la

commune 2 260 emplois, car l'urbanisation croissante assurera à cette branche d'activité un marché

dont l'importance ne fera qu'augmenter au fil des ans.

En ce qui concerne les emplois du bâtiment et des travaux publics et surtout ceux de

l'industrie, leur nombre croît progressivement. En effet, Daloa dispose d'une branche industrielle

relativement dynamique, mais insuffisante aux regards des besoins, car il n'existe pas encore

d'unités grandes consommatrices de main-d'oeuvre sur le territoire de la commune de Daloa. Elle

est essentiellement représentée par les industries de première transformation de bois, de traitement

de produits agricoles et par des industries alimentaires (boulangeries et dépôts de boissons)

mécaniques, chimiques "et du caoutchouc. Deux dépôts pharmaceutiques et une tuilerie viennent de

s'implanter qui complètent le paysage industriel de Daloa.

En 1975, l'industrie avait représenté 4,5 % et en 1980, 6% du total des emplois du secteur

secondaire. Estimés à 3 020 pour l'ensemble de la commune, les activités industrielles devraient

fournir 7,5% des emplois en 1990 (projection RC.E.O.M, 1980). Il faut cependant signaler qu'en

raison de la conjoncture économique difficile des années 80, certaines unités ont fermé ou réduit

leurs activités. Ce fut le cas de l'Atelier Menuiserie Ebénisterie de Daloa (A.M.E.D.) qui en 1980

offrait 39 emplois. 11 en a été de même de l'usine BRACODI qui, pour avoir arrêté la production

depuis Janvier 1984, a réduit à 45 les emplois permanents qu'elle offre, alors qu'auparavant elle

utilisait régulièrement environ 150 personnes et en période d'intenses activités ce nombre était porté

à 250 avec le renfort des journaliers.

Le secteur tertiaire est celui qui fait vivre le maximum d'individus à Daloa, soit 61,3% de la

population active en 1975 et 74,4% en 1980. Il est très largement représenté par les commerces et

services traditionnels et par le transport. Considérés ensemble, ils avaient fourni 44,6% des emplois

en 1975. En 1980, commerces et services traditionnels étaient investis par 33% des actifs du

tertiaire et le transport l'était par 13%. Ainsi qu'on l'a vu avec le peuplement de Daloa, ces activités

en particulier le commerce et le transport, en attirant les Dioula ont été le véritable moteur du

développement urbain.

Avec l'augmentatioll de la population urbaine et le déficit d'emplois qu'elle entraîne, le

tertiaire traditionnel s'est enrichi de la prolifération des petits métiers. Ceux-ci regroupent

réparateurs d'appareils électroménagers et de montres, coiffeurs, photographes, bijoutiers, tailleurs,

vendeurs de bois de menuiserie, restaurateurs, boys, barmen, buvetiers, vendeurs ambulants, petits

libraires, tabliers, disquaires, calligraphes, blanchisseurs, vendeurs d'attiéké (semoule de manioc

cuit à la vapeur), petits cireurs... Pour les uns, il s'agit d'exercer un métier qu'on a appris. Pour les
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autres, le tertiaire traditionnel sert de refuge, il constitue le dernier voile de l'échec de l'aventure

urbaine.

A l'opposé de ce secteur traditionnel, se développe un tertiaire moderne qui couvre les

commerces et services modernes : magasins spécialisés dans la vente d'articles manufacturés et de

biens rares, magasins de gros et demi-gros ou de détail des produits de consommation courante,

banques, hôtels, librairies, pharmacies, cabinets juridiques, maisons d'assurance, auto-écoles... C'est

une branche très dynamique par l'accroissement du nombre d'emplois qu'elle offre aux citadins, 780

en 1975 et 2380 en 1980.

En outre, le développement rapide des emplois de la fonction publique est lié à la mise en

place d'une infrastructure administrative, scolaire et sanitaire, destinée à donner à Daloa un

rayonnement de niveau régional. En 1975 les fonctionnaires constituaient une population de 1 400

personnes, en 1980 leur nombre était estimé à 3 000.

Enfin, depuis 1980, la mairie est devenue pourvoyeuse d'emplois. Elle compte en 1988, 243

agents municipaux et 15 fonctionnaires.

Ainsi la population de Daloa a cru à un rythme moyen annuel de 8,5 % de 1954 à 1988, ce qui

correspond au taux moyen de l'urbanisation en Côte d'Ivoire. Essentiellement assurée par l'accueil

d'une forte immigration jusqu'aux années 1970, cette croissance est doublée de plus en plus d'un

important mouvement naturel. Néanmoins, comme toutes les villes de l'intérieur, Daloa est aussi

victime de l'influence d'Abidjan en particulier en ce qui concerne le drainage des autochtones.

La population résidente se caractérise par :

- sa Jeunesse;

- une prédominance masculine à tous les âges;

- un taux d'activité assez moyen, 21 % en 1975 et 23% en 1980. Mais, en l'absence d'activités

modernes grandes pourvoyeuses d'emplois, ce sont notamment les petits métiers des secteurs

secondaire et tertiaire, quoique peu productifs dans leur majorité, qui permettent d'adapter l'activité

économique à la croissance démographique urbaine.

En conclusion, ce chapitre montre que Daloa connaît une dynamique spatiale qui s'est

véritablement accélérée à partir des années 50 à un rythme moyen annuel de 6,4 %. Celle-ci est

soutenue par une croissa'.lce démographique rapide de 8,5% par an qui trouve toute justification

dans le dynamisme économique de la région de Daloa. Ce faisant, comment s'effectue la

métamorphose de l'espace rural en espace urbain? Telle est la question à laquelle nous voulons

répondre maintenant.
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CHAPITRE VI : MODES DE PRODUcrrON ET DE DENSIFICATION DU

TISSU URBAIN

En Côte d'Ivoire, l'Etat est le principal décideur en matière de transfonnation légale du sol

rural en sol urbain. C'est lui qui crée l'espace urbain, planifie et organise ses extensions. En

définitive, c'est lui qui définit la structure de la ville.

Les particuliers et les organismes privés interviennent après attribution des lots créés pour en

effectuer la mise en valeur et les densifier selon leur affectation. Mais très souvent aussi, des

stratégies privées qui échappent au contrôle des pouvoirs publics participent directement à la

fonnation de l'espace urbain.

Al LE ROLE DES POUVOIRS PUBLICS DANS LE DEVELOPPEMENT

URBAIN A DALOA.

1. Les plans d'urbanisme directeur

Le plan d'urbanisme directeur constitue un document très important en matière d'urbanisation.

Il est l'instrument de détennination du cadre juridique du développement urbain, afin d'éviter la

croissance anarchique des villes. Outil de planification et de rationalisation de la consommation

spatiale urbaine, le plan d'urbanisme directeur définit à l'avance les terrains à lotir, projette les

affectations futures de l'espace à produire et précise les emplacements des équipements d'intérêt

public à créer. Il comporte aussi le tracé schématique des voies principales à conserver, à modifier

ou à créer avec précision de leurs caractéristiques, les schémas d'alimentation en eau, en énergie

électrique ou d'assainissement et un cahier de charges qui fixe les règles et servitudes relatives à

l'utilisation du sol. TI décrit enfin les phases de l'urbanisation future à travers des schémas élaborés

pour le court, le moyen ou le long termes.

L'approbation du plan directeur est prononcée par décret en conseil des ministres sur

proposition du ministre de la construction et de l'urbanisme.

Depuis sa création, Daloa a bénéficié de trois plans directeurs. Comment dans sa croissance

dans l'espace, la ville a tenu compte de ces plans dont l'objectif est de l'organiser?

Le premier plan a été élaboré au début des années 1940 par l'Administrateur Péraldi pour

ordonner le développement de la ville de Daloa. Il a prévu au Nord l'extension du Quartier

Européen et au Sud celle du Quartier Africain. Etabli sur une trame orthogonale générale, doublée

de quelques 4iagonales dans le secteur administratif, ce plan était simple et facile à tracer. Jouissant

d'une bonne application, Il a guidé le développement de Daloajusqu'au début des années 60. Avec

la saturation des quartiers évolutifs existants et l'extension spatiale urbaine qui a commencé à

franchir les limites sud de la ville, il est remplacé par un nouveau.
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En 1962, un second plan est dressé par la Société d'Etudes Techniques d'Aménagements

planifiés (S.E.T.A.P.). Le projet d'approbation de ce plan est adopté, mais il n'est pas signé.

Pourtant le plan est appliqué.

Au niveau de la structure urbaine, il modifie la trame orthogonale du précèdent plan en

projetant de briser le carrefour fonné par les axes nord-sud et est-ouest et de tracer une rocade sud

qui ne s'intègre pas au réseau général de la voirie. Si cette dernière a été réalisée, l'idée de briser le

carrefour autour duquel la ville s'est toujours développée n'a pu être exécutée.

Sur le plan spatial, il entrave le développement de Daloa en laissant l'aéroport et le camp

militaire trop proches de la ville et définit un périmètre fenné qui ne laisse pas de grandes

possibilités d'extensions futures à l'espace urbain. Or, cette période coïncide avec les arrivées

massives des immigrants dans la ville, de sorte qu'à son terme en 1975, ce plan s'est trouvé non

seulement peu appliqué, mais très largement dépassé. Ses limites ont été débordées en différents

secteurs par des extensions de l'habitat sous la forme de lotissements improvisés (Gbobélé, Sud A,

une partie de Piscine et de Marais) ou de quartiers spontanés (Kennedy II et Tazibouo II).

Le troisième plan date de 1980. Il a été établi par le B.C.E.O.M. pour remédier au désordre

qui s'est installé dans l'urbanisation à Dalo~ par la prolifération de l'habitat informel entre 1975 et

1980. Ce nouveau plan reprend le dessin original de la trame orthogonale qui s'adapte mieux à la

topographie du site de Daloa. Prévu pour l'horizon 2000, ce plan ouvre de grandes perspectives

d'extension spatiale à la ville. A l'instar du précèdent, la procédure de son approbation a été

engagée, mais Il semblerait qu'elle soit arrêtée. En attendant, il est appliqué et a été actualisé par le

bureau technique de la direction régionale de la construction et de l'urbanisme pour un meilleur

suivi de son exécution.

Pour son court terme, ce plan a fait l'objet d'un programme d'actions à engager entre 1981 et

1985. Cependant en 1988, on constate que non seulement l'emprise définie n'est pas entièrement

urbanisée, mais l'habitat spontané s'y est déclaré en plusieurs endroits.

Ces différents plans d'urbanisme directeur ont été essentiellement élaborés pour guider la

croissance spatiale urbaine. Comme tel, seuls les éléments topographiques ont été pris en compte

par les bureaux d'études, lors de leur établissement. Or les terrains périurbains sur lesquels se

développe la ville sont propriétés de paysans ou de citadins et constituent pour beaucoup d'entre

eux la seule ressource.

Perçues et ressenties par les uns comme espace de production donc moyen de subsistance et

héritage à transmettre à leurs descendants, par d'autres comme capital qu'on peut valoriser à tout

moment, les propriétés foncières aux abords des centres urbains constituent un enjeu très important

face à l'urbanisation. Or semb1e-t-il qu'au moment de l'élaboration des plans directeurs cette réalité

ne préoccupe pas les techniciens. Certes, une enquête publique et contradictoire, d'une durée d'un

mois, est ouverte au cours de laquelle les éventuelles oppositions peuvent être faites. Mais très
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souvent les gens ne réagissent pas aussitôt. Ils attendent l'exécution des plans pour percevoir les

problèmes fonciers et économiques que ces plans entraînent. Ainsi au fur et à mesure que le front

urbain avance, les propriétaires dont les terrains sont menacés devancent parfois l'administration

par des créations spontanées ou s'opposent directement aux lotissements.

Ces réactions remettent le pl(l~· d'urbanisme directeur en cause, soit parce que l'habitat

spontané est créé à l'intérieur de ses limites alors qu'il n'est jamais programmé, soit parce que les

oppositions retardent son application.

S'il est vrai que les intérêts individuels ne doivent pas primer ceux d'utilité publique, il est

également temps que les pouvoirs publics recherchent de nouvelles solutions qui ménagent et leurs

intérêts et ceux des particuliers ; car en fin de compte, c'est à l'intégration sociale et économique

des populations rurales dans la ville qu'il faudrait de plus en plus penser.

Il ressort de ce qUi précède que la méthode actuelle d'établissement des plans directeurs n'est

pas assez opérationnelle puisqu'elle ne tient compte que des caractéristiques topographiques du site,

laissant de côté les problèmes fonciers, sociaux et économiques de ceux qui sont touchés par les

extensions de la ville. Cela rend parfois difficile l'acquisition des terrains à lotir.

2. Procédure d'acquisition des terrains à lotir.

On a toujours dit que l'Etat est le propriétaire légitime des terres relevant du territoire ivoirien.

Néanmoins, celles-ci sont gérées par des particuliers. En ce qui concerne la région de Daloa, ils

sont soit des villageois qui les ont acquises par la coutume, soit des allogènes qui les ont reçues ou

achetées avec les propriétaires coutumiers. Pour affirmer définitivement leurs droits sur leurs

terrains, certains propriétaires ont suivi la procédure de l'immatriculation. Par conséquent, toute

opération d'extension de l'espace urbain exige des négociations entre autorités administratives

locales et possesseurs terriens, dont l'aboutissement est l'expropriation et l'indemnisation.

2.1. L'expropriation

L'expropriation est la procédure qui permet à l'Etat de retirer un terrain à un pa rticulier pour

cause d'utilité publique. En matière d'urbanisation, cette procédure s'inscrit dans k processus du

lotissement au cours duquel le géomètre fait un relevé d'état des lieux. Ce document définit les

caractéristiques topographiques du terrain à lotir ainsi que les éléments d'occupation du sol,

notamment les constructions, les champs, les plantations, et constate la nature juridique des

propriétés, car l'expropriation ne s'applique pas seulement aux terrains coutumiers ; elle touche

également ceux qui sont immatriculés.
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En ce qui concerne les terrains agricoles, après le relevé d'état des lieux, le Service des

Affaires Domaniales Rurales (S.A.D.R) de la direction régionale du ministère de l'agriculture de

Daloa est saisi pour procéder à l'identification de ceux qui sont touchés par le lotissement et pour

expertiser les mises en valeur.

Les variables prises en compte dans l'estimation de la valeur des champs et des plantations

sont: la nature des cultures, la supt>:-5cie ou le nombre de pieds lorsque les espèces ne font pas

l'objet d'une plantation, l'espacement ou la densité d'occupation du sol, l'état d'entretien des

plantations et l'âge des cultures.

Quant aux espaces construits, notamment les quartiers informels, les maisons sont recensées

et leurs propriétaire:; identifiés.

La maîtrise des problèmes fonciers n'est cependant pas encore effective à Daloa. Parfois, la

procédure d'expropriation est mal engagée. Cela se traduit sur le terrain par le lotissement de

certaines propriétés avant leur acquisition, si bien que la réaction de ceux qui les possèdent, pour

défendre leurs intérêts, bloque l'urbanisation. C'est ce qui se passe actuellement au nord-ouest de la

ville. Lorsque les propriétaires terriens acceptent de mettre leurs terrains à la disposition de

l'administration, l'expropriation est prononcée et on leur verse des indemnités.

2.2. L'indemnisation

En principe, l'indemnisation n'est obligatoire que sur les terrains immatriculés. Néanmoins,

elle est étendue aux terrains coutumiers. La fixation des indemnités dépend de la nature des

éléments d'occupation du sol.

a - Pour les terrains à vocation agricole, les taux de dommages-intérêts ont été définis par

décret nO 72-116 du 9 février 1972 relatif au barème d'indemnisation de cultures et publiés au

journal officiel de la république de Côte d'Ivoire n° 028 du 8 juin 1972.

En voici un extrait qui porte sur les cultures rencontrées dans la région de Daloa.

- caféiers et cacaoyers: en plantation (50000 à 250 000 Flha), pieds isolés (50 à 250 F

le plant).

- Cocotiers: 150 à 2000 F le pied.

Palmiers spontanés: 100 à 200 F le pied.

Ananas en plants isolés: 5 à 30 F le pied.

Citronniers: 150 à 3 000 F le pied.

Autres agrumes: 200 à 2 000 F le pied

Bananiers plantain: 100 F le pied.

Bananiers de chine en plants isolés: 50 à 150 F le pied.
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- Kolatiers: 250 à 5 000 F le pied.

- Ignames: 25 000 à 30 000 F/ha.

- Manioc: 20 000 à 50 000 F/ha.

- Maïs: 25 000 F/ha.

- Riz: 20 000 F/ha.

- Manguiers, avocatiers et autres arbres fruitiers pérennes: 150 à 2000 F le pied.

- Cotonniers: variété Allen (33 000 à 62 000 F/ha), variété Mono (15 000 à 22 000

F/ha).

- Gombo, haricot, taro, arachide, etc... : 15000 à 22000 F/ha.

La variation du taux pour chaque culture est fonction des descriptions faites par les agents du

S.A.D.R., lors de l'expertise des mises en valeur.

Contrairement aux propriétaires coutumiers, les détenteurs d'un titre de propriété peuvent

s'opposer au montant des indemnités. Dans ce cas, ils saisissent la justice pour une nouvelle

expertise.

En plus de l'indemnisation pour destruction de cultures, les propriétaires terriens sont

dédommagés, à raison de deux lots par hectare, pour le retrait du sol. A ce niveau., des litiges

naissent parfois au sujet des bénéficiaires des lots de compensation, lorsque les terrains à lotir sont

exploités par des allogènes. La position des autochtones dans ces circonstances est sans équivoque.

Celle-ci est fonction de leur conception du régime foncier, telle que nous l'avons souligné dans la

première partie de ce travail. Pour eux, les lots de compensation reviennent aux allogènes lorsqu'ils

ont acquis les terres par achat. Dans le cas contraire, ce sont les Bété qui leur ont cédé les terrains

ou leurs héritiers qui en sont les bénéficiaires.

Parfois aussi, les autochtones réclament des lots de compensation pour l'extension de leur

village. Ainsi, la commission d'attribution des lots a dû céder 220 lots aux Bété de Lobia et 116 à

ceux de Tazibouo, en raison des lotissements effectués sur les finages de ces villages, en 1982. Les

populations de Labia ont à leur tour demandé 300 lots, mais n'en ont obtenus que 90.

b - Pour ce qui est de l'habitat spontané où le terrain est déjà construit, les occupants

propriétaires sont tous indemnisés, mais dans la mesure des lots disponibles, à raison d'un lot de

recasement chacun. il s'agit d'une faveur de l'administration et les concernés le savent eux-mêmes,

de sorte que cerx qui n'en obtiennent pas lors de la structuration de cet habitat vont ailleurs pour

tenter à nouvdu leur chance. Quant aux locataires, ils ne sont jamais pris en compte dans les

dédommagements et vont chercher une maison à louer dans un autre quartier.

S'agissant des propriétaires terriens qui vendent les parcelles sur lesquelles on crée l'habitat

informel, dans la pratique, ils perdent tout droit à l'indemnisation au profit des acheteurs. En

principe, ils devraient être dédommagés au taux des deux lots à l'hectare, puisque l'administration
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ne reconnaissant pas ces ventes illicites de terrains, elles sont considérées comme nulles de nullité

absolue.

En conclusion, l'acquisition des terrains n'est pas toujours facile à Daloa. Elle est même

source de conflits entre administration et propriétaires terriens, entre autochtones et non

autochtones. Malgré ces problèmes, les autorités locales transforment l'espace rural en espace

urbain par le lotissement des terrains acquis et aménagent l'habitat précaire par la structuration des

quartiers spontanés.

3. Les types d'intervention

3.1. Le lotissement

Le lotissement est l'opération qui conduit au morcellement volontaire d'un terrain en lots

destinés à la création d'habitations et d'équipements. Il constitue la matérialisation sur le sol des

affectations projetées au plan d'urbanisme directeur.

Avant 1960, le lotissement à Daloa était réalisé par l'administration coloniale. Entre 1960 et

1980, les Préfets en ont été les responsables. Depuis 1980, ce sont les autorités municipales qui ont

la charge d'effectuer les lotissements. Elles passent le contrat avec un géomètre agréé et financent

toute l'opération. Les travaux sont suivis par les urbanistes de la Direction Régionale de la

Construction et de l'Urbanisme, depuis l'état des lieux jusqu'à l'implantation du plan de lotissement

sur le sol.

Les lots créés sont de taille variable en fonction de leur destination. En général les terrains

administratifs, militaires et ceux affectés aux établissements scolaires, à la création d'un marché,

d'un équipement sportif, d'un temple, d'une église, d'une mosquée, d'un cimetière ou les terrains

d'activités industrielles et artisanales sont de grandes dimensions.

Quant aux lots d'habitation, leur taille varie suivant le type de logement à y construire. Le lot
2 2

évolutif ou social fait entre 400 et 600 m et celui de moyen standing 800 à 900 m . Le résidentiel
2

grand standing couvre entre 1 000 et 1 200 m , mais au quartier Kirman, premier lotissement du

genre, les ter;"ains atteignent 2 500 m2 soit 50 mètres sur 50 mètres. Dans certains quartiers,

notamment à Orly, à Abattoir I-extension, au Sud B et au Sud C, les lots créés sont un mélange de

sociaux et de résidentiels moyen standing.

TI y a eu environ 28 lotissements à Daloa depuis 1929 dont 21 après l'indépendance. La

plupart de ces lotissements ont été effectués sur un fond partiellement ou entièrement d'habitat

spontané, ainsi qu'il apparaît à travers la création des quartiers.



Quartiers

Centre administratif

Commerce

Baoulé

Dioulabougou

Gbeuliville

Belleville

Labia

Marais (première tranche)

Gbobélé

Kinnan

Tazibouo

Lobia

«40 Logements »
Aviation

Piscine

Marais (deuxième tranche)

Sud A (première tranche) : Abattoir l

: Garage

Ex-zone industrielle

Orly (première tranche)

Huberson

Evêché

Orly (deuxième tranche)

Sud A (deuxième tranche)

SudB

Lobia-extension

Tazibouo-extension

SudC

Kennedy

SudD

Année de lotissement

1929

1929 et 1952

1942 et 1958

1942

1942 et 1958

1958

1958

1959-1960

1965

1965

1966

1966

1967

1968

1968-1969

1969

1972

1972

1972

1973

1975

1979-1980

1980

1981

1981

1982

1982

1984

1984

1985

Occupation du terrain

avant le lotissement

fond d'habitat spontané

terrain de culture

terrain de culture

fond d'habitat spontané

terrain de culture

terrain de culture

village

fond d'habitat spontané

fond d'habitat spontané

terrain de culture

village

village

terrain de culture

fond d'habitat spontané

terrain de culture

fond marécageux

terrain de culture

fond d'habitat spontané

fond d'habitat spontané

terrain de culture

fond d'habitat spontané

terrain de culture

terrain de culture

fond d'habitat spontané

fond d'habitat spontané

fond d'habitat spontané

terrain de culture

terrain de culture

fond d'habitat spontané

fond d'habitat spontané
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De plus, en raison de leur coût élevé, les lotissements à Daloa ne sont jamais viabilisés. En

effet, le coût des investissements nécessaires pour y aménager un lotissement pour habitat évolutif

ou de moyen standing sur un hectare de terrain a été estimé à 8 500 000 F par le B.C.E.D.M. dont

environ 6 000 000 F à charge de la municipalité; le reste étant payé par la SODECI et l'EEC!. Dans
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un lotissement de 15 lots de 467 m2 en moyenne, le lot aménagé doit être attribué à 400 000 F, si la

municipalité veut couvrir ses investissements, ce qui constitue un frein à la croissance spatiale de la

ville.

Pour ce faire, le lotissement à Daloa consiste en général à poser les bornes dans la brousse.

Les attributaires défrichent leur lot et au fur et à mesure des constructions, lorsque les autorités~n

ont les moyens, elles font ouvrir les voies. Cependant, dans le cas de Belleville, d'une grande partie

de Lobia-extension, de Tazibouo-extension et d'Evêché résidentiel, le lotissement a été précédé d'un

défrichement mécanique au Bulldozer des terrains. Le géomètre les a ensuite morcelés et les rues

ont été dégagées avant le début des mises en valeur.

Contrairement à ce que l'on observe dans les lotissements viabilisés où les réseaux électrique

et d'eau potable suivent immédiatement le morcellement du terrain et l'ouverture des rues, à Daloa,

c'est avec un retard plus ou moins long que ces infrastructures sont implantées.

Enfin, opération dont l'administration est en général seule à en avoir l'initiative, le lotissement

peut être également réalisé par un particulier détenteur d'un titre de propriété, confonnément aux

dispositions du décret nO 67-18 du 11 janvier 1967. Toutefois, le ministre de l'agriculture doit être

tenu informé du changement d'affectation du terrain. Ainsi le lotissement privé effectué sur la

parcelle A (T.F. 1266) distraite du T.F. 26 et ceux que les ayants droit des T.F. 146 et 134

envisagent de faire sont-ils justifiés. Si la réalisation de ces deux derniers lotissements privés avait

lieu, elle favorisera l'urbanisation vers le nord-ouest de la ville où celle-ci se trouve présentement

bloquée.

Lorsque le lotissement est fait sur une zone d'habitat spontané, on parle plutôt de

structuration.

3.2. La structuration

L'habitat spontané de Daloa se développe sur des terrains propices à l'urbanisation. En raison

de son statut de quartier informel, donc phénomène d'existence provisoire, il ne respecte aucune

trame. Les maisons sont implantées dans un désordre total. C'est pour améliorer le cadre de vie des

populations qui y résident, mais aussi pour assurer la maîtrise du développement urbain qui leur

échappe, par ces constructions spontanées, que les autorités administratives les structurent.

Cette opération suit la même procédure que le lotissement. Après l'état des lieux, les maisons

sont numérotées et leurs propriétaires identifiés. Ces derniers constituent un dossier de demande de

lot qu'ils déposent au service des domaines de la mairie. L'espace délimité fait l'objet d'un plan de

lotissement qui comporte toutes les affectations proposées au plan directeur : voirie, réserves

foncières destinées à l'implantation des équipements administratifs, scolaires, socioculturels,

sportifs, commerciaux.
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Au moment de la traduction spatiale du maillage du plan de lotissement, des maisons sont à

moitié ou entièrement démolies. Les propriétaires déguerpis sont si possible tous logés, sinon

certains attendent un prochain lotissement. Ceux dont les maisons ne sont pas touchées restent sur

le nouveau lot créé. Dans ce cas, ils s'acquittent des frais de bornage qui sont aujourd'hui fixés à 75

000 F en habitat évolutif.

La structuration de. l'habitat spontané n'est techniquement pas une priorité pour

l'administration. En effet, tout lotissement à Daloa dépend de la programmation de l'exécution du

plan directeur dont l'un des objectifs est de pouvoir maintenir le cercle d'évolution de la ville pour

éviter la dissymétrie. Toutefois, la naissance des quartiers informels constitue un défi pour les

responsabbs de la croissance de Daloa. Comme tel, leur aménagement successif a entraîné une

extension plus rapide de l'espace urbain vers l'Ouest et vers le Sud.

En définitive, établie sur un espace loti ou structuré, Daloa offre l'exemple d'une ville où les

rues sont bien tracées. Partout domine le dessin orthogonal que la création de diagonales au centre

ville et de rocades n'a pu profondément affecter.

En plus de la création de l'espace urbain, les pouvoirs publics interviennent également dans

d'autres domaines qu'il serait intéressant de souligner pour comprendre davantage le rôle capital

qu'ils jouent dans l'urbanisation à Daloa et les difficultés qu'ils y rencontrent.

3.3. Autres interventions

Elles se situent au niveau de la gestion de l'environnement urbain et de la production de

certains équipements. Dans le domaine de la gestion de l'environnement, les actions de

l'administration portent essentiellement sur la voirie, l'assainissement et la collecte des ordures

ménagères.

La voirie est entièrement entretenue par les pouvoirs publics. L'idéal dans ce domaine aurait

été que toutes les rues soient bitumées, en raison de la topographie en pente du site de Daloa qui

favorise la dégradation et l'érosion des voies. Mais, face au coût élevé du revêtement, l'action des

autorités se limite aux réaménagements des rues en terre. En effet, après chaque saison de pluies,

période au cours de laquelle l'érosion se manifeste sous la forme d'un ravinement des rues et où les

herbes envahissent celles de faible circulation, les bulldozer sillonnent les quartiers pour refermer

les ravins et arracher les herbes.

D'autres actions dans ce cadre portent sur l'ouverture de voies de desserte inter- quartiers, car

les plans de lotissement en général ne prennent en compte que les terrains à morceler. Or le site de

Daloa est compartimenté par une série de bas-fonds. Ainsi dix kilomètres de voies périphériques

ont été aménagées au début des années 80 pour desservir les extensions nord et sud de la ville. De

même une piste de 800 mètres a été ouverte et bitumée pour relier le quartier Huberson au reste de

l'espace urbain.
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En matière d'assainissement, la ville de Daloa présente d'énormes facilités de drainage des

eaux pluviales, car les pentes du relief favorisent leur écoulement vers les talwegs qui servent de

collecteurs naturels. Il faut cependant canaliser le ruissellement des eaux pour limiter les effets de

l'érosion, ce que les pouvoirs publics tentent de faire par la création de caniveaux bétonnés à ciel

ouvert ou enterrés et dotés de regards à tampon, le long de quelques voies principales. Aussi pour

arrêter les inondations saisennières constatées au quartier Marais, un gros canal en béton a-t-il été

construit sur le bas-fond qui le traverse pour accélérer l'écoulement des eaux. Ces ouvrages restent

insuffisants. Toutefois, ceux qui existent sont mal entretenus parce qu'ils sont envahis par des

ordures ménagères, du sable ou des herbes.

il n'existe pas de réseau d'assainissement des eaux usées à Daloa. Pour cela, chaque

propriétaire immobilier creuse une fosse sceptique ou un puits perdu pour recueillir les eaux usées

de sa cour. Quant à la collecte des ordures ménagères, elle est assurée par le service technique de la

mairie. Celui-ci dispose de sept camions berliet, deux porte-coffres et dix coffres à ordures. Les

camions sillonnent quotidiennement les quartiers pour y collecter les ordures ménagères qui sont

ensuite envoyées à la décharge municipale située dans la zone d'extension sud-est de la ville.

Ces différentes actions menées par les pouvoirs publics pour améliorer le cadre de vie urbain

doivent être soutenues par les populations qui en sont les premières bénéficiaires. En effet, la

plupart des citadins estiment, et ceci n'est pas spécifique à Daloa, qu'en dehors de leur cour

intérieure, le reste de l'espace urbain appartient à l'administration qui seule doit en assurer la

gestion. Les eaux usées sont versées sur les rues et dans les caniveaux qui reçoivent assez souvent

les balayures et les ordures de toute sorte. Parfois la rue sert de dépotoir sous prétexte que les

camions de ramassage des ordures n'y passent pas régulièrement ou qu'on les y entasse pour les

brûler ensuite. il apparaît donc nécessaire que des campagnes soient menées auprès des habitants

des différents quartiers pour les sensibiliser à la gestion de leur environnement ; il y va de

l'amélioration de leur milieu de vie et de leur santé.

Dans le domaine de la production du bâti, la participation des pouvoirs publics porte sur la

création d'équipements administratifs, sanitaires, socioculturels et sportifs, scolaires, militaires,

financiers avec la Banque Nationale pour le Développement Agricole, commerciaux avec les

marchés et industriels (UNIRIZ). La plupart de ces équipements ,sont indispensables au

fonctionnement de la ville et de sa région. Comme tels, ils sont produits par la puissance publique

qui, seule, définit la place qu'elle entend donner à chaque ville dans la hiérarchie urbaine nationale.

Par conséquent, elle dote celle-ci des infrastructures nécessaires. Les terrains qui leur sont affectés

sont en général surdimensionnés, de sorte que ces équipements contribuent énormément à

l'étalement de l'espace urbain de Daloa. On peut ajouter à ces actions publiques, l'opération « 40

logements» réalisée en 1967 par la C.N.P.S. et qui constitue le seul ensemble d'habitat économique

groupé créé à Daloa, depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire.
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Comme on le voit, le rôle des pouvoirs publics est fondamental dans le processus

d'urbanisation. Véritables créateurs du sol urbain, ce sont eux qui organisent et décident du

développement spatial de la ville, malgré les problèmes fonciers auxquels ils sont parfois

confrontés. Ils y contribuent également par la gestion de l'environnement urbain et par la

valorisation des lots créés. Toutefois, la production du bâti relève surtout d'initiatives privées dont il

convient de connaître les acteurs et leurs modes d'intervention pour mieux débrouiller les

mécanismes de formation de l'espace urbain à Daloa.

DI STRATEGIES DES ACTEURS SOCIAUX DANS LA PRODUCTION DE L'ESPACE

URBAIN

1. L'occupation de l'espace urbain et la ségrégation de l'habitat

Au temps des Préfets-maires et même actuellement où les autorités municipales effectuent les

lotissements, après la création des lots, le Préfet, en sa qualité de président de la commission

d'attribution des lots, convoque ses membres pour en assurer la distribution. Cette commission est

composée des responsables politiques et administratifs de la ville, des représentants de l'armée, de

la gendarmerie et des locataires, du secrétaire général de la section locale de l'Union Générale des

Travailleurs de Côte d'Ivoire Cu.G.T.C.I.) et de trois notables.

Après examen des demandes, les lots sont attribués. Dans le cadre des opérations de

structuration, les occupants propriétaires sont prioritaires. Ensuite, le Préfet fait dresser la liste des

attributaires et leur envoie des lettres. Ce sont notamment des fonctionnaires en poste à Daloa, des

cadres ressortissants de la région, des commerçants, des transporteurs, des industriels, des artisans,

des planteurs, les groupements religieux et les propriétaires terriens indemnisés. Ces derniers

s'acquittent des frais de bornage au trésor ; auparavant, ils le faisaient directement au service des

domaines de la préfecture. Les frais de bornage ont rapidement évolué: de 7 000 F à 10 000 F dans

les premiers lotissements, ils atteignent actuellement 75 000 F pour les lots sociaux et de moyen

standing et 150 000 F pour les lots résidentiels et commerciaux.

Après le paiement des frais de bornage et sur présentation du dossier technique,

antérieurement le Préfet leur délivrait une autorisation de construire par arrêté préfectoral ;

aujourfi'hui le Maire le fait par arrêté municipal.

En ce qui concerne la mise en valeur des lots, les agents de la construction de la Direction

Régionale de la Construction et de l'Urbanisme sont chargés d'implanter les maisons sur le sol

avant leur édification. C'est pourquoi, un plan des bâtiments à construire, établi par un architecte

privé ou du secteur public, est joint au dossier technique.

Dans les zones résidentielles, il est exigé une villa principale avec ou sans dépendances et un

coefficient d'occupation du sol qui ne dépasse pas 30 % sur les terrains de taille supérieure ou égale
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à 1200 m
2

et 40 % sur ceux de dimension inférieure. Sur les lots de moyen standing (800 à 900 m\

les villas sont aussi imposées, mais le coefficient d'occupation du sol est porté à 50 % du lot. Quant

à l'habitat évolutif, les maisons de plusieurs pièces ou les « entrée-coucher» sont autorisées, mais

pas sur plus de 60 % de la superficie du lot. Cependant, comme on le verra plus tard, dans les

anciens quartiers d'habitat évolutif, les lots sont bâtis à près de 90 %. Pour les lots commerciaux, les

bâtiments sont frappés d'une servitude de galerie et ne doivent pas prendre plus de 60 % de l'espace

attribué.

L'imposition du mode d'occupation du sol introduit ainsi une ségrégation dans l'habitat urbain.

Néanmoins, pour toutes ces constructions, seuls les matériaux durables (parpaings en ciment et

toiture en tôles) sont recommandés. De même tout attributaire est tenu de prévoir une clôture au

moins provisoire dans le mois qui suit l'acquisition de son lot. Cette disposition n'est pas toujours

respectée.

En outre, les attributaires ont, en principe, deux années pour effectuer la mise en valeur de

leur lot. Au terme de ce délai, le terrain non bâti fait l'objet d'un retrait et d'une nouvelle attribution.

En général, l'administration laisse s'écouler parfois plus de cinq ans. En dépit de cela, certaines

personnes ne commencent à construire que lorsqu'elles sont informées du retrait de leur lot, ce qui

provoque souvent des litiges entre anciens et nouveaux acquéreurs. Les autres qui ne peuvent pas

mettre leur terrain en valeur ou ne veulent plus le faire le revendent quelquefois deux ou trois fois

plus cher que les frais de bornage: c'est la spéculation.

2 - La spéculation foncière

Ce phénomène constitue l'un des aspects importants des modes de production de l'espace

urbain. TI contribue non seulement à accélérer la mise en valeur des lots, mais dans un contexte où

les demandes de terrains urbains sont très fortes et où les lotissements sont mres, il apparaît aussi

dans une certaine mesure comme un moyen d'ajustement de l'offre à la demande.

La spéculation foncière stricto sensu consiste à « acheter un terrain pour le revendre,

inchangé, après un laps de temps» (Durand-Lasserve, 1976). Dans le cadre de cette thèse, nous

avons adopté une définition plus large qui recouvre toutes les transactions sur les terrains urbains

con,struits ou non avant l'acte de vente. En outre, les ventes dont il est question portent

exClusivement sur les lots attribués par l'administration, donc sur des terrains de faible dimension,

si bien que nous parlerons de micro-spéculation.

Pour obtenir les informations nécessaires à l'appréciation de ce phénomène, nous avons

analysé les actes notariés dont les originaux sont conservés dans les archives du service des

domaines de la préfecture. En effet, la deuxième directive du décret du 16/02/1971, portant

autorisation d'occupation des terrains, dispose qu'en milieu urbain, une occupation n'est légale que
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si elle est justifiée par une concession provisoire ou définitive ou bien par un permis d'habiter ou

lettre d'attribution. Ces documents sont produits au nom de l'attributaire. De ce fait, après une vente

à l'amiable, pour pennettre au nouvel acquéreur de jouir des droits qui sont attachés à l'immeuble,

le cédant et le cessionnaire font authentifier l'acte de vente par un notaire installé dans la ville. A

Daloa, c'est l'étude de maître ROUX Serge qui a cette compétence. La notification de l'acte de vente

pennet au Préfet de procéder au transfert de propriété dont les frais en vigueur SQ':~ de 25 000 F

pour les lots sociaux et moyen standing et 75000 F pour le résidentiel.

En raison de la dispersion des dossiers, nous ne pensons pas avoir saisi le mouvement micro

spéculatif à Daloa dans toute son ampleur. Néanmoins, les résultats obtenus donnent une assez

bonne idée de son importance.

2.1. Dimension spatiale et temporelle de la micro-spéculation foncière à Daloa

La micro-spéculation foncière est un phénomène généralisé qui touche presque tous les

quartiers de Daloa (Tableau n° 16). Avec une moyenne de 46 transferts par quartier, Orly, Piscine,

Gbobélé, Quartier Africain, Lobia-extension, Sud A et Sud B constituent ceux où les ventes sont

supérieures à ce chiffre. Mais, elles sont plus fortes à Piscine et au Quartier Africain qui totalisent à

eux seuls 258 des 791 transferts que nous avons pu constater, soit 32,6 % des transactions. Ce

mouvement est, en outre, plus important dans les lotissements évolutifs que résidentiels aisés (fig.

49). En effet, on a noté 592 cas de micro-spéculation dans l'habitat évolutif entre 1960 et 1988, soit

75 %, contre seulement 199 cas dans le résidentiel aisé, soit 25 %.

Fig. 49: TRANSFERTS DE LOTS PAR QUARTIER ET PAR TYPE D'HABITAT
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Figure 50 : COURBE CUMULATIVE DES VENTES DE LOTS.
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Un examen détaillé fait cependant ressortir une évolution en dents de scie des ventes de

terrains urbains à Daloa (fig. 51). Ainsi note-t-on une phase d'évolution très lente entre 1960 et

1967 suivie d'une légère hausse et d'une chute entre 1967 et 1971. De 1971 à 1976, on a de nouveau

un accroissement des transactions qui baissent entre 1976 et 1978, avant de remonter rapidement de

1978 à 1980. Cette deuxième phase précède la troisième qui se caractérise par une autre chute entre

1980 et 1983 et une hausse vertigineuse entre 1983 et 1987.

Figure 51 : EVOLUTION DES VENTES DE LOTS.
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Phénomène ancien, les transferts de lots par vente à Daloa ont démarré timidement autour des

années 50-60 pour s'amplifier à partir des amiées 70. Ce faisant, ils ont donné lieu à un marché

foncier important sur lequel les prix sont très variables.

2.2. La formation des prix (
1

La formation des prix sur le marché foncier dépend d'une manière générale de l'état de mise

en valeur du lot au moment de sa vente. Dans le cas de Daloa qui nous intéresse, plusieurs

situations déterminent la fixation des prix : villa ou autre maison entièrement construite, villa en

voie d'achèvement ou toute construction non terminée, terrain entièrement ou à moitié bâti, terrain

portant soubassement avec parfois précision du type de logement et du nombre de pièces, terrain

non mis en valeur. Quelquefois, le montant de la somme versée par l'acquéreur représente le
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remboursement des frais de bornage et autres qui correspondent aux dépenses d'entretien du terrain

ou au coût de quelques matériaux de construction (briques ou sable).

D'autres facteurs influencent également la formation des prix. Ce sont notamment la situation

géographique du terrain, les matériaux de construction utilisés, l'âge ou la taille du logement, le

nombre de bâtiIP':llts sur le lot, la conjoncture qui amène le propriétaire à vendre ou l'acquéreur à

acheter, l'habilité des uns et des autres dans les négociations, les relations sociales existant entre

vendeurs et acheteurs. Par conséquent, les prix n'ont pas évolué de façon toujours progressive entre

1960 et 1988. En effet, on a pu acquérir un lot construit à 240 000 F en 1960, d'autres à 230 000 F

'~n 1968, à 2800000 Fen 1977 et à 500 000 F ou 5 000 000 Fen 1985 au Quartier Africain. Il en a

été de même dans les autres quartiers. Mais, sauf exceptions, les prix de terrains nus ont connu,

eux, un accroissement progressif. En 1962 on pouvait acheter un lot non mis en valeur à 35 000 F.

De 1970 à 1980, des lots nus ont été vendus entre 4 000 et 75 000 F et, depuis 1980, elles

s'acquièrent entre 100 et 200000 F et atteignent parfois 300 à 500 000 F.

D'une manière générale, les prix des terrains construits ou en construction sont plus élevés

dans l'habitat de standing que dans les quartiers évolutifs. Mais, cela n'est pas systématique, car ce

sont surtout le type de logement, sa taille, les matériaux utilisés et les équipements annexes de la

maison principale qui font varier les prix. Par contre la spéculation sur les lots nus ne tient pas

nécessairement compte du type de quartier. Ainsi, au cours de ces dernières années, certains

acheteurs ont pu acquérir leur lot non bâti entre 150 et 300 000 F dans le lotissement résidentiel de

Tazibouo-extension, d'autres ont obtenu le leur entre 100 et 300 000 F et parfois plus dans le

quartier évolutif de Sud A.

Vu ce qui précède, il apparaît que la formation des prix sur le marché foncier urbain de Daloa

est fonction de plusieurs variables dont certaines sont plus déterminantes que d'autres. Cependant,

quel que soit le prix fixé, le principe qui sous-tend toutes ces transactions est la spéculation, si bien

que, par les constructions, les vendeurs augmentent la valeur de leur terrain. Mais qui sont-ils et

pourquoi vendent-ils?

2.3. Les micro-spéculateurs de Daloa

Les acteurs les plus actifs de la spéculation sur les lots urb?jns sont les Dioula représentés par

le groupe malinké de Côte d'Ivoire, des Guinéens et des Maliens'(Tableau nO 17). Ils ont à eux seuls

participé dans 53,5 % des cas à la vente des lots à Daloa. Ils sont néanmoins plus dynamiques dans

les quartiers d'habitat évolutif, notamment Quartier Africain (63 % des cas), Orly (73,5 %), Marais

(77,7 %), Sud A (68,6 %), Sud B ( 69,7 %), Sud C (80 %), Sud D (55,5 %), Huberson (67,8 %) et

Kennedy (100 %). Ils interviennent, mais dans une moindre mesure, dans les quartiers résidentiels

aisés où leur participation se situe entre 38,2% au quartier Piscine et 45 % à Evêché dont une partie

est évolutive.
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Tableau 16 Les transferts de lots par vente

Source: Service des Domaines, Prefecture de Daloa, 1988

Quartiers Q.Di:r PlY MIil5 PBn: <lxi:'& lMté l1f:D. ThzinD. A~ sn sn sn &dI) li.tt:Bn Kimn ~ &->Dl:
~ Bimm BŒnin A B C irlmifu TOI'AL

Années
1960 1 1
1961 1 1
1962 1 1
1963 1 1
1964 1 1
1965 - 0
1966 - 0
1967 1 1
1968 2 1 2 1 6
1969 9 1 - 2 - 1 13- 3 2 2 71970 - -

1971 1 - 2 - 3
1972 2 - 2 1 5
1973 8 - 3 2 3 16
1974 7 - 1 7 1 - 1 17
1975 4 - - 7 4 1 1 17
1976 7 - 2 9 2 1 1 22
1977 3 1 2 5 1 - 1 13
1978 4 - - 4 2 - 1 11
1979 6 6 1 24 7 1 2 2 49
1980 13 4 4 21 13 2 1 - 58- 11 1 3 3 2 1 351981 4 2 3 4 - 1
1982 7 5 1 4 9 ·4 1 3 - 2 1 1 38
1983 4 3 - 3 5 1 1 1 9 2 2 - 1 32
1984 10 4 4 9 1 4 - 1 2 14 2 3 1 - 55
1985 13 9 4 6 4 4 5 11 5 32 25 1 5 1 2 127
1986 8 10 2 8 11 2 15 17 2 15 14 1 1 5 - 2 - 117
1987 6 7 3 2 4 3 30 12 2 20 18 4 5 5 - 1 1 123

Marsas - - - 2 3 1 4 1 - 2 3 2 1 2 - - - 21
TOTAL 127 53 27 131 79 20 55 42 26 99 66 10 9 28 6 3 10 791

,

Considérée dans le temps, la vente de terrains urbains n'est pas un phénomène récent. Elle

date des premiers lotissements à Daloa et plus probablement de la fin des années 40 et début des

années 50, car les premiers transferts officiels ont été effectués parfois avec 10 ou 15 années de

retard. Toutefois, les mouvements micro-spéculatifs étaient rnres avant 1960.

Entre 1960 et 1972, les transferts de terrains urbains à Daloa ont été faibles, soit 5 % du

volume total (fig. 50 ). Cela s'explique par le fait que cette période correspond en gros à une phase

de forte croissance démographique au cours de laquelle chacun était plutôt occupé à trouver un lot

pour s'installer. Aussi l'idée d'acheter un lot pour le revendre était-elle encore rare. Entre 1972 et

1978, la courbe révèle un accroissement régulier des transactions. A partir de 1978, elle prend une

allure véritablement spectaculaire liée à l'explosion des spéculations sur les terrains de lotissements

réalisés au cours des années 1970 et au début des années 1980, notamment à Orly, à Lobia

extension, au Sud A et au Sud B.



182

Tableau nO 17 : Les acteurs de la micro-spéculation foncière
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Cette prédominance des Dioula dans la micro-spéculation foncière s'explique par le fait qu'ils

ont réussi à investir le maximum de terrains dans les anciens quartiers où ils ont été les premiers et

les plus nombreux des immigrants qui se sont installés à Daloa-ville. Elle résulte également de leur

dynamisme dans les stratégies populaires d'acquisition de lots par la production de l'habitat

spontané. La spéculation foncière à laquelle les Dioula se livrent ne surprend guère. Habitués au

commerce, les terrains urbains apparaissent comme des marchandises qu'ils n'hésitent pas à vendre

pour avoir de l'argent. Les autres micro-spéculateurs sont essentiellement des Bété et autres

Ivoiriens, des Sénégalais, des Béninois, des Burkinabè (anciennement voltaïques)... Ils dominent la

spéculation sur les terrains des quartiers résidentiels aisés avec 61,8 % des cas de vente à Piscine,

55 % à Evêché, 59,5 % à Tazibouo-extension, 100 % à Kirman, ainsi que dans certains quartiers

évolutifs, en l'occurrence Lobia-extension (71 %), Aviation (65,4 %), Gbobélé (63,3 %), Ex-zone

industrielle (60 %). Au total, ils sont auteurs de 46,5 % des transactions foncières à Daloa.

Les Bété ont surtout vendu des lots à Gbobélé, à Lobia-extension et à Tazibouo-extension.

Jadis, ils n'étaient pas spéculateurs. Mais, au contact de l'économie de plantation et de la ville, ils

sont devenus vendeurs de terrains. Dans le milieu urbain, ils spéculent sur les lots de compensation

qui leur sont attribués. Leurs raisons sont simples : face à la dynamique spatiale urbaine, ils sont

englobés dans la ville qui, en s'étendant, consomme leurs terrains de culture ; par manque de

moyens financiers pour construire, ils vendent quelques lots de compensation soit pour réaliser la

mise en valeur d'un ou de deux autres lots qu'ils livrent à la spéculation locative, soit pour utiliser

l'argent perçu pour répondre aux besoins quotidiens de leur famille.

Les autres Ivoiriens sont en général des fonctionnaires qui au cours de leur séjour à Daloa, en

fonction de leur statut social, se font attribuer des lots dans les différents quartiers de la ville. Les

cadres investissent de préférence les quartiers aisés tels que Piscine, Kirman et Evêché. Mais,

soumis au régime des mutations professionnelles, ils n'ont souvent pas le temps nécessaire pour en

effectuer la mise en valeur ou achever la construction entamée, avant leur départ de la ville, ce qui

les amène à vendre leur lot.

Quant aux autres Africains, ils vendent leurs lots entièrement ou partiellement bâtis ou nus, le

plus souvent au moment de rentrer définitivement dans leur pays d'origine ou de quitter Daloa pour

une autre ville ivoirienne.

Les raisons de la micro-spéculation telles que nous les voyons sont multiples. Pour certains, la

vente d'un ou de plusieurs lots pour en tirer un profit est devenue une habitude ou ils le font pour
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des nécessités de service ou encore pour raisons de départ du pays. Cependant, pour d'autres, vendre

un terrain qu'ils ont acquis parfois après plusieurs démarches à la préfecture relève d'une obligation,

lorsqu'ils le font, en dernier recours, pour résoudre un problème.

En définitive, la micro-spéculation à Daloa est un phénomène très dynamique qui n'épargne

aucun quartier d'habitation et qui est animé par toutes les couches sociales de la population. A

l'exception de quelques-uns, les vendeurs qui résident sur place sont des personnes qui possèdent

une cour qu'elles habitent avec leur famille et spéculent sur les lots qu'elles ont en surplus. Les

principaux acteurs de ce marché foncier urbain restent les Dioula. Ils sont les plus nombreux aussi

bien dans le groupe des vendeurs que dans celui des acquéreurs. Ils achètent avec les membres de

leur communauté, avec les Bété et avec les autres individus, soit pour réaliser une opération

locative, soit pour accéder à la propriété immobilière. En partie par ce système, ils contrôlent

aujourd'hui la plupart des terrains urbains à Daloa.

La micro-spéculation en tant que telle n'est pas visible dans l'espace. En effet, les transactions

sur les lots urbains entre vendeurs et acheteurs ne laissent pas de traces ailleurs que dans la

mémoire des protagonistes de ce marché et dans les actes notariés ou les dossiers de transfert. Il

n'en est pas de même des spéculations sur les sols ruraux péri urbains dont le résultat est la création

de l'habitat spontané.

3. Les mécanismes de production de l'habitat spontané.

Les terres autour de la ville de Daloa ont à l'origine une fonction essentiellement de

production pour les communautés rurales qui en sont les détentrices. Depuis le début des années 60,

face à l'expansion urbaine, elles sont devenues un objet de spéculation. Comme tel, elles donnent

lieu à un marché qui est l'expression des stratégies privées élaborées pour devancer les pouvoirs

publics sur les terrains à lotir. Ainsi la frange urbaine apparaît comme le lieu géographique à

l'intérieur duquel les acteurs du marché foncier contribuent directement ou indirectement à

façonner l'espace.

3.1. Les acteurs de la production de l'habitat spontané

3.1.1. Les propriétaires terriens

Ils sont de sérieux acteurs 'de l'urbanisation, car de leur attitude dépend la maîtrise du

développement urbain par les pouvoirs publics. Ils sont propriétaires des terres qui sont accaparées

par la ville au fur et à mesure de ses phases d'extension dans l'espace. Indemnisés lors de leur

expropriation, les possesseurs terriens reçoivent des lots de compensation. Certains les mettent en

valeur, devenant ainsi des spéculateurs locatifs, d'autres les vendent à des citadins, participant à la

micro-spéculation foncière. Mais, lorsqu'ils mettent en place des stratégies d'appropriation de la

rente foncière, ils deviennent de véritables concurrents de l'administration en matière de formation
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de l'espace urbain.

Le tableau nO 18 montre que la spéculation sur les terrains agricoles autour de la ville

concerne tout propriétaire terrien, autochtone comme allogène, qui s'y intéresse. Les populations

autochtones (Bété) dominent largement ce marché où elles représentent 77,7 % des vendeurs que

nous avons interrogés. De plus, la transformation du sol rural en sol urbain à l'initiative des

propriétaires terriens est une acti vité exclusivement masculine (100 % des vendeurs) et une affaire

de personnes âgées, puisque 95 % des vendeurs ont plus de 50 ans. Les jeunes en prennent la

décision, lorsque le terrain qu'ils vendent est la propriété d'un père défunt dont ils sont les héritiers.

Enfin, les vendeurs sont essentiellement des paysans (72 % exercent une activité agricole). Les

autochtones résident dans les villages urbanisés ou en voie de l'être d'où ils sont originaires

notamment Gbeuliville, Labia et Gbokora ; les allogènes habitent des quartiers de la ville.

Tableau nO 18 : Identification des propriétaires vendeurs

Tranche d'âge Sexe Ethnie Activité Lieu de résidence
M F Bété Goura Dioula A R S Qv Vv Vpu

~ 50 ans 1 - 1 - - - - 1 - 1 -
Plus de 50 ans 17 - 13 2 2 13 4 - 5 Il 1

Total 18 - 14 2 2 13 4 1 5 12 1
Source: Note enquête, 1988

A : Agricole
Vv : Village de la ville

R : Retraité
Qv : Quartier de la ville

S : Salarié
Vpu : Village périurbain

Les raisons qui poussent les possesseurs terriens à spéculer sur leurs propriétés aux abords de
la ville sont multiples:

- pour les uns, à l'approche du front d'urbanisation vers leurs terrains, ils les morcellent pour

vendre, parce que des citadins le leur demandent pour s'installer;

- d'autres se justifient par le fait que l'administration leur avait pris des terrains, par le passé,

pour lesquels ils n'avaient pas été dédommagés ou qu'ils vendent pour compenser les pertes dues à

la faiblesse des indemnités. Cette dernière raison est surtout évoquée par ceux qui ont vendu les

lots à Orly II. En effet en 1981, un lotissement est projeté sur ces terrains pour recaser les

individus dont les maisons ont été démolies lors de l'agrandissement et du bitumage de la route

d'Issia ou de l'ouy'erture des voies périphériques, au début des années 1980. Pour ce faire, 36

propriétaires terriens sont recensés et indemnités pour les cultures détruites, en attendant les lots

de compensation. En dépit de cela, vers 1982-1983, certains parmi eux commencent à morceler

leur propriété et à vendre des lots. Yers 1985-1986, le mouvement s'amplifie sans toutefois

s'étendre à tous les propriétaires qui y ont été identifiés;

- pour d'autres encore, les ventes de terrains auxquelles ils se livrent tiennent aux difficultés

qu'ils avaient eu auparavant à percevoir leurs indemnités;
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- pour les derniers, ils participent à ce mouvement pour chercher l'argent nécessaire à la

satisfaction de leurs besoins sociaux (frais de scolarisation, achat de nourriture, construction... ).

Ils sont nombreux les propriétaires terriens qui vendent, depuis les années 60, les terrains

périurbains de Daloa. Certains sont morts, d'autres vivent actuellement hors de Daloa et de sa zone

périphérique. Paysans pour la plupart, ils ont trouvé dans les ventes de terrains le seul moyen de

tirer profit de l'urbanisation de leurs terroirs. Par les morcellements de leurs plantations et champs

autour de la ville, et parce que les lots qui en résultent sont vendus à des citadins pour le

développement de l'habitat, les propriétaires terriens contribuent directement à la création de

l'espace urbain. Cependant, si quelques propriétaires procèdent eux-mêmes aux transactions,

beaucoup font plutôt appel à des intermédiaires.

3.1.2. Les intermédiaires du marché foncier

Les intermédiaires sont les représentants des propriétaires sur le terrain. Ils sont

essentiellement recrutés parmi les Dioula, en raison de leur habilité dans les mécanismes de

marché. Ce sont soit d'anciens manoeuvres agricoles des propriétaires terriens, soit des

connaissances de longue date. Dans certains cas où le propriétaire a l'intention de vendre ses terres,

il s'adresse à quelqu'un qui a déjà réalisé la même opération. Ce dernier lui indique son

intermédiaire qu'il contacte et recrute. Dans d'autres cas, c'est l'inverse qui se produit. Le Dioula qui

veut être intermédiaire est toujours à l'écoute du marché foncier. Dès qu'il apprend que des ventes

ont commencé dans un secteur, il se renseigne sur les possesseurs des terrains voisins, les rencontre

et leur propose ses services. De cette manière on est parfois intermédiaire de plusieurs personnes à

la fois, tout comme un propriétaire peut utiliser deux intermédiaires en même temps. Les uns

dorment sur le lieu de vente, les autres résident en ville et viennent y passer une partie de leur

journée.

Le rôle principal de l'intermédiaire est de chercher des clients qu'il conduit chez le

propriétaire terrien. Ensemble, ils se rendent sur le terrain pour procéder à la délimitation du lot à

acheter et à en débattre le prix. Lorsqu'il a l'entière confiance de son employeur, il effectue seul

toute l'opération, depuis le morcellement jusqu'à la vente. Ensuite, il vient chez ce dernier avec ou

sans l'acheteur pour la signature du reçu de paiement et pour le versement de la recette du jour.

:Certains vont jusqu'à garder le bloc de reçus déjà signés et en délivrent directement aux clients au

,1 fur et à mesure des ventes.

La rémunération des intermédiaires est variable et peut s'établir de la manière suivante:

- 2 000 à 3 000 F pour un lot vendu à 20000 F ;

- 3 000 F pour un lot de 25 000 F ;

- 3 000 à 5 000 F pour un lot de 30 000 F ;

- 4 000 à 5 000 F chez certains pour un lot vendu à 40 000 F.
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Ces taux ne sont pas fixes et atteignent parfois 10 000 F pour un lot cédé plus cher. Tout

dépend des clauses du contrat qui lie propriétaires et intermédiaires. Leur rétribution se fait

également en nature. En effet, avant les ventes, chacun reçoit gratuitement de son employeur un lot.

De plus, chaque fois que le propriétaire utilise l'argent perçu pour résoudre un problème personnel,

il propose un lot à son représentant. Par leur contact permanent avec les demandeurs de terrains à

bâtir, les intermédiaires apparaissent comme les principaux animateurs du marché foncier

périurbain. Comme tels ils participent à la production des quartiers informels.

3.1.3. Les acheteurs

Le tableau nO 19 est le résultat du dépouillement des dossiers de demande de lots de tous ceux

qui ont construit à Kennedy II, avant la structuration de ce quartier en 1984. Le tableau nO 20 porte

sur l'échantillon des propriétaires de cours que nous avons interrogés à Orly li lors de nos enquêtes.

TABLEAU N° 19: Identification des propriétaires dans l'habitat spontané

(Exemple de Kennedy II en 1984)

/Age

Sexe Nationalité Profession ou activité exercée
M F ~I BF ~ Nga Nge G B S Agri Corn Conducteur Petits Travailleur Fonc Ouv ~utres

l d'engin, métiers spécialisé et
1\ -en transporteur autres dans les man

l".nnées , chauffeur que le services
commerce

::;30 28 10 35 2 - - - 1 - - 5 8 1 10 - 7 4 3

31 à 375 51 350 48 12 2 1 9 3 1 131 35 51 81 20 34 31 43
60
61 et 13 4 15 1 1 - - - - - 12 1 - 1 - - - 3

.plus

Total 416 65 400 51 13 2 1 10 3 1 148 44 52 92 20 41 35 49

Source: Service des dornames de la marrie de Daloa.

CI =Ivoirienne , BF = Burkinabè, M = Malienne; Nga = Nigériane; Nge = Nigérienne;
G = Guinéenne ; B = Béninoise; S = Sénégalaise
Agri = agriculteur ;Com = commerçant ; Fone = foctionnaire, Ouv = Ouvriers; Man = manoeuvre

Ils révèlent que l'achat d'un lot dans l'habitat spontané intéresse les femmes (13,5 % à

Kennedy II et 3,5 % à Orly II) et surtout les hommes (86,5 % au quartier Kennedy II et 96,5 % à

Orly II). C'est un mouvement dans lequel sont impliqués des individus d'âge supérieur ou égal à 20

ans. Mais, les éléments les plus dynamiques se rencontrent dans la tranche d'âge de 31 à 60 ans, soit

88,5 % des propriétaires de Kennedy li et 82 % de ceux d'Orly II. On constate également que les

Ivoiriens sont les plus nombreux des acheteurs à Kennedy II, soit 83 %. Ils sont représentés par des

Baoulé, des Bété, des Yacouba, des Wobè, des Agni, des Kouyaka, des Senoufo, des Mahou, des

Odiennéka, des Gouro... Par contre, ce sont les Maliens qui dominent le marché d'Orly II où ils

constituent 44,6 % des acheteurs.
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TABLEAU N° 20: Identification des propriétaires dans l'habitat spontané

(échantillon d'Orly II en 1988)

Sexe Nationalité Profession ou activité exercée

Age M F CI G BF M Agri- Corn. Trans- Petits Travailleur Ouvrier et Autres
en vendeur porteur, métiers autres spécialisé· manoeuvre
années chauffeur que le dans les

commerce services
< 30 6 1 5 1 - 1 2 1 - 2 - - 2

31 46 1 14 5 5 23 10 9 8 12 1 3 4
à
60
61 et 2 - - 1 - 1 1 - - - - - 1
plus
Total 54 2 19 7 5 25 13 10 8 14 1 3 7

Source: Notre en quête, 1988.

CI =Ivoirienne , BF = Burkinabè, M = Malienne; G = Guinéenne
Agri = agriculteur ;Com = commerçant

Les autres acquéreurs sont des Burkinabè dont le nombre est relativement important à

Kennedy II, des Guinéens et très rarement des Nigérians, des Nigériens, des Béninois et des

Sénégalais. De tous ces groupes, la communauté dioula (Ivoiriens, Guinéens et Maliens) est la plus

représentée avec 36,7 % des acheteurs au quartier Kennedy II et 76,7 % de ceux d'Orly II.

Sur le plan socioprofessionnel, les acquéreurs des lots en habitat spontané sont des

maraîchers, cultivateurs, riziculteurs et planteurs (31 % à Kennedy II ; 23,2 % à Orly II), des

commerçants et vendeurs (9 % à Kennedy II; 18 % à Orly Il), des transporteurs et chauffeurs (11 %

à Kennedy II; 14,3 % à Orly II), des mécaniciens, tailleurs, réparateurs de radio, menuisiers... (19

% à Kennedy II ; 25 % à Orly II), des cuisiniers, gardiens, coiffeurs, photographes... (4 % à

Kennedy II; 1,7 % à Orly 11), des petits fonctionnaires (8,5 % au quartier Kennedy II), des ouvriers

et manoeuvres (7,3 % à Kennedy II ; 5,3 % à Orly II), des ménagères, élèves, retraités, marabouts...

(10,2 % au quartier Kennedy II, 12,5 % à Orly II).

Au total, ce sont les couches sociales les plus faibles de la population, celles qui ne disposent

pas d'un revenu régulier ou dont le salaire est faible, celles dont les demandes de lots ne sont

presque jamais satisfaites, qui sont intéressées par la production des quartiers spontanés. Leur

objectif est d'obtenir un lot plus tard, au moment de la structuration de cet habitat. En effet, les

lotissements sont rares à Daloa et, lorsqu'ils sont réalisés, les lots créés ne sont pas suffisants pour

répondre à toutes les demandes de terrains urbains. Par exemple, entre 1982 et mai 1988 sur 8 026

demandes déposées au service des domaines de la mairie, seulement 3 141 ont été satisfaites, soit

39,1 % (Tableau nO 21). Dans de telles conditions, les attributions sont sélectives. Or, depuis les
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premiers mouvements spontanés, on constate qu'après le lotissement effectué sur ce type d'habitat,

l'administration attribue, pour des raisons sociales, un lot à chaque occupant propriétaire, mais dans

la mesure des lots disponibles. Pour cela, l'habitat spontané est devenu pour les économiquement

faibles une stratégie d'acquisition de terrains urbains à Daloa. Cette pratique permet également à

certaines personnes, déjà propriétaires dans les quartiers lotis, d'obtenir des lots supplémentaires

qu'elles me~~nt en valeur pour la location et à d'autres des terrains qu'elles revendent.

Tableau nO 21 : Taux de satisfaction des demandes en terrains urbains (1982-1988)

Année Demandes Attributions Taux de satisfaction
1982 2604 406 15,6%
1983 750 310 41,3 %
1984 1 325 1 128 85,1 %
1985 1040 803 72,2%
1986 857 288 26,6 %
1987 1046 IS 1,4 %

Jusqu'au 18 mai 1988 404 191 47,2 %
1982- mai 1988 8026 3 141 39,1 %

Sources: Service des domaines de la mairie, 1988
Service des domaines de la préfecture, 1988.

Ainsi les acheteurs apparaissent-ils comme les initiateurs de la création de l'habitat spontané.

Ce sont eux qui, en stimulant chez les propriétaires terriens le goût de la spéculation foncière, ont

provoqué la naissance du marché sur lequel interviennent les intennédiaires pour organiser les

transactions. Cependant, comment procède-t-on à la production de cet habitat?

3.2. La production de l'habitat spontané

Le processus général qui aboutit à la production de l'habitat spontané peut se décomposer en

trois phases: la création du lot, la fixation du prix et l'édification des maisons.

3.2.1. La création du lot

Contrairement au lotissement où les terrains urbains sont créés avant d'être attribués, les lots

de l'habitat spontané sont réalisés à la demande des client~. La création du lot consiste à délimiter

une portion du terrain à vendre, à l'aide d'une corde et de/quatre piquets qui servent à matérialiser

ses dimensions. Cette opération est effectuée soit par le propriétaire terrien qui entreprend lui

même ses ventes, soit par l'intennédiaire ou bien par les deux à la fois, mais toujours en présence de

l'acheteur.

Dans la plupart des cas, les maisons en habitat spontané sont construites sur des lots de 20

mètres sur 20 mètres. Cependant, les dimensions ne sont pas partout unifonnes; elles varient entre

10 mètres sur 10 mètres et 30 mètres sur 25 mètres. Ces lots sont créés sur des plantations, des

champs de vivriers ou des jachères au fur et à mesure que la ville approche.
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L'acheteur indique lui-même l'endroit qu'il veut occuper, de sorte que la disposition des lots

n'est jamais ordonnée. On en trouve qui sont parallèles, obliques ou perpendiculaires, parfois

contigus ou distants des autres. Cela confère au paysage des quartiers informels cette confusion

totale où l'on se retrouve difficilement lorsqu'on n'y est pas habitué. Aussitôt après la délimitation

du lot, on en fixe le prix.

3.2.2. La fixation des prix.

Les prix des lots sont très variables et se situent dans la fourchette de 15 000 F à 50 000 F.
2

Mais, certains dont la taille varie entre 100 et 400 fi ont été cédés entre 6 000 et 8 000 F et

rarement plus, au CAFOP II en 1984-1987. A Orly II par contre, les prix atteignent 60 000 F et

même 70 000 F sur des terrains de 20 mètres sur 20 mètres.

En suivant leur évolution dans le temps, on constate que les prix ont varié entre 7 000 et 30

000 F de la fin des années 1960 à celle des années 70, puis à partir de 1980 ils sont passés de 40

000 F à 70 000 F. Néanmoins, on peut toujours acquérir un lot à 15 000 F ou à 20 000 F. Tout

dépend des variables qui sont prises en compte dans la fixation des prix, car elles sont nombreuses:

- pour certains vendeurs, la variation des prix dans la même année est fonction du niveau de

propreté des lots ou de leurs dimensions ou encore du nombre de pieds de caféiers à détruire;

- d'autres vendent au prix de l'acquéreur lorsqu'ils ont un besoin urgent d'argent. Quelquefois,

le prix est fixé en fonction des relations qui les lient au client;

- pour les derniers, les prix varient suivant la saison d'achat. Ainsi les terrains coûtent plus

chers en saison sèche qu'en période pluvieuse. Cela s'explique par le fait qu'en saison des pluies, en

raison de la nature des matériaux utilisés dans les constructions, on ne peut pas édifier de maisons,

ce qui entraîne la baisse des demandes et par conséquent celle des prix.

Il arrive qu'une occasion exceptionnelle amène le vendeur à augmenter les prix. Ainsi, au

début de la vente de ses lots en 1984 à Orly II, Mamadou Konaté, un intermédiaire qui avait toute la

confiance de son employeur fixait les prix à 25 000 F. Plus tard des géomètres sont venus sur le

terrain et ont fait passer des layons. Il en a profité pour avoir une idée du futur tracé des rues et en

respectant la trame établie il a cédé le reste des lots à des coûts allant de 40000 F à 50 000 F.

Comme il est de rèf,le dans toute transaction, la fixation du prix des'lots est soumise à un

débat entre vendeurs et acheteurs, en présence de leurs témoins. Le premier prix, toujours élevé, est

discuté jusqu'à ce que les protagonistes s'entendent sur le montant à payer. Dès lors, le cédant

délivre au cessionnaire un reçu ou un acte sous seing privé. Ces documents n'ont bien évidemment

aucune valeur juridique légale; toutefois ils permettent d'identifier les propriétaires des cours au

moment de la structuration des quartiers spontanés.
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Tous les propriétaires dans ces quartiers n'ont cependant pas acquis leur lot par achat. A Orly

TI et au Soleil TI par exemple, les propriétaires terriens allogènes installés dans leurs plantations,

bien avant les mouvements spéculatifs, ont cédé gratuitement des lots à des frères, à des amis et à

certaines personnes qui ont demandé à habiter avec eux. De même lors des ventes, d'autres

obtiennent gracieusement leur lot du possesseur de terres dont ils sont frères ou amis. A ceux-là

aussi, il est délivré un reçu. Dès l'acquisition du lot, sa mise en valeur commence.

3.2.3. L'édification des maisons

Théoriquement, c'est lorsqu'on a payé la totalité du prix du lot qu'on est autorisé à le mettre en

valeur. Mais souvent, en raison des objectifs qui sous-tendent ces opérations, aussitôt après le

premier versement, l'acquéreur peut commencer à construire.

Dans les premières opérations de ce genre, effectuées dans les années 60, les maisons étaient

construites en mottes de terre que les Béninois (ex-Dahoméens) disposaient les unes après les autres

et en bandes successives pour former les murs. Elles étaient couvertes de « papo». Bien qu'il

s'agisse d'une situation d'attente, les constructions dans les quartiers informels se sont relativement

améliorées dans le temps. Aujourd'hui, l'édification d'une maison dans l'habitat spontané suit les

étapes suivantes:

- le nettoyage du lot. Les arbres, s'il y en a, sont abattus et les souches arrachées, ainsi que les

plantes;

- la fabrication des briques à partir de la terre qu'on creuse sur place. Pour ce faire, on utilise

un moule en bois. En 1987, à Orly II, on a pu constater que les briques fabriquées par un manoeuvre

coûtent 15 F l'une;

- la construction est réalisée par un maçon, après séchage des briques. Pour renforcer la

résistance de la maison, les joints sont en général faits en ciment. Le coût de la maçonnerie varie

entre 15 000 F et 40 000 F en fonction de la taille de la maison et selon que le propriétaire prend ou

non en charge la main-d'oeuvre. Compte tenu de la nature du matériau avec lequel les briques sont

faites, la maison est de préférence bâtie en saison sèche;

- on l'Ose la charpente et on met la toiture. Ce sont de nouvelles tôles qui sont utilisées le plus

souvent, mais on en trouve de vieilles;

- la phase terminale comprend le placement des portes et fenêtres, la cimentation du plancher

et le crépissage des murs intérieurs. Quelquefois, certains vont jusqu'au crépissage extérieur des

murs et à la peinture.
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PLANCHE X

Photo Il - Construction de maisons en habitat spontané. à Or/y Il, en 1988
Entre les briques en ferre on a des joints en ciment. Le toit est toujours en tôles el
parfois les murs sont cimentés comme c'est le cas de la maison qui se trouve au fond
sur la photo. (Cliché de l'Auteur)

En 1987, J'occasion nous a été donnée de voir ces différentes phases de production de l'habitat

informel se dérouler sous nos yeux à Orly II. C'est un processus rapide, car les mouvements

d'occupation spontanée du sol sont très dynamiques à Daloa.

D'autres types de construction sont également rencontrés dans cet habitat. Ce sont notamment

les maisons entièrement édifiées en briques de ciment, en planches ou en bois recouvert de terre. En

tant que stratégie d'acquisition de terrains urbains, certains érigent quelques planches sur le lot, juste

pour l'occuper.

Comme on le voit, l'édification des maisons dans les quartiers spontanés coûte une petite

fortune à leurs propriétaires (achat du lot et coût de la construction). Après structuration de cet

habitat, celui qui reçoit Wllot de recasement paie 7S 000 F de frais de bornage et doit construire un

nouveau logement en matériaux durables. Donc passer par l'habitat infonnel pour accéder au terrain

urbain, même si cela revient plus cher, relève d'une véritable stratégie.

En conclusion, l'habitat spontané à Dal08, dans l'unité et la diversité de sa production obéit

partout aux mêmes objectifs. Il s'agit pour les propriétaires terriens de tirer quelques revenus des

terrains qu'ils perdent à chaque phase de l'expansion urbaine. Pour les acheteurs, il est plutôt

question de creer une situation provisoire qui leur pennet d'obtenir légalement un lot. Pour ces

raisons, face à l'insuffisance des lotissements, ce mode de production de l'habitat s'est amplifié et

------------------------
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est devenu un facteur essentiel de la dynamique de l'espace urbain de Daloa. Aussi les secteurs

périurbains où cet habitat s'est déclaré et se déclare encore constituent-ils les principales directions

de l'urbanisation dans la troisième ville ivoirienne.

En plus de l'habitat, les acteurs SOCIaux interviennent à d'autres ruveaux dans le

développement urbain.

4. La contribution des acteurs sociaux à la production des équipements.

Dans le plan de lotissement, il est toujours prévu des terrains pour l'implantr:tion des

équipements que le développement de la ville nécessite. La plupart de ces équipements sont

produits par les pouvoirs publics, mais d'autres relèvent de l'initiative des individus ou des

organismes privés. Il s'agit notamment des établissements commerciaux, hôteliers, scolaires et

bancaires, des industries, des églises, des temples et des mosquées.

Certains de ces équipements sont grands consommateurs du sol urbain. Ce sont les églises, les

temples et les mosquées qui non seulement sont nombreux et de ce fait occupent déjà assez

d'espace, mais en plus des bâtiments pour les prières, disposent de cours pour le rassemblement de

leurs fidèles et des terrains pour l'encadrement des jeunes (écoles). Ainsi, les missions protestante et

catholique implantées très tôt à Daloa s'étaient réselVées de vastes domaines fonciers d'un seul

tenant dans la périphérie du premier noyau urbain (6 hectares 52 ares 25 centiares et 17 hectares 9

ares 39 centiares). Englobés aujourd'hui dans la ville, ils ont énormément participé à son extension

spatiale vers l'Est et le Nord-Est. Ce sont également les établissements scolaires et les industries,

surtout les scieries qui dominent le paysage industriel de Daloa. Outre les locaux administratifs et

les classes ou ateliers de travail, ils possèdent de grandes aires de jeu ou de stockage des bois en

grume et des débités.

Au total, les différents modes de production de l'espace urbain, qu'ils procèdent de la volonté

administrative ou d'actions privées, se traduisent en même temps que le grignotage progressif du sol

rural par sa densification.

CI PROCESSUS DE DENSIFICATION DU TISSU URBAIN

Daloa présente des discontinuités dans l'occupation du tissu urbain. Au lieu de distinguer les

zones de mêmes densités, nous avons procédé à une analyse de la dynamique du bâti. Pour cela,

nous avons retenu des îlots témoins dont nous avons suivi la densification à partir de photographies

aériennes et avons étendu les résultats obtenus à des quartiers d'évolution similaire.
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1. Densification de l'habitat au quartier Kirman

Kinnan est le premier quartier résidentiel aisé de Daloa et les lots qui y ont été créés sont de

grande taille, 50 mètres sur 50 mètres.

Quartier loti en 1965 sur un terrain de culture, en 1970, la plupart des bâtiments qu'on y trouve

actuellement étaient déjà construits et occupaient 13 % des 5 hectares 64 ares 50 centi?..7t:s que

couvre l'espace témoin retenu (fig. 52). Depuis cette date le processus de densification a été très

lent. On est passé de 13,8%en 1975 à 14,3 %en 1980 pour n'atteindre que 15 %en 1983. En 1988,

le paysage n'est guère différent de ce qu1il était il y a cinq ans.

La faiblesse de la densité dans ce quartier trouve son explication dans le mode d'occupation

du sol dans l'habitat résidentiel. Le cas présent montre que le propriétaire implante, généralement

au milieu de son lot, un seul bâtiment et le reste de l'espace est aménagé en jardin. Rarement une

piscine l'occupe en partie. Par conséquent, le processus de densification consiste ici dans la mise en

valeur des lots voisins.

La dynamique du bâti dans la partie administrative du quartier Commerce est semblable à

celle que nous venons de décrire à Kinnan. En effet, zone lotie en 1929 et restructurée au début des

années 1940, le secteur où sont regroupés la plupart des services administratifs de la ville a connu

une densification lente. En 1962, le plan S.E.T.A.P. prévoit d'intensifier sa mise en valeur par la

construction d'habitations. Il n'en fut rien. Sans doute en raison de la volonté politique de préserver

sa vocation initiale de centre administratif et des affaires, son occupation demeure toujours lâche.

Il en est de même partout où sont implantés les équipements scolaires, sanitaires, sociaux, militaires

et dans les zones d'activités industrielles. Les terrains qui leur sont affectés sont de grandes

dimensions. Pourtant, après la production des premiers bâtiments, rarement on en construit de

nouveaux.

2. Densification de l'habitat au quartier Piscine

Piscine a été créé en 1968-1969 au Nord-Est de la ville sur des lots de 800 à 1200 m2
. En

1970, un an à peine après sa création, seulement deux maisons en construction occupaient 5 % de

l'espace étudié (fig. 53). Entre 1970 et 1975, la production immobilière s'est accélérée et le bâti a

investi 25, 8 % de la superficie des îlots. Mais, les maisons en construction étaient nombreuses. La

période 1975-1980 s'est caractérisée plutôt par l'achèvement des bâtiments dont l'édification a

commencé au cours de la phase précédente et la mise en valeur de nouveaux lots. Cela a porté la

proportion de l'espace bâti à 34,7 %. De 1980 à 1983, la densification de l'habitat a nettement

ralenti, de sorte qu'il ne couvrait en 1983 que 35,2 % de la surface des îlots. Cette situation peut

s'expliquer par le fait que jusqu'en 1983, certains attributaires n'avaient pas encore mis leurs lots en
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valeur. Elle tient également au fait que Piscine est un quartier résidentiel aisé. Comme tel, le type

de maison imposée est la villa avec garage, souvent complétée d'un bâtiment de dépendances. Aussi

le coefficient d'occupation du sol ne doit pas y être supérieur à 40 % du lot.

C'est la même situation qui prévaut à Evêché-résidentiel et à Tazibouo-extension.

3 - densification de l'habitat au quartier Orly

Ce quartier représente une variante de l'habitat évolutif caractérisée par un mélange de lots

sociaux et de lots de moyen standing. Le secteur étudié fait partie de la première tranche du

lotissement d'Orly effectué en 1972.

En 1975, l'occupation du nouveau quartier se signalait par un mitage de l'espace, les maisons

marquant de façon ponctuelle le paysage. Sur 3 hectares 91 ares 25 centiares que couvrent les îlots

choisis, l'habitat occupait seulement 6 % de cette superficie et était pratiquement constitué de

bâtiments en construction (fig. 54). Entre 1975 et 1980, il Y a eu une accélération des mises en

valeur, aussi bien au niveau du lot que de l'îlot. Ceci pour répondre à la forte demande de maisons

locatives exprimée par les militaires dont le camp est situé à proximité de ce quartier. Par

conséquent, en 1980 le bâti s'étendait sur 41,4 % de la surface totale.

En 1983, on note que la consommation de l'espace par l'habitat n'était que 47,3 %. Par rapport

à la période précédente, il y a eu un ralentissement du rythme des constructions entre 1980 et 1983.

Cependant, une enquête sur le terrain nous permet d'affirmer qu'à Orly comme à «Ecole des

Mines », zone d'extension d'Abattoir J, le taux d'occupation du sol n'atteint pas actuellement 60 %,

bien que le processus de densification y soit achevé. Cela est dû au fait que les constructions sont

un mélange de cours communes et de villas jumelées ou uniques avec dépendances dont l'emprise

spatiale n'est pas très importante.

4. Densification de l'habitat au quartier Marais

Visiblement, le quartier Marais offre, dans son ensemble, l'image d'une zone de forte densité.

Les îlots que noJ.s avons choisis d'étudier se situent dans la première tranche de création de ce

quartier. En effet, en 1959-1960, cette partie de la ville est lotie dans le cadre de l'extension du

Quartier Africain, en raison de l'urbanisation qui avait commencé à déborder, en cet endroit, les

limites du plan directeur de Péraldi. Par rapport à la superficie à construire, l'habitat occupait déjà

19 % de l'espace et la disposition quelque peu irrégulière des maisons rappelait l'occupation

spontanée antérieure au lotissement (fig. 55).
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FiO. 54 DENSIFICATION DE L'HABITAT EVOLUTIF
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En 1964, Les îlots retenus étaient construits à 34,6 %. C'est la période de forte immigration

à Daloa-ville (1954-1965), donc d'accélération de la production de l'habitat. En 1970, on constate

qu'il ya eu une diminution de 2 % de la surface bâtie qui est tombée à 32,6 %. Cela peut s'expliquer

par le fait que, dès son arrivée en 1963, le Préfet Jules KOFFI a lancé un programme de lutte contre

les toits en feuilles de raphia tressées « Papo » à Daloa. Des propriétaires ont dû profiter de ce

mouvement pour substituer aux briques en terre et au banco des parpaings en. ';:lment, ce qui a

entraîné la démolition de certaines maisons.

A partir de 1970, le processus de densification de l'habitat dans ce quartier devient progressif

et même rapide. La lenteur de l'administration en matière de lotissement en a été, sans doute, la

cause principale. Ainsi, sous la double influence de l'agrandisseITient de la famille et des besoins de

la spéculation locative, ceux qui ont des lots ont intensifié leur mise en valeur. En 1975, le bâti

couvrait 44,2 % de la surface des îlots, en 1980,60 % et en 1983, avec 88 %, le taux d'occupation a

atteint, dans ce quartier, son niveau maximal de saturation.

Cet exemple est caractéristique de la densification de l'habitat dans les quartiers évolutifs en

général, si bien que les densités moyennes ou faibles observées actuellement à Huberson, à Sud B, à

Sud D, à Kennedy et à Lobia-extension traduisent le caractère inachevé de ce processus. En effet,

dans les quartiers d'habitat évolutif, l'occupation du lot procède en général par étapes. Le premier

bâtiment toujours long occupe le fond du terrain. Au fur et à mesure que le propriétaire a des

moyens, il fait construire un deuxième, puis un troisième bâtiment sur les côtés,

perpendiculairement au premier. Au stade de saturation une dernière construction, parallèle au tracé

de la rue, fenne la cour intérieure souvent très réduite. Une ouverture faite dans le mur sert alors de

passage.

5. Densification de l'habitat à kennedy fi

Ce quartier est un ancien habitat spontané. En tant que tel, son étude nous permet de suivre,

outre le processus de densification, l'évolution de ce type d'habitat.

Le début de la formation de Kennedy II se situe autour des années 70. Il a été créé en lieu et

place des plantations, champs et jachères que des propriétaires terriens originaires de Gbokora ont
2

morcelés et vendus entre 10 000 et 20 000 F le lot de 400 m . En 1975, par rapport à l'espace

retenu, le bâti occupait 6,8 % des 2 hectares 89 ares et on y comptait 30 maisons de petites tailles,

disséminées dans un environnement rural en recul (fig. 56).



Fig.56: EVOLUTION ET DENSIFICATION DE L'HABITAT SPONTANE
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En 1980 et en 1983, les maisons couvraient 9 % et 10 % de l'espace. En raison des objectifs

de l'habitat spontané, il s'agit de créer une situation provisoire pour se faire attribuer des terrains

dans le lotissement, on ne peut pas parler de densification au niveau du lot. L'acheteur y construit

généralement un seul bâtiment, juste pour marquer sa propriété. Et l'occupation reste, dans la

plupart des cas, ainsi, jusqu'à la structuration de cet habitat, de sorte que sa densification concerne

essentiellemf':.t la mise en valeur des lots voisins. En 1980, on dénombrait 39 maisons et en 1983,

elles sont 44, à l'intérieur de la portion étudiée.

La lenteur dans le processus d'occupation du sol s'explique dans ce cas par le fait que tous les

acheteurs dans l'habitat spontané ne sont pas des nécessiteux. Certains participent à cette stratégie

pour avoir un lot sur lequel ils construisent en vue de la location. Ceux-ci ne sont jamais pressés et

attendent souvent les enquêtes d'identification des propriétaires qui précèdent toute structuration de

cet habitat pour mettre leur terrain en valeur.

En 1984, Kennedy II est structuré et devient Kennedy. Des rues sont ouvertes et des terrains

affectés aux équipements. Cette opération a provoqué la destruction de certaines maisons. Depuis

1984, le processus de densification dans ce quartier suit les étapes que connaît tout habitat évolutif.

En 1988, on constate que seulement quelques lots sont entièrement bâtis; les autres étant

partiellement ou non occupés.

La densification du tissu urbain, comme on le voit, diffère suivant le type d'habitat. Dans les

quartiers résidentiels aisés, il est lent et relève de la nature des logements qui y sont autorisés. Dans

les quartiers évolutifs où les constructions échappent au contrôle de l'administration, le coefficient

d'occupation du sol conseillé (60 %) est toujours très largement dépassé au stade final de la mise en

valeur du lot. Mais, dans les lotissements où l'évolutif est mélangé de lots de moyen standing,

l'habitat est moins dense. Dans les quartiers informels où l'occupation de l'espace obéit plutôt à une

stratégie de conquête, la production du bâti est plus expansive qu'intensive. Toutefois, on rencontre

quelques noyaux de densité relativement forte à CAFOP II, Soleil II et à Orly II.

En même temps que les lots se densifient par l'accroissement des constructions, leur

population augmente en général. En 1988, on estime, pour l'ensemble de la ville de Daloa, la

densité humaine à 95 hab/ha.
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Conclusion de la deuxième partie

Daloa est une ville de création récente. Comme la plupart des villes ivoiriennes, elle est née

de l'évolution d'un poste colonial que l'Administrateur Thomann et le Lieutenant Pierre ont

implanté, en 1905, au milieu d'un groupe de villages bété.

Avec l'élaboration d'un plan de lotissement en 1929 et surtout du premier plan d'urbanisme

directeur au début des années 40, le poste militaire est en passe de devenir un centre urbain.

Mais, c'est à partir des années 50 que Daloa aborde véritablement dans la voie de 1

'urbanisation avec, comme facteur principal, le dynamisme économique de sa région. En

effet, l'expansion des cultures de rente a attiré des vagues de migrants dans cette région et une

partie de la population s'est installée dans la ville de Daloa qui connaît, de ce fait, une croissance

spatiale rapide depuis 1955. Celle-ci est le résultat d'actions directes des pouvoirs publics et

d'initiatives privées. Les uns, en dépit des problèmes fonciers auxquels ils sont encore confrontés,

créent et organisent les extensions de l'espace urbain. Les autres interviennent pour occuper et

densifier les lots créés. De plus, en raison de la lenteur de l'administration dans la réalisation des

lotissements, propriétaires terriens et demandeurs de terrains à bâtir développent des stratégies par

lesquelles ils transforment directement le sol rural en sol urbain.

Face au développement rapide de la ville de Daloa, au double point de vue spatial et

démographique, quelles influences sa campagne périurbaine subit-elle ? C'est à cette question

fondamentale que les pages suivantes répondent.



*
* *

CHAPITRE VU - ELEMENTS D'ANALYSE ET DYNAMIQUE DES ESPACES

CONSTRUITS.

CHAPITRE VIII - L'OCCUPATION DU SOL ET SON EVOLUTION.

CHAPITRE IX - LE ROLE DE DALOA DANS LES TRANSFORMATIONS DE

L'AGRICULTURE PERIURBAINE.
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INTRODUCTION

L'hypothèse au centre de ce travail est que l'espace périurbain de Daloa, en raison de la

présence de la ville et de sa croissance accélérée, se transforme à un rythme rapide qui préfigure ce

qui va se passer plus tard dans l'espace rural. L'intérêt de cette troisième partie est donc d'apprécier

cette situation et d'en évaluer les conséquences sur l'environnement. Bien que l'objectif principal,

dans ce cas, soit l'étude de l'influence de la ville sur l'économie de sa campagne, notamment

l'évolution quantitative et qualitative de l'occupation agricole du sol périurbain, il sera également

question, dans cette partie de l'analyse de la dynamique des espaces construits.
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CHAPITRE VII - ELEMENTS D'ANALYSE ET DYNAMIQUE DES ESPACES

CONSTRUITS

AI LES ELEMENTS D'ANALYSE

Nous avons élaboré des cartes d'occupation du sol à partir des photographies aériennes de

1954-1955 et de 1983 pour analyser les mutations qui touchent la périphérie de Daloa.

L'occupation du sol, telle que nous l'entendons, est l'expression globale sur une carte des types

d'utilisation d'un espace donné. Son exploitation stttistique permet de mesurer l'emprise de

l'intervention humaine sur cet espace.

Le secteur analysé couvre 30 734,5 hectares, ce qui représente 87,85 % du périurbain de

Daloa. Il est partagé entre les espaces construits et les terrains de culture.

1. Typologie des espaces construits

Les espaces construits comprennent:

- la ville de Daloa qui, dans les deux cas, se distingue des autres formes construites par sa

grande extension spatiale et sa structure;

les villages dont la forme généralement ramassée évolue, avec le lotissement., vers une

morphologie allongée (Kibouo, Guéya, Toroguhé et Zaguiguia par exemple). Ces

villages se différencient des campements par leur taille relativement importante;

les équipements implantés dans la campagne qui sont représentés par un établissement

agro-industriel, un centre de santé et de recherche et un aéroport ;

les fermes avicoles, les porcheries et les bergeries qui, en raison de leur faible emprise

spatiale se confondent avec les campements;

les campements dont on distingue deux types:

*les campements des paysans allogènes qui ont, dès l'acquisition d'une portion de

forêt, aménagé dans leur propriété une clairière pour la construction de

maisons où ils résident avec leur famille et leurs manoeuvres;

*les campements de culture, généralement plus petits que les précédents, sont

installés par les populations autochtones (Bété) et par les allogènes établis dans la

ville. Leur création est liée, le plus souvent, à l'éloignement des champs par

rapport aux lieux de résidence de leurs fondateurs (village ou ville). Comme son

nom l'indique, c'est ici qu'au moment des grands travaux agricoles, le paysan vient

passer la semaine avec sa famille. Néanmoins, il arrive que des manoeuvres y

vivent en permanence.
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Ces espaces construits, notamment les villages, sont desservis par des routes et des pistes qui

convergent toutes vers le centre urbain. Cela traduit l'influence de Daloa sur l'aménagement des

voies de communication dans son espace environnant.

Par ailleurs, ville et village sont situés au milieu des terrains de culture auxquels ils se

rattachent par un réseau de sentiers dont la densité témoigne du degré d'humanisation de l'espace

rural périurbain.

2. Typologie des terrains de culture

Sont définis comme tels, les espaces cultivés et le milieu naturel sur lequel les paysans

récupèrent, progressivement, chaque année, des terrains pour l'extension de leurs champs et

plantations.

Pour les espaces cultivés, les cartes laissent apparaître champs, jachères, bas-fonds aménagés

et cocoteraies villageoises.

Les champs se re<?onnaissent par leur forme géométrique variée et leurs limites nettes. Ils se

distinguent sur photographie aérienne par leur ton clair. Ce sont les champs de riz pluvial, de maïs,

d'igname, de manioc, de taro et de banane plantain, généralement cultivés en association.

Les jachères sur nos cartes correspondent à une végétation herbeuse et buissonneuse faite

d'herbes à éléphant et d'Eupatorium Odoratum. C'est le paysage caractéristique des terrains

régulièrement exploités par l'homme, mais que celui-ci laisse momentanément au repos, entre deux

cycles de culture. Leur importance dans le secteur étudié est un indicateur du degré d'anthropisation

de cet espace. En raison de la résistance du manioc à l'environnement buissonneux et herbeux, les

personnes qui en cultivent ne trouvent pas nécessaire de sarcler souvent les parcelles de manioc, si

bien qu'il en existe beaucoup dans les jachères, surtout aux abords immédiats de la ville.

Les bas-fonds aménagés se distinguent des autres types d'occupation du sol par leur forme

linéaire qui suit le tracé des vallées et par l'organisation des cultures en un réseau de parcelles

accolées les unes aux autres. On y pratique la riziculture irriguée et le maraîchage.

Les cocoteraies villageoises constituent les seules plantations que nous avons pu identifier et

n'apparaissent que sur la carte d'occupation du sol en 1983. On les reconnaît facilement sur les

photos par la structure de leur couronne.

En ce qui concerne le milieu naturel, il est représenté par ,la forêt primaire et la forêt

dégradée.

La forêt primaire est la forêt qui conserve encore sa physionomie et sa structure initiales et sur

laquelle l'impact de l'homme reste quasi nul.

La forêt dégradée désigne, quant à elle, un paysage composé de petits ligneux et d'arbustes de

taille moyenne, le tout dominé par de grands arbres isolés dont la densité est parfois élevée. Cette

végétation peut être assimilée à une jachère arborée. C'est ici que l'on trouve les caféières et

cacaoyères que nous qualifions de plantations sous bois.
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A ces formes dominantes d'occupation du sol, il faut associer le barrage de Kibouo, créé en

1969-1970 sur l'un des affiuents de la Lobo.

Ces éléments d'analyse évoluent dans le temps et dans l'espace. Les uns connaissent une

augmentation et les autres une réduction de leur superficie. Cette évolution prend la forme d'une

com~t;tion pour l'occupation du sol.

En premier lieu, la compétition met aux prises espaces bâtis et terrains de culture. En effet,

c'est sur les champs et les plantations, sur les jachères et sur les forêts qui les entourent

immédiatement que la ville et les villages récupèrent la portion d'espace nécessaire à leur extension.

Il en est de même des équipements que l'on implante dans la périphérie urbaine et pour lesquels des

terrains sont prélevés sur ceux affectés aux cultures. Mais, l'élément le plus dynamique est l'espace

urbain. Dans son expansion, celui-ci détruit son environnement rural et attaque les villages proches

qu'il finit par intégrer dans son périmètre.

En deuxième lieu, la compétition oppose, entre eux, les éléments de l'espace agricole, car la

ville de Daloa, en s'imposant comme un important marché des denrées alimentaires, pousse les

paysans à la diversification des produits cultivés. Ainsi, à côté des cultures pérennes traditionnelles

(café et cacao), se sont multipliés les champs de vivriers, les cocoteraies villageoises et les bas

fonds aménagés qui se développent, en général, au détriment des forêts.

BI DYNAMIQUE DES ESPACES CONSTRUITS.

1. L'espace urbain, un espace en compétition avec le périurbain

En 1955, Daloa était déjà une petite ville par sa morphologie et sa structure. Son arrière pays

immédiat constituait alors, par définition, son espace périurbain (fig. 57). Celui-ci était voué à

l'agriculture traditionnelle basée sur les cultures pérennes (café, cacao) et sur les productions de

manioc, igname, banane plantain, taro et riz destinées à l'autoconsornrnation, mais aussi, en partie,

à l'écoulement sur le marché urbain. Cette agriculture était pratiquée par des populations allogènes

établies dans la ville et par les paysans des villages hété urbanisés ou sur les marges du tissu urbain,

Gbeuliville, Lobia, Labia et Tazibouo notamment.

En 1988, la même carte révèle que les terrains situés autour de la ville de 1955 ont changé

d'affectation, en passant des formes d'occupation agricole du sol à des formes urbaines. Cette

expansion territoriale de la ville est la première expression des transformations qui affectent

l'espace périurbain, car la croissance urbaine procède du grignotage progressif des terrains ruraux

voisins. Ainsi à chaque phase de l'extension de Daloa correspond la disparition en surface

proportionnelle d'une portion des terrains ruraux au profit des lotissements, de la création d'habitat

spontané et de zones industrielles.
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De cette manière, la ville de Daloa a conquis en trois décennies 1777,62 hectares sur sa

campagne périurbaine, en passant de 287,25 hectares en 1954-55 à 2064,87 hectares en 1988, soit

un taux d'accroissement de plus de 619 %. Et, tout semble indiquer que cette consommation de

l'espace agricole périphérique va s'accentuer dans les années à venir, malgré la contribution

indéniable de cet espace au ravitaillement du marché urbain en denrées alimentaires. En effet, cette

ville connaît une progression démographique rapide et soutenue : avec un taux d'accroissement

moyen annuel de 8,5 %, elle compte actuellement 122 933 habitants contre 7 487 il y a trente

quatre ans et devra abriter 340 000 à 400 000 habitants en l'an 2000, si l'on en croit les prévisions

du plan directeur de 1980. Une telle augmentation de la population se traduira par une

transformation du tissu urbain, par densification des quartiers existants et structuration de l'"i.abitat

spontané, mais impliquera surtout des besoins considérables de terrains autour de la ville pour la

création de nouveaux lotissements, pour l'implantation des zones industrielles et des équipements

urbains. On assiste ainsi au paradoxe de la ville qui a besoin de sa frange agricole pour les vivres,

mais qui la fait reculer'progressivement.

Dans cette perspective, la ville ne devra pas s'étendre dans toutes les directions. En effet, le

site sur lequel se développe Daloa est compartimenté par de nombreux bas-fonds. La figure 57

montre que ces zones basses n'opposent pas de contraintes particulières à son expansion puisqu'elles

s'intègrent parfaitement à l'espace urbain au fur et à mesure qu'elles sont atteintes par la ville.

Cependant, ces zones, toujours humides, constituent l'écologie des vecteurs de certaines maladies

endémiques dans la région de Daloa telles que le paludisme et la trypanosomiase. De ce fait, une

forte densité de bas-fonds va nécessairement provoquer un morcellement prononcé du tissu urbain

et une élévation de l'incidence de ces maladies. Or la ville de Daloa a été créée sur la ligne de

partage des eaux de la Lobo à l'Ouest et du Goré à l'Est. Toute progression rapide de l'urbanisation

vers ces deux directions rencontrera davantage de talwegs. Dans ces conditions, l'hypothèse

d'extension urbaine la plus souhaitable est, sans aucun doute, celle qui se fera dans le sens sud-nord.

Mais, il apparaît sur la même carte qu'après des poussées successives de la ville vers le Sud, le front

urbain a atteint un bas-fond au-delà duquel le site est très découpé. Donc il ne reste, comme terrains

favorables à une croissance urbaine plus cohérente, que ceux situés au Nord et surtout au Nord-Est.

Ds ont l'avantage d'être moins disséqués et plus ventilés parce que plus élevés que ceux du Sud.

Les atouts topographiques de ces terrains nord sont renforcés par une absence de contraintes

foncières, ce qui privilégie le développement de la ville vers cette direction. En effet, on remarque

sur la figure 57 que les terrains immatriculés autour de Daloa sont situés exclusivement à l'Ouest,

au Sud et à l'Est et qu'ils y sont nombreux. En raison du statut juridique particulier de ces

concessions, leurs détenteurs ne sont pas expropriés avec autant de facilité que le sont généralement

les possesseurs des terrains coutumiers. Par conséquent, elles peuvent constituer des formes de

résistance à l'expansion de la ville sur l'espace périurbain. Cela se confinne avec les oppositions

actuellement constatées au nord-ouest de Daloa où les propriétaires des titres fonciers 146 et 134
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bloquent depuis 1984 toute volonté administrative d'extension urbaine vers cette direction. Il en est

de même à l'Est où les signes apparents de l'urbanisation sont encore rares du côté du titre foncier

26 qui couvre 167 hectares.

Il apparaît ainsi que le passage du sol rural au sol urbain est un aspect fondamental du

dynamisme de l'espace périurbain. En ce qui concerne la capitale du Centrl"Ouest, il s'est opéré

jusqu'en 1988 dans toutes les directions. Mais, à cause des contraintes topographiques et juridiques

à l'Est, à l'Ouest et au Sud, il devra dorénavant s'orienter vers le Nord et particulièrement vers le

Nord-Est.

Il existe aussi dans l'espace périurbain de Daloa des villages. Quelle influence subissent-ils de

la proximité de la ville ou face à l'urbanisation?

2 -L'évolution de Daloa et ses conséquences sur les villages périurbains

2.1. Les villages périurbains

Les villages de la ceinture périurbaine de Daloa ne se distinguent pratiquement pas des autres

villages de la sous-préfecture qui sont plus éloignés de la ville.

Comme tous les villages bété, ceux-ci sont installés sur les interfluves ou les versants, mais

jamais dans les bas-fonds. Ce sont partout des villages groupés sur un côté ou de part et d'autre

d'une route qui les traverse. Avec le lotissement dont la plupart ont fait l'objet, ils évoluent de plus

en plus vers une structure lâche, des terrains vagues séparant souvent les habitations. Aussi

enregistrent-ils une augmentation de leur superficie. En effet, entre 1954-55 et 1983, la superficie

des villages périurbains situés dans la zone couverte par les cartes d'occupation du sol (fig. 59 et 60)

est passée de 55,75 hectares à 230,75 hectares, soit une extension de 175 hectares pour un taux

d'accroissement de 314 % (Tableau nO 22).

Dans le détail, ce tableau fait apparaître, en premier lieu, que la superficie de certains villages

n'est pas donnée en 1983. n s'agit de Lobia et Tazibouo qui ont été entre-temps absorbés par la ville

et de Nadoguhé-Niouboua et Tadéa qui se sont déplacés, entre 1955 et 1983, pour intégrer Zébra et

Békipréa.
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Tableau nO 22 : Dynamique des villages périurbains de Daloa de 1954-55 à 1983

Superficie en 1954- Superficie en Taux d'accroissement Distance à la
Villages 1955 (en ha) 1983 (en ha) global (en %) ville (en km)

Lobia 2,00 - - 0,55
Tazibouo 1,50 - - 1
Gbokora 2,50 14,75 + 490,0 2
Baluzon 1,25 7,00 + 460,0 3
Zaguiguia 4,75 17,00 + 257,0 3,5
Dérahouan 1,00 16,50 + 1550 4
Tagoura 3,00 7,50 +150,0 4
Gogoguhé 5,75 9,50 + 65,2 5

Guéya 2,25

} 28,00 + 646,6 5,6
Toroguhé 1,50

Bribouo 2,50
8,00 + 220 6,5

Nadoguhé-Niouboua 2,50 - - 7
Békipréa 2,75 16,25 + 491 8
Kramoua 1,00 2,00 + 100 8
Tapéguhé 2,25 15,00 + 566,6 8,5
Iboboli-Bokoro(Wandaguhé*) 2,25 7,00 +211 8,5
Zépréguhé 3,00 10,75 + 258,3 9

Deboua 2,50 5,75 + 130 9,5
Zakoua 1,75 5,50 + 214 9,5
Tadéa 1,75 - - 10

Zébra 2,00 32,50 +1525 10
Bétia (Kibouo*) 1,25 11,75 + 840,0 11,5
Gosséa 1,25 3,00 + 140,0 12
Kéibla 3,50 13,00 + 271,4 15,5

TOTAL 55,75 230,75 + 314,0

* Le nom actuel du village est entre les parenthèses

En outre, le tableau révèle que tous les villages ont connu une extension de leur habitat.

Toutefois, certains ont été plus dynamiques que d'autres, notamment Gbokora, Baluzon, Dérahouan,

Guéya-Toroguhé, Békipréa, Tapéguhé, Zébra et Kibouo. Leurs taux d'accroissement ont été

supérieurs à celui de l'ensemble des villages (314 %). Mais, avec des taux de 1 550 % et 1 525 %

Dérahouan et Zébra ont enregistré les plus fortes extensions.

Les localités qui ont connu une augmentation moyenne de leur superficie sont Zaguiguia,

Bribouo, Wandaguhé, Zépréguhé, Zakoua et Kéïbla. Ils se sont accrus entre 200 et 300 %.

Tagoura, Gogoguhé-Sapia, Kramoua, Doboua et Gosséa sont les villages dont l'évolution a

été faible ou très faible avec des taux d'accroissement inférieurs à 200 %. Mais, c'est Gogoguhé

Sapia qui s'est étendu le moins vite avec un taux de 65,2 % entre 1955 et 1983.

Comme on peut s'en apercevoir, l'extension des villages n'est pas toujours fonction de leur

distance par rapport à la ville. Elle est parfois le fait des regroupements de villages.

En général, trois types de constructions, toutes de forme rectangulaire, se rencontrent

actuellement dans les villages bété :
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la maIson traditionnelle. Elle est construite essentiellement en matériaux locaux.

L'annature des murs est composée de piquets de bois auxquels sont attachées, à l'aide de

lianes, des nervures de palmiers ou de raphia. Sur cet ensemble est appliquée de la terre

glaise. Parfois, les murs sont faits de briques en terre. Le toit est recouvert de feuilles de

raphia tressées (papo) ou de paille et le plancher est en terre battue;

- la maison traditionnelle améliorée. C'est le type qui combine les matériaux locaux et les

matériaux importés. Les murs en terre sont revêtus d'une couche de ciment; le « papo »

ou la paille sont remplacés par la tôle et le plancher est cimenté. Il constitue une forme

intermédiaire entre l'habitat traditionnel et l'habitat moderne;

- la maison moderne. Elle est entièrement édifiée en matériaux de construction durables.

Les murs sont en parpaings de ciment, la charpente en bois de menuiserie et les toits en

tôles. Mais, la disposition générale des constructions respecte le schéma traditionnel

avec absence de clôture autour des maisons d'habitation, cuisines, latrines et douches

qui sont distribuées de manière à former une cour centrale.

L'habitat moderne est le type vers lequel tous les villages évoluent de nos jours. Cette

tendance à la modification du cadre de vie est l'expression de la politique de modernisation de

l'habitat lancée au lendemain de l'indépendance par le Gouvernement ivoirien et reprise par les

cadres qui construisent dans leur village et invitent leurs parents à faire la même chose. Ainsi les

mutations dans l'habitat périurbain de Daloa semblent ne rien devoir à la proximité de la ville. Au

contraire de ce qui se passe autour des centres urbains des pays industrialisés où ce sont plutôt les

migrations des citadins vers les campagnes qui entraînent la transformation de l'habitat rural.

Toutefois, vue sous d'autres angles, l'urbanisation de Daloa a des conséquences directes sur

les villages périurbains. Celles-ci sont nombreuses, mais nous en retenons quelques-unes que nous
analysons en fonction de la situation des villages par rapport à la ville.

2.2. Quelques aspects des conséquences de l'urbanisation sur les villages périurbains

2.2.1. Les villages de la ville

Gbeuliville, Labia, Lobia et Tazibouo constitm;.nt les quatre villages bété actuellement

englobés dans la ville de Daloa. Lobia et Tazibouo sont·facilement reconnaissables parce qu'ils sont

situés à côté ou à l'intérieur des quartiers résidentiels (Lobia-résidentiel et Piscine). Labia l'est

également parce qu'il est isolé. Par contre, Gbeuliville est complètement fondu dans l'habitat

évolutif dont il ne peut plus se distinguer. Intégrés dans l'espace urbain, ces villages sont les plus

marqués par l'urbanisation.

Sur le plan spatial, Daloa se développe essentiellement sur les finages de ces villages.

Signalons cependant que Lobia et Gbeuliville possèdent le même finage, puisque Zokou Gbeuli,
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fondateur de Gbeuliville est originaire de Lobia qu'il a quitté pour installer plus au Sud Gbeuligbeu

(actuellement Gbeuliville). Les limites de ces finages, telles qu'elles apparaissent sur les figures

58A et 58B, sont approximatives là où elles ne sont pas matérialisées par un cours d'eau. C'est à

l'intérieur de celles-ci que nous avons mesuré les empiétements de l'emprise urbaine sur les terres

des « villages-citad,ins » et les conséquences qui en découlent.

Le finage de Labia est grand de 1863,50 hectares, celui de Lobia-Gbeuliville s'étend sur

1554,75 hectares et celui de Tazibouo, le plus exigu, couvre 543,75 hectares.

En 1905, le poste de Daloa est créé sur les terres de Lobia-Gbeuliville. En 1955, après un

demi-siècle d'évolution, Daloa se trouvait encore limitée à ce finage sur lequel elle s'étendait à

80 % (fig. 58A). Mais, elle n'occupait que 14,7 % de la superficie du finage. Les autres 20 % de

l'espace urbain s'étalaient sur 3 % du finage de Labia. Dans la périphérie immédiate de Daloa, 17,9

hectares de terrains appartenant à Labia et 6,52 hectares à Tazibouo étaient prélevés par les

missions catholique et protestante.

En 1988, la figure 58B montre une ville qui s'est considérablement agrandie en prenant toutes

les directions. Elle s'étend sur 960 hectares du territoire de Labia dont elle occupe 51,5 % de la

superficie, sur 760,37 hectares de celui de Lobia-Gbeuliville, soit 49 % et sur 190,75 hectares du
finage de Tazibouo, soit 35 %.

Cette réduction quantitative des espaces de culture par l'expansion urbaine pose déjà des

problèmes économiques qui vont certainement s'aggraver d'ici l'an 2000. En effet, en 1955, la ville

étant petite, les villageois disposaient encore suffisamment de réserves foncières pour poursuivre

leurs activités de production agricole. Lobia-Gbeuliville en avait 1325,5 hectares, Labia 1787,35

hectares et Tazibouo 537,23 hectares. En 1988, les paysans de Lobia-Gbeuliville n'en possèdent

plus que 643,51 hectares et ceux de Labia 736,5 hectares, si l'on exclut de leurs superficies

respectives non urbanisées celles du domaine de l'aéroport (90 ha 74 a 13 ca) et des terrains détenus

en propriété par des particuliers (60 ha 13 a à Lobia-Gbeuliville et 167 ha à Labia). Sur le finage de

Tazibouo, il ne reste plus que 353 hectares pour l'agriculture.

Cette diminution des surfaces cultivables est préjudiciable aux villageois qui dépendent

entièrement ou partiellement du secteur primaire. En effet, 72 % des chefs de ménage que nous

avons interrogés à Labia et à Gbeuliville n'ont plus de terre sur le finage de leur village, 22 % en ont

perdu une partie et seulement 6 % dispcsent encore de la totalité de la leur (tableau nO 23). Devant

cette situation, certains agriculteurs ont dû acquérir de nouvelles portions de forêt dans d'autres

villages bété et en pays gouro, soit 40 % des enquêtés (Tableau nO 23). Si parmi eux quelques-uns

ont obtenu gratuitement leurs parcelles d'un oncle paternel ou maternel ou bien d'un beau-frère

(35 %), plus nombreux sont ceux qui ont acheté les terrains qu'ils exploitent (65 %).
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Tableau n° 23 : Situation foncière des propriétaires terriens de Labia
et de Gbeuliville impliqués dans l'agriculture

Propriétaires ayant Propriétaires ayant Propriétaires n'ayant pas Propriétaires qui ont acquis
perdu toutes perdu une partie encore des terres ailleurs
leurs terres de leurs terres perdu de terre Par achat 1 Gratuitement

36 Il 3 13 1 7
Source: notre enquête, 1989.

Bien qu'elle entraîne des problèmes fonciers, l'urbanisation ne s'accompagne pas d'une

reconversion des agriculteurs, englobés dans la ville, aux activités dites urbaines. En effet, deux

groupes d'individus dominent la population enquêtée : les villageois qui s'adonnent seulement à

l'agriculture (38 %) et ceux qui ne font plus rien depuis qu'ils ont perdu toutes leurs terres (36 %)

(Tableau n° 24). Cependant, certains propriétaires terriens, en plus de l'agriculture qu'ils font

comme activité secondaire ou principale, sont fonctionnaires, agents de mairie ou exercent une

profession libérale. lis constituent 22 % de notre échantillon. Quant aux autres, ce sont deux chefs

de ménage qui sont aujourd'hui courtier et entrepreneur en bâtiment (4 %).

Tableau n° 24 : Situation sociale et professionnelle des autochtones

de Labia et de Gbeuliville impliqués dans l'agriculture.

Agriculture plus autre activité Autre activité seulement Agriculture Agriculteurs
Fonctionnaires Agents de Activité Fonctionnaires Agents de Activité seulement sans terre au

Mairie libérale Mairie libérale chômage

3 2 6 0 0 2 19 18

Source: Notre enquête, 1989

Panni les propriétaires terriens qui pratiquent seulement l'agriculture ou qui ont, en plus, une

activité libérale, on compte des retraités. Par ailleurs, les fonctionnaires et agents de mairie

impliqués dans le travail de la terre ont le plus souvent hérité la propriété de leur père.

Dans ces circonstances, les sources de revenus se sont diversifiées. Le tableau n° 25 montre

que les ressources des chefs de famille proviennent de l'agriculture, des maisons en location, de

l'assistance financière d'un enfant, d'un frère, d'un neveu ou d'une nièce qui travaille, de la pension

de retraite, du salaire et des revenus d'une activité libérale.

Une autre source de revenus que l'enquête n'a pas révélée, mais qui nous a été rapportée, est la

prostitution des jeunes filles pour pallier les insuffisances de ressources de leur famille.
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Tableau nO 25 : Sources de revenus des autochtones de Labia et de

Gbeuliville impliqués dans l'agriculture (en nombre d'individus)

'~revenus Activité Maison en Pension de Aide
Agriculture Salaire libérale location retraite financière

Sources de
revenus
Agriculture i 5 6 14 6 6
Salaire 5 Q 0 0 0 0
Activité libérale 6 0 l 6 2 3
Maison en location 14 0 6 1 6 7
Pension de retraite 6 0 2 6 Q 4
Aide financière 6 0 . 3 7 4 7

1. : individus tirant leurs revenus d'une seule source.
Source: Notre enquête, 1989.

Quoique l'agriculture uniquement ne fasse plus vivre beaucoup de familles, on constate

qu'elle contribue encore sensiblement à la composition des ressources des ménages dans les villages

urbanisés (tableau n° 25). Néanmoins, la plupart des personnes interrogées tirent leurs revenus de

deux sources (48 %) ou d'une seule (30 %) (tableau n° 26 ). Parmi ceux qui n'ont qu'une source de

revenus, les individus dépendant de l'aide que leur apportent leurs enfants ou tout autre parent sont

les plus nombreux, 7 sur 15 (tableau n025).

Tableau nO 26 : Récapitulation des sources de revenus des autochtones

de Labia et Gbeuliville impliqués dans l'agriculture (en nombre d'individus).

Une seule Deux Trois Quatre Cinq Six sources Total
source sources sources sources sources

15 24 9 l l 0 50

Source: notre enquête, 1989.

Au niveau de l'habitat. En devenant des quartiers urbains, Labia, Lobia, Gbeuliville et

Tazibouo accueillent une partie des citadins, ce qui entraîne évidemment la transformation du cadre

de vie villageois. En effet, dans les villages bété typiques, les allogènes résidents forment toujours

un quartier. Cependant, lorsqu'ils sont pris dans le tissu urbain, non seulement le nombre de non

autochtones qui y habitent augmente, mais aussi la ségrégation ethno-spatiale diSParaît.

L'installation des citadins dans les villages urbanisés y a également déclenché un véritable

comportement spéculatif et une évolution de la qualité de l'habitat. En effet, pour répondre à la

demande locative, les chefs de famille ont amélioré leurs maisons construites en terre, en les

crépissant au ciment, en peignant les murs et en remplaçant le « papo » par des tôles ondulées. ils

ont en plus créé de nouvelles pièces qu'ils ont livrées à la location. Plus remarquable est l'effort

supplémentaire que les villageois ont fait en construisant des maisons entièrement en dur. Celles-ci

sont parfois clôturées.
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Ainsi dans les villages absorbés par la ville, on trouve deux types d'habitation : les maisons

traditionnelles améliorées qui y subsistent de façon résiduelle et les maisons en dur qui constituent

le mode de construction le plus répandu. Aussi rencontre-t-on ici et là dans ces villages, notamment

à Lobia et à Tazibouo, quelques villas.

A l'exception de Labia qui a récemment obt~au 90 lots pour une ultime extension de son

habitat, ces villages sont complètement enserrés par l'espace urbain.

En résumé, à travers les exemples de Lobia, Labia, Tazibouo et Gbeuliville que nous venons

de voir, c'est toute la problématiq~e de l'urbanisation en Côte d'Ivoire qui est en cause. Il est vrai

que les sols, quelle que soit leur valeur agricole, ne doivent en aucun cas arrêter le développement

urbain. Cependant, le rétrécissement des terrains de culture face aux agressions territoriales des

villes pose aux paysans autochtones des problèmes économiques, car l'espace urbain s'étend sans

que les pouvoirs publics préparent les agriculteurs expropriés à une vie réellement urbaine. Il en

résulte des conséquences telles que le désoeuvrement de certains chefs de ménage qui n'ont plus de

terre, la prostitution des jeunes filles et la perte d'identité des villages dans la ville.

L'urbanisation n'a pas que des effets négatifs sur les « villages-citadins », dans la mesure où

elle permet d'accélérer la construction des maisons en dur et permet à une partie des autochtones de

diversifier leurs sources de revenus.

2.2.2. Les villages en voie d'urbanisation

Ils sont représentés par Gbokora et Baluzon. Situés l'un au Nord sur la route de Vavoua à 2

km du centre-ville et l'autre à 3 km sur la route de Bouaflé à l'Est, ces deux villages ne sont pas

encore absorbés par la ville, mais sont les plus proches de la tache urbaine. Comme tels, ils

constituent les villages périurbains sur lesquels les menaces de l'urbanisation pèsent nettement.

Le finage de Gbokora est limité à l'Est par celui de Tazibouo, au Nord et à l'Ouest par celui

de Zaguiguia, au Sud et au Sud-Est par les terrains de Lobia-Gbeuliville avec lesquels il fait

frontière le long du Gbobélé.

Le territoire de Baluzon est entouré par ceux de Dérahouan à l'Est et au Nord-Est, Tazibouo /
1

au Nord-Ouest et Ouest, Labia au Sud. .

Gbokora et Baluzon ont été lotis pour la première fois en 1969 et en 1972 suivant une trame

orthogonale. En 1983, ces villages sont étendus par de nouveaux lotissements en vue de leur

intégration imminente à l'espace urbain. Ils sont desservis en eau potable, mais seul Gbokora est

électrifié.
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PLANCHE XI

Cette planche présente deux images relatives à un village en voie d'urbanisation, Gbokora.

Photo 12 - Sur cette photo on voit deux types d'habitat:
-la maison combinant matériaux locaux et matériaux modernes;
-la maison en parpaings de ciment en construction (Cliché de l'auteur)

Photo 13 - Au stade terminal, la maison semi-moderne est crépie et peinte (en arrière-plan à

droite) ainsi que celle réalisée entièrement en matériaux modernes (au premier plan

à droite). (Cliché de l'auteur)
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En raison de leur situation dans le voisinage immédiat de la ville, ils entretiennent avec elle

les relations domicile-travail les plus fortes. Néanmoins, l'effectif des locataires dans ces villages

est encore insignifiant : seulement deux commerçants qui exercent leurs activités sur place à

Baluzon et un boutiquier à Gbokora. Ainsi les migrants quotidiens sont des Bété originaires de ces

villages travaillant en ville. Ils y donnent soit pour continuer à vivre dans l'ambiance de la famille

élargie, soit pour éviter de payer un loyer, de sorte que le cadre de vie n'est pas encore vraiment

modifié. Les maisons en parpaings de ciment se développent de plus en plus et les toitures en tôles

remplacent le « papo » ; mais les constructions en terre, améliorées ou non, demeurent. De plus, le

schéma traditionnel de la distribution spatiale des maisons à usage d'habitation et des cuisines,

douches et latrines reste inchangé. Toutefois, quelques rares cours sont entourées d'une clôture

comme en milieu urbain.

S'agissant de la conquête spatiale urbaine, seule la consommation des terrains de Gbokora est

entamée. Celle-ci se traduit par le prélèvement sur son finage d'environ 153,75 hectares qu'occupent

le quartier Kennedy, la zone industrielle nord et des noyaux d'habitat spontané. Les espaces de

culture de Gbokora ont été également réduits par la création, en 1986, du centre de formation

professionnelle «La Salle» et, en 1988, du Centre de Mécanisation Agricole de Daloa (C.M.A.D.),

situés de part et d'autre de la route de Vavoua. L'un forme les jeunes de 15 à 20 ans aux métiers

d'électricité et d'électronique et l'autre s'intéresse à la formation des personnes impliquées dans le

travail de la terre, en vue d'une meilleure gestion du matériel dans le domaine de la mécanisation

agricole. Enfin, 44 hectares de terrains sont réservés à l'implantation de la future Université de

Daloa au nord-est de ce village.

Ces empiétements de l'urbain sur le finage de Gbokora ne posent pas encore de graves

problèmes économiques aux agriculteurs du village. lis annoncent cependant les bouleversements

socio~conomiques qui pourraient y avoir à court ou à moyen termes.

2.2.3. Les villages en attente d'urbanisation

Sont qualifiés comme tels, les autres villages de la commune c'est-à-dire Zaguiguia et

Tagoura sur l'axe Daloa-Vavoua, Dérahouan, Sapia et Gogoguhé sur la route de Bouaflé. lis se

localisent dans un rayon de 3 à 5 km autour de la ville, donc loin du front urbain actuel. Zaguiguia,

Tagoura et Dérahouan ont été lotis en 1972 ; Sïpia et Gogoguhé l'ont été en 1977. Le plan directeur

de 1980 ayant prévu leur intégration dans lu ville d'ici l'an 2000, ces villages ont bénéficié, en

1983, en même temps que les deux précédents, de lotissements d'extension dans la perspective de

leur urbanisation. lis sont alimentés en eau potable, à partir du château d'eau de la ville ; mais seul

Tagoura est électrifié, également, à partir de Daloa.
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PLANCHE XII

Tagoura, village de la commune situé à 4 km de Daloa, est une bene illustration de l'évolution de

l'habitat rural périurbain.

Photo 14 -Un aspect de l'habitat traditionnel. On voit sur celte photo la maison
entièrement réalisée en matériaux végétaw: et en terre el celle améliorée

(murs en terre, mais toiture en tôles) (Cliché de l'auteur)

Photo 15 - Dans cette partie du village, l'habitat traditionnel a disparu pour faire place

à l'habitat moderne. (Cliché de l'au/ew)
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Les premiers signes de l'urbanisation s'y manifestent sous forme d'implantation

d'équipements, notamment deux dispensaires municipaux dont l'un à Tagoura et l'autre doublé d'un

bureau d'Etat Civil est à Dérahouan.

Les habitants de ces villages sont en majorité des agriculteurs de l'ethnie locale. Bien que

certains travaillent dans la ville proche, l'habitat reste essentiellement organisé suivant le modèle

traditionnel de la cour familiale. Mais, au niveau des matériaux de construction, l'adoption des

briques de ciment et de la tôle est partout évidente, même si d'anciennes maisons faites en terre,

améliorées par la suite ou non, servent encore d'habitation.

2.2.4. Les autres villages périurbains

On retrouve dans cette rubrique tous les villages périurbains extra-eommunaux. Ce sont

Zépréguhé, Guéya, Toroguhé, Tapéguhé, Zébra, Bribouo, Kramoua, Doboua, Gosséa, Kéïbla,

Kibouo, Békipréa, Zakoua, Gbétitapéa, Gbalagoua, Séria, Débéguhé, Tahiraguhé et Wandaguhé.

Disséminés dans la périphérie de Daloa entre 8 et 15,5 km, ils resteront longtemps encore à

l'abri de l'urbanisation. Toutefois, certains ont déjà reçu sur leur finage des équipements dont la

création est liée à la proximité de la ville. TI s'agit de l'Usine de Traitement des Produits Agricoles

(UT.P.A.), de la léproserie et du nouvel aéroport. En outre, Gbalagoua, Guéya, Toroguhé,

Tapéguhé, Zébra, Kibouo, Séria et Gbétitapéa sont électrifiés à partir de la station de Daloa. Mais,

seulement Guéya et Toroguhé sont branchés sur un tuyau qui conduit l'eau potable de la ville à une

ancienne brigade de gendarmerie implantée à Toroguhé. Quant à Gbalagoua, il dispose d'un forage
3

qui alimente un château d'une capacité de 9 m à partir duquel le village est desservi en eau potable.

Ce château est géré par la SODEC!.

La plupart de ces villages ont été alignés ou lotis entre 1965 et le début des années 70.

Certains ont fait l'objet de nouveaux lotissements entre 1980 et 1985. En fonction des matériaux de

construction, ils ont été classés en deux catégories :

- les villages en pleine mutation. Ce sont notamment, Kibouo, Gbalagoua, Zébra,

Tapéguhé et Débéguhé. Les maisons en dur couvertes de tôles y constituent les formes

exclusives, sinon dDminantes de l'habitat;
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PLANCHE XIlI

Photo 16 - Gba/agoua, village périurbain situé à J3,5 km de la ville, est un exemple de
localité extra-communale en pleine mutation. Ici, les constructions en
matériaux modernes (briques en ciment et tôlej) sont en train de remplacer
celles qui étaient jadis édifiées en matériola locaux (Cliché de l'auteur).

. les villages où le nombre de constructions entièrement réalisées en matériaux locaux ou

améliorées est encore très important. Ce sont tous les autres représentés par Zakoua)

Gbétitapéa, Wandaguhé, Tahiraguhé, Zaragoua, Séria, Békipréa, Bribouo, Kramoua,

Doboua, Gosséa, Kélbla, Guéya et Toroguhé.

PLANCHE XIV

Photo 17 w Séria, village périurbain situé à J5,5 km de Daloa, est encore essentiellement
construit en matériaux locaux. (Cliché de l'auteur)
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Comme dans les villages de la commune, quelques salariés dorment dans ces autres villages

pour se rendre chaque jour au travail à Daloa. Mais, leur présence n'influence par le cadre de vie.

Ainsi apparaît-il que les conséquences de l'urbanisation sont plus perceptibles sur les villages

englobés dans la ville et dans une moindre mesure sur ceux en voie de l'être. Elles s'inscrivent dans

la logique même du type de développement urbain que connaît Daloa et qui procède d'une

dynamique spatiale progressive. Toutefois, Daloa influence les autres villages périurbains de façon

diffuse par la desserte de certains d'entre eux en électricité et en eau potable, parce qu'ils sont des

lieux de résidence de quelques-uns des travailleurs de la ville qui en sont originaires et enfin par le

rejet d'équipements dans ces villages ou sur leur finage.

3. Un centre de santé et de recherche, un aéroport et un établissement agro-industriel

dans le périurbain de Daloa

3.1. Un centre de santé et de recherche: la léproserie de Daloa

La léproserie de Daloa est implantée à 5 km de la ville et à environ 200 mètres de l'axe Daloa

Man. Elle couvrait 2,5 hectares en 1955 et s'étend sur 7,25 hectares en 1983. Elle comprend

actuellement la léproserie proprement dite et le Projet de Recherche Clinique sur la

Trypanosomiase ou P.RC.T. Elle est électrifiée et desservie en eau potable à partir d'un puits d'où

l'eau est pompée et traitée pour être stockée dans un château.

La léproserie a été créée en 1951 par les Fondations Raoul Follereau, mais elle a commencé à

fonctionner à partir de 1954. D'une capacité théorique de 200 lits, elle reçoit ses malades de toutes

les régions du pays. Certains sont internes, on en compte actuellement 75 et les autres n'y viennent

que pour recevoir les soins médicaux.

Gérée par le secteur de santé rurale de Daloa, la léproserie est composée d'un dispensaire,

d'un logement pour la volontaire française, d'un autre pour l'infirmier et de 39 maisons de deux

chambres et salon pour les maladies. On y trouve également un jardin d'enfants, une école primaire

qui recrute ses élèves parmi les enfants des malades et surtout ceux de la ville, l'habitation du

directeur d'école, un centre artisanal, une chapelle catholique construite en 1963-1964 par

l'association "nos amis les lépreux" de Toulouse et un terrain de sport.

Le P.R.C.T. est d'installation plus récente, depuis seulement 1981 par l'Organisation

Mondiale de la santé (o.M.S). Enjuin 1985, sa gestion est confiée à la Côte d'Ivoire.

Ce projet s'occupe d'un programme de recherche sur la maladie du sommeil avec pour objet

l'étude des signes de la maladie, de l'efficacité des médicaments nouveaux ou couramment utilisés

et des effets secondaires de ces médicaments en vue de trouver les moyens les plus adéquats pour

les prévenir ou les guérir. La recherche porte également sur la pathogénie de la trypanosomiase par
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des études de nécropsie et l'évaluation des différentes techniques de diagnostic utilisées pour la

mise en évidence de la maladie, notamment les méthodes sérologiques et parasitologiques.

En plus de la recherche qui fait du P.R.C.T. le seul centre ivoirien où sont étudiés les

différents aspects de la trypanosomiase, le projet assure la formation sur le terrain d'agents dans le

cadre de la lutte contre cette maladie.

Pour conduire ses activités, le P.R.C.T possède un bloc administratif, un laboratoire et une

clinique de 25 lits d'hospitalisation. La plupart des malades qui y sont soignés viennent du secteur

de santé rurale de Daloa couvrant les départements de Daloa, Vavoua et Issia. Mais, quelques-uns

arrivent de Bouaflé, San-Pédro, Danané, Guiglo, Duékoué, Sassandra.

3.2. De l'ancien au nouvel aéroport

Le premier aéroport de Daloa a été implanté au début des années 50, à 2 km à l'ouest de la

ville, sur un domaine foncier de 90 ha 74 a 13 ca. Mais, les terrains effectivement utilisés ne

couvraient, en 1955, que 10,55 ha. Quelques années plus tard, soit en 1983, leur superficie est

portée à 26 ha.

Il dispose d'une piste d'atterrissage en terre de 1300 m et reçoit les avions de la compagnie

nationale Air-Ivoire, ceux d'Air-Transivoire et d'Inter-Ivoire et parfois de sociétés étrangères.

Avec l'extension rapide de la ville vers l'Ouest, il est rejoint par le front d'urbanisation, ce qui

a nécessité son déplacement sur un nouveau site à 12 km au sud de Daloa. L'aménagement de l'aire

d'atterrissage du nouvel aéroport, longue de 2000 m, et celui de sa piste d'accès ont entraîné

l'expropriation de 84 paysans.

3.3. Un établissement agro-industriel : l'Usine de Traitement des Produits Agricoles CU, T.P.A)

Cet établissement est construit depuis 1978. li s'étend sur 9,25 hectares et est situé à 6 km de

la ville en bordure de la route d'Issia Il s'agit d'une décortiquerie de café qui est composée d'un

bâtiment administratif, d'une usine et d'un silo d'une capacité de stockage de 60 000 tonnes de café

censes.

La matière première (café cerises) est collectée dans les départements de Daloa et Vavoua et

après décorticage, le produit est expédié aux établissements Jean Abile-Gal à Abidjan et à l'Union

Industrielle et Commerciale de l'Ouest (U N.I.C.O) à San-Pédro. Ces sociétés font le finissage,

c'est-à-dire le triage et l'ensachage des grains et en assurent la commercialisation.

L'U.T.P.A. achète également la production de cacao des paysans et des petits Groupements à

Vocation coopérative (G. V.c.) qu'elle fait acheminer au fur et à mesure à Abidjan et à San-Pédro.
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PLANCHE XV

Photo 18- Celle usine dans la périphérie urbaine de Da/oa est une décortiquerie de café.
Au premier plan, nous avons un champ de tabac. (Cliché de l'auteur)

Ces équipements implantés dans la périphérie de la ville de Daloa ne marquent pas encore

profondément le paysage, en raison de leur faiblesse numérique. Néanmoins, leur installation dans

un milieu où les villages, les campements, les champs et la végétation naturelle constituaient

auparavant les seuls éléments d'occupation du sol contribue au remodelage de la morphologie de

l'espace périurbain.

Au total, l'étude des espaces construits et de leur évolution permet de rendre compte du

changement important qui s'opère dans l'affectation du sol à la périphérie de Daloa. Ces

transfonnations se font au détriment des terrains de culture, eux-mêmes en pleine mutation, ce que

le chapitre suivant a pour but d'apprécier.
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CHAPITRE vm- L'OCCUPATION DU SOL ET SON EVOLUTION

Al L'OCCUPATION DU SOL EN 1954-1955

Il ressort de l'analyse quantitative de la carte d'occupation du sol en 1954-1955 (fig. 59) que

l'emprise spatiale des forêts dégradées ou non et des "?lantations sous bois était de 26 572,75

hectares et représentait 86,46 % de l'espace cartographié contre 3 785 hectares d'espaces cultivés

(champs, bas-fonds aménagés et jachères) qui n'en couvraient que 12,26 %, soit un rapport très

élevé de 1 à 7.

Le tableau n° 27 ci-dessous montre cependant que sur 30 357,75 hectares de terrains

disponibles en 1954-1955 pour pratiquer des activités agricoles, 12,46 % étaient régulièrement mis

en valeur par les paysans. Mais, lors de la réalisation des photographies aériennes, seulement 4,2 %

des terres étaient effectivement cultivées qui correspondaient à 1282,25 hectares.

Tableau n° 27: Résultat de l'occupation du sol par les terrains de culture en 1954-1955

Forêts, forêts
Champs Bas-fonds aménagés Jachères Espaces cultivés dégradées et Total terrains de

plantations sous bois culture
ha 1 % ha 1 % ha 1% ha 1 % ha 1 % ha 1 %

1230,5 1 4 51,75 1 0,2 2502,75 18,26 3785 112,46 26572,75 1 87,54 30357,75 1 100

Source: nos estimations, 1988.

Ce tableau permet également de constater que les jachères constituaient la forme d'occupation

prédominante des espaces cultivés puisqu'elles s'étendaient sur 2 502,75 hectares des 3785 hectares

que ces espaces couvraient en 1954-1955, soit 66,1 %. Ensuite viennent les champs de vivriers

certainement composés de parcelles de riz, de manioc, de maïs, de banane plantain, d'igname et de

taro cultivés souvent en association et pour lesquels les agriculteurs ont utilisé, en 1954-1955,

1230,5 hectares soit 32,5 %. Quant aux cultures ayant donné lieu à un aménagement rationnel des

bas-fonds, le riz irrigué ou le maraîchage, elles couvraient 51,75 hectares, soit 1,40 % des terres

cultivées en 1954-1955. En les considérant par rapport à l'ensemble des terrains de culture,

jachères, champs et bas-fonds aménagés occupaient respectivement 8,26 %,4 % et 0,2 % des sols.

En définitive, l'observation de la carte d'occupation du sol en 1954-1955 et l'évaluation des

superficies couvertes par les différents éléments des terrains de culture permettent de souligner

l'importance spatiale du milieu naturel. C'est la preuve que l'emprise de l'homme était encore faible

sur l'espace périurbain de Daloa. Il faut toutefois signaler que les caféières et les cacaoyères se

développant sous les arbres, nous n'avons pas pu les identifier, ce qui cache cette autre forme

d'anthropisation du milieu forestier que constitue la présence des plantations.
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BI L'OCCUPATION DU SOL EN 1983

En 1983, les surfaces couvertes par les forêts, les forêts dégradées, les plantations sous bois et

le barrage (fig. 60) se chiffrent à 18073,5 hectares, soit 58,8 % des sols environnants de la ville de

Daloa, contre 10 536,75 hectares de terrains occupés par l'agriculture, soit 34,27 %. Cela donne un

rapport très faible de 1 à 1,7.

Le tableau n° 28 révèle que les terrains de culture s'étendent sur 28 610,25 hectares dont 37 %

sont régulièrement exploités. Mais, au moment de la prise de vue aérienne, c'est-à-dire du 2 avril au

20 mai 1983, il n'y avait que 3 402 hectares qui étaient réellement mis en valeur, soit 12 % des

terrains de culture.

Tableau n° 28 : Résultat de l'occupation du sol par les terrains de culture en 1983.

f Champs Bas-fonds Cocoteraies Jachères Espaces Forêts, forêts Barrage Milieu Tota! terrains

1
aménagés villageoises cultivés Dégradées et naturel de culture

plantations
sous bois

ha 1% ha 1% ha 1 % ha 1% ha 1% ha 1% ha 1 % ha 1% ha 1%
-2617,75 19,2 624,25 12,25 160 10,55 7134,75125 10536,75 137 18048,5 163 25 10,08 18073,5 163 28610,25 1100

Source: nos estimations, 1988

Dans le détail de ce tableau, il apparaît que les éléments de l'espace cultivé se répartissent de

la manière suivante:

- 7134,75 hectares de jachères (67,7 % des superficies cultivées);

- 2617,75 hectares de champs (24,8 % des superficies cultivées) ;

- 624,25 hectares de bas-fonds aménagés (6 % des superficies cultivées) ;

- 160 hectares de cocoteraies villageoises (1,5 % des superficies cultivées).

Par rapport à la totalité des surfaces couvertes par les terrains de culture, ces différentes

fonnes d'utilisation du sol représentent dans le même ordre 25 %, 9,2 %, 2,25 % et 0,55 % des

terres.

Ce qui est intéressant à retenir /de l'analyse de la carte d'occupation du sol en 1983 est la

tendance à l'équilibre entre les deux catégories d'espaces qui composent les terrains de culture,

c'est-à-dire le milieu naturel et les espaces cultivés.
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CI L'EVOLUTION DE L'OCCUPATION DU SOL (1954-55 à 1983)

Une observation simultanée des cartes d'occupation du sol pennet de constater que d'une date

de prise de vue aérienne à l'autre, l'espace photographié a fortement changé de physionomie. Mais,

au-delà de l'impression visuelle, les chiffres rendent mieux compte de la dynamique des mises en

valeur agricole dans la périphérie de Daloa (tableau nO 29).

Tableau nO 29 : Dynamique de l'occupation du sol par les terrains de culture de 1954-55 à 1983.

1954-55 1983 Bilan 1954-55 à Taux
Types d'occupation du sol en ha en ha 1983 en ha d'accroissement

global en %
Champs 1230,5 2617,75 +1387,25 +112
Bas-fonds aménagés 51,75 624,25 +572,5 +1106
Cocoteraies villageoises - 160 +160 +00

Jachères 2502,75 7134,75 +4632 +185
Ensemble espaces cultivés 3785 10536,75 +6751,75 +178,3
Barrage - 25 +25 +00
Forêts, forêts dégradées et 26572,75 18048,5 -8524,25 -32
plantations sous bois
Ensemble milieu naturel 26572,75 18073,5 -8499,25 -32
Total terrains de culture 30357,75 28610,25 -1747,5 -5,7

Source: Nos estimations, 1988.

La première remarque que l'examen du tableau pennet de faire est la réduction des terrains de

culture face à la dynamique des espaces construits. En effet, en 1954-55, ils couvraient 30 357,75

hectares, mais en 1983 leur étendue n'est plus que de 28 610,25 hectares, soit une perte de 1747,5

hectares au profit des espaces construits, correspondant à un taux de diminution de 5,7 %.

Il en ressort ensuite qu'entre 1955 et 1983, l'évolution a été progressive pour les espaces

cultivés et régressive pour le milieu naturel. En effet, en passant de 3785 hectares en 1955 à 10

536,75 hectares en 1983, les espaces cultivés ont connu en près de trois décennies une

augmentation de 6751,75 hectares, soit un taux d'accroissement de 178,3 %. Dans le même temps

les forêts dégradées ou non reculaient. Elles ont perdu 8524,25 hectares en vingt-huit ans, puisque

de 26572,75 hectares en 1955, leur superficie est tombée à 18048,5 hectares en 1983, soit un taux

de diminution de 32 %.

En ne prenant en compte que les seuls espaces cultivés, on relève que l'évolution la plus

spectaculaire a été celle des surfaces plantées en cocoteraies qui ont connu un accroissement à

l'infini. Mais, les autres éléments ont également conquis de nouvelles terres dans des proportions

non moins significatives. En effet, les cultures pratiquées dans les bas-fonds aménagés qui

occupaient 51,75 hectares en 1954-55 ont considérablement progressé et couvrent 624,25 hectares

en 1983. Cela correspond à une extension de plus de 572,5 hectares, soit un taux d'accroissement
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global de 1106 %. TI en est de même des jachères qui ont enregistré une augmentation brute de

4632 hectares pour un taux d'accroissement positif de 185 %, en passant de 2502,75 hectares en

1955 à 7134,75 hectares en 1983. Enfin, les champs se sont accrus de 1387,25 hectares au cours de

ces vingt-huit ans, soit un taux de 112 %.

L'analyse qui précède montre que le paysage agricole périurbain de Daloa s'est beaucoup

transformé entre 1955 et 1983. Cette dynamique de l'occupation du sol résulte assurément des

superficies supplémentaires cultivées à la suite de l'accroissement démographique dans le secteur

étudié. En effet, c'est effectivement à partir de 1954-1955 que les mouvements migratoires en

direction de la région de Daloa, faibles auparavant, se sont accentués.

DI CROISSANCE ET REPARTITION DE LA POPULATION INTRA-URBAINE ET

PERIURBAINKDE DALOA

1 - Evolution de la population: aspects numériques

1.1. Evolution de la population agricole dans la ville de Daloa

Les villes ivoiriennes, comme tous les centres urbains d'Afrique tropicale, comportent une

fraction de population agricole (Vennetier, 1976). Celle-ci varie en fonction de la taille de la ville.

En ce qui concerne Daloa, avec 7487 habitants en 1954-55, elle comptait 2246 agriculteurs,

soit 30 % de la population urbaine. En 1975, Il 277 sur 60958 citadins à Daloa travaillaient à la

terre, soit 18,5 %. En 1988, en retenant 7,3 % des 122933 habitants de la ville, suivant la projection

du B.C.E.O.M pour 1990, on estime à 8974 le nombre d'individus pratiquant l'agriculture. Cela

correspond à des taux d'accroissement de plus de 402 % entre 1955 et 1975 et de diminution de

20 % de 1975 à 1988.

Pour dresser les cartes de densité de population de l'espace étudié, au niveau de Daloa, seuls

ces ruraux dans la ville ont été pris en compte.

1.2. Evolution de la population des villages périurbains

Les villages de la périphérie de Daloa rassemblaient 9871 habitants en 1955 et 25 268

habitants en 1975. TIs sont 26 905 en 1988. Cet accroissement démographique s'est produit à des

taux moyens de 156 % entre 1955 et 1975 et de 6 % de 1975 à 1988.

L'examen détaillé du tableau n° 30 permet de faire les constats suivants:
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Tableau n° 30: Evolution de la population périurbaine de Daloa

Ordre Villages Population Populatio Populatio Taux d'accroissement Taux d'accroissement
en 1955 nen1975 n en i988 global (1955 - 1975) global (1975 - 1988)

1 Lobia 393 - - - -
2 Tazibouo 208 - - - -
3 Gbokora 290 418 342 +44% - 18 %
4 Balouzon 158 375 -512 + 137% +36%
5 Zaguiguia 458 443 428 -3% - 3%
6 Derahouan 219 1523 1506 + 595% - 1%
7 Tagoura 455 833 1013 + 83% +21 %
8 Gogoguhé 216 641 783 + 196% +22%
9 Sapia 302 448 406 +48% - 9%
10 Guéya 250 588 + 135%
Il Toroguhé 179 589 580 + 111 % - 51 %
12 Bribouo 445 730 788 +64% +8%
13 Nodoguhé-Niouboua 143 429 - +200% -
14 Békipréa 450
15 Tadéa (Bekipréa) 221 1390 1468 +209% +5%
16 Kramoua 134 349 255 + 160% - 27%
17 Tapéguhé 454 2357 1540 +419% - 34%
18 Ibobolia 272
19 Bokora (Wandaguhé) 248 764 880 +208% + 15 %
20 Zépréguhé 396 3063 4031 +673 % + 31 %
21 Doboua 384 887 741 + 131 % - 16%
22 Zakoua 364 722 619 98% - 14%
23 Zébra 158 963 1889 + 509% +96%
24 Gbétitapéa 377 917 799 + 143 % -13 %
25 Bétia (Kibouo) 227 1374 1444 + 505% +5%
26 Yépeuza 125 918 +634% +24%
27 Tahiraguhé 441 919 2288 + 108 %
28 Gosséa 232 627 926 + 170% +47%
29 Zaragoua 180 400 494 + 122% +23 %
30 Gbalagoua 322 308 622 -4% + 102 %
31 Keibla 542 1055 1361 +94% +29%
32 Séria 528 1238 1190 + 134% -4%

Total 9871 25268 26905 + 156% +6%

- les populations de Lobia et Tazibouo, localités les plus proches de la ville de Daloa en

1955, ont été urbanisées entre 1955 et 1975. Au cours de la même période, dans le cadre

des regroupements de villages, celles de Tadéa ont profité à Békipréa tandis que

Ibobolia et Bokora fusionnèrent pour former Wandaguhé. De même, après 1975, les

habitants de Nadoguhé-Niouboua se sont déplacés à Zébra. En 1988, ceux de Guéya et

Toroguhé ainsi que de Tahiraguhé et Yépeuza, en raison de la continuité du bâti de c~s

localités, ont été considérés comme population d'un même village;

- des deux villages dont les populations ont diminué de 3 et 4 % entre 1955 et 1975,

Gbalagoua a rapidement repris sa croissance pour enregistrer le taux le plus élevé de

1975 à 1988, soit 102 %, tandis que Zaguiguia a continué sa perte de population;
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- les localités telles que Dérahouan, Tapéguhé, Zépréguhé, Zébra et Kibouo ont connu

une augmentation particulièrement importante de leurs populations avec des taux

supérieurs à 400 %, avant de baisser de rythme et dans certains cas d'observer une

croissance négative qui a été plus spectaculaire à Tapéguhé (-34 %) ;

- de 1955 à 1975, les popalations de Gbokora, Tagoura, Sapia, Bribouo, Zakoua et Kéïbla

se sont accrues à des taux qui se situent en dessous de 100 %. De 1975 à 1988, certaines

ont continué d'augmenter, mais plus faiblement qu'auparavant et d'autres ont baissé;

- la plupart des villages dont la croissance démographique a été moyenne (entre + 122 %

et +224 %), au cours de la première période, ont enregistré une évolution positive, mais

moins importante entre 1975 et 1988. Néanmoins, Guéya, Toroguhé, Kramoua, Doboua,

Gbétitapéa et Séria ont perdu de 4 à 51 % de leurs habitants.

En définitive, la population des villages périurbains de Daloa connaît la même évolution que

celle de l'ensemble des localités de l'ancienne sous-préfecture dont cette ville était le chef-lieu. En

effet, à la phase de forte croissance démographique de 1955 à 1975 due à une immigration massive

dans la région, succède celle d'une augmentation lente qui fait suite à l'ouverture du front pionnier

du Sud-Ouest et surtout à l'épuisement des réserves foncières de Daloa.

La répartition spatiale selon la taille des villages à la périphérie de Daloa (fig. 61 A et B)

pennet de noter qu'en 1975 et en 1988, à l'exception de Dérahouan et de Tagoura, les localités les

plus peuplées (plus de 900 habitants) se situent au-delà de 7 km de la ville. De plus ces villages sont

localisés le long des voies de communication, notamment celles de Vavoua, de Bouaflé, de Man et

de Séria et sont très rapprochés les uns des autres. Aussi, contrairement aux secteurs nord et est où

ils sont installés jusqu'aux abords de la ville, au Nord-Ouest, à l'Ouest et au Sud, en sont-ils éloignés

d'au moins 6,5 km.

En ajoutant à la population périurbaine celle des paysans dans la ville, on a au total 35 879

personnes en 1988 contre 36545 en 1975 et 12 117 en 1955. Comment celles-ci sont-elles réparties

dans l'espace? Telle est la question à laquelle nous répondons en nous appuyant sur les données de

1955 et celles de 1975.

2. Répartition et dynamique de la population intra-urbaine et périurb&ine de Daloa

2.1. Répartition de la population en 1955

2
En 1955, l'espace cartographié qui couvre 349,92 km avait tme densité à peu près quatre fois

supérieure à celle de la population rurale de l'ensemble de l'ancienne sous-préfecture, soit
. s/km2 234 habItant contre 9 habitantslkm .
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Fig. 61 TAILLE ET REPARTITION DES LOCALITES

A _ EN 1975

Source: Recensement 19T~

o 2km
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B_ EN 1968

122.933 habItants
60.9M hbt
4000 hbt
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Source: Recensement 198e



235

La carte de densité par isolignes de 1955 (fig. 62) fait apparaître que cette moyenne de 34
2

habitantslkm masquait les inégalités dans la distribution spatiale de la population et qu'en réalité

les densités variaient entre 0 et 261 hablkm2.

Ce qui frappe à première vue en examinant cette carte, c'est l'existence d'une zone vide
2

(moins de 1 hab/km) formant approximativement un arc de cercle tourné vers le Nord. Celle-ci

sépare deux secteurs de peuplement reliés au Nord-Ouest par une bande de densités comprises entre
2

l et 20 habitantslkm qui s'étend sur 3,5 km. D'autres zones vides sont notées sur les marges nord et

sud de la carte et au sud de l'axe Bokora-Tahiraguhé.

Le premier secteur de peuplement occupe le nord de la carte. il s'articule autour de Daloa et

s'organise le long des routes de Vavoua et de Bouaflé. Les densités y sont les plus élevées avec des
2

valeurs qui atteignent 100 voire plus de 200 hablkm .

Le second secteur de peuplement est celui où les densités démographiques s'étalent en général

entre 1 et 50 hab/km2, du Sud-Est au Nord-Ouest. Comparé au précédent, il est plus faiblement
2

habité. Toutefois, on y rencontre quelques noyaux de densités dépassant 50 hablkm et même
2

atteignant 102 hablkm au nord de Séria.

Bien que des zones de fortes et très fortes concentrations humaines (plus de 50 à plus de 200

hab/km2) apparaissent localement sur la carte, dans l'ensemble, ce sont celles de moyennes densités
2 2

(entre 20 et 50 hab/km ) et de faibles à très faibles densités (entre 0 et 20 hab/km ) qui occupent la

grande partie de l'espace.

2.2. Répartition de la population en 1975

2
En 1975, la densité du peuplement dans le secteur étudié s'élève à 104 hablkm contre 33

2 ,
hab/km pour la sous-prefecture.

L'observation de la figure 63 pennet de constater que l'allure de la répartition spatiale de la

population en 1975 reste la même que celle de 1955. En effet, les zones vides ou peuplées

rencontrées suo;' cette carte occupent les mêmes endroits que celles mentionnées en 1955.
2

Cependant, le!) densités se sont élevées et vont de 0 à plus de 900 hablkm .

Les secteurs peuplés constituent de véritables dorsales démographiques de part et d'autre de la

zone vide centrale et se raccordent au Nord-Ouest par l'isoligne 20. La dorsale septentrionale

s'étend sur près de 23 km suivant l'orientation Nord-Sud et Ouest-Est et culmine à plus de 900
2

hab/km autour de Daloa. Par rapport à ce pôle, apparaît une dissymétrie entre l'Est où les plus
2

fortes densités sont supérieures à 200 hablkm et le Nord qui présente en général des densités
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maximales de 100 à 200 hab/km
2

• Exceptionnellement un noyau de plus de 200 hab/km
2

en fonne

d'oeuf apparaît au sud de Tapéguhé.

Quant à la dorsale sud de direction Sud-EstINord-Ouest, elle est enserrée par l'isoligne 50. Ses

fortes densités sont essentiellement fonnées par une suite de noyaux de plus de 100 hab/km
2

qui se

rattachent les uns aux autres par des secteurs où les valeurs se situp;}t entre 50 et 100 hablkm
2

.

Néanmoins, autour de Kéïbla, au sud de Békipréa et autour de Zaragoua-Séria, on a des noyaux de
2

plus de 200 hablkm. Une dépression démographique s'observe entre Zakoua-Gbétitapéa et

Tahiraguhé-Séria.

2
Dans le secteur nord-ouest où précédemment les densités étaient inférieures à 20 hablkm ,

2 2
elles sont montées à 35 ou 37 hab/km et même à plus de 50 hablkm autour de Zébra.

L'analyse de ces deux cartes montre qu'entre 1955 et 1975 il y a eu un accroissement général

des densités de population, à l'exception des zones vides. Mais cet accroissement démographique ne

s'est pas effectué partout à la même vitesse.

2.3. Les taux d'accroissement de la population Intra-urbaine et périurbaine

de Daloade 1955 à 1975

Entre 1955 et 1975, la population intra et périurbaine de Daloa a augmenté de 24 428

habitants, passant de 12 117 à 36 545 habitants, soit un accroissement global de 201 %. Ce taux est

inférieur à celui de la population rurale de la sous-préfecture pendant la même période : plus de

288%.

Cependant, les taux d'accroissement de la population intra-urbaine et périurbaine ne sont pas

homogènes dans l'espace. ils sont très variés et se situent entre moins 100 % et plus 673 %. Ce sont

ces contrastes que révèle la figure 64. En effet, celle-ci fait apparaître:

- des petits noyaux au Sud et au Nord où l'accroissement a été négatif en raison du

déplacement de la population de Tadéa à Békipréa ou de la diminution de celle de

Zaguiguia;

- des secteurs à accroissement nul correspondant aux zones vides relevées sur les cartes

de densité. Ils sont relativement étendus ;

- des secteurs ayant enregistré une augmentation démographique, mais à des taux variant

entre 0 et plus de 600 %. ils occupent la grande partie de la carte et se composent de

trois îlots Individualisés par l'isoligne 50, mais qui se soudent au Nord par un secteur où

les rythmes ont été faibles (0 à 50 %).
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L'îlot à l'extrême nord est le plus petit par son étendue. Les taux y sont ordonnés le long de la

route de Vavoua et varient de 60 % à proximité de Tagoura à 419 % à environ 500 m au nord de

Tapéguhé.

Le second îlot s'articule autour de l'axe Daloa-Bouaflé. L'accroissement de la population y a

été nettement supérieur au taux moyen (201 %). Contrairement aux densités qui sont centrées sur

.' Daloa, c'est plutôt autour de Zépréguhé que le rythme d'évolution de la population a été le plus

élevé (673 %).

Le dernier îlot, de direction Sud-EstINord-ouest, correspond en gros à la deuxième dorsale

démographique signalée plus haut. De même que les densités n'y sont pas identiques, il a connu des

dynamiques différentes : accroissement fort à très fort (plus de 200 %) autour de Yépeuza

Tahiraguhé, Békipréa, Kibouo et Zébra ; accroissement moyen (entre 100 et 200 %) ou faible

(inférieur à 100 %) sur le reste de l'îlot.

Dans l'ensemble, il y a une parfaite concordance entre la répartition des densités et celle des

taux d'accroissement. Aussi les très forts taux d'accroissement constatés dans certains secteurs

éloignés de Daloa montrent-ils qu'au cours de cette période les villages qui y sont situés ont reçu sur

leurs finages un important flux de migrants à la recherche d'aires de culture qu'ils ne pouvaient

trouver aux abords de la ville.

En conclusion, le nombre d'habitants et surtout la réPartition des villages et la présence du

centre urbain influencent la distribution de la population. Par conséquent, les zones de vide

démographique sur les cartes de densité et de taux d'accroissement correspondent à celles où il n'y a

pas de villages. Mais, dans la réalité, ces zones sont occupées par les campements permanents des

allogènes. Lors des recensements, on intègre leurs populations dans celles des localités auxquelles

ils se rattachent.

Malgré un ralentissement de son taux d'accroissement depuis 1975, la population des villages

périurbains de Daloa a continué d'augmenter. Comme conséquence, c'est la multiplication des

parcelles agricoles, donc une accélération des mises en valeur, ainsi qu'il est ressorti de l'analyse

des cartes d'occupation du sol de 1955 et de 1983.

Néanmoins, le fait démographique ne peut à lui seul expliquer toute" les mutations qui

touchent l'agriculture périurbaine. La ville de Daloa y participe assurément.
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CHAPITRE IX - LE ROLE DE DALOA DANS LES TRANSFORMATIONS DE

L'AGRICULTURE PERIURBAINE

En raison de la demande urbaine croissante en produits alimentaires et parce qu'elle dispose

d'un certain nombre de services spécialisés dans l'encadrement agricole, la ville de Daloa joue un

rôle d'incitation dans les transformations qui affectent l'agriculture périurbaine. Dans ce cas, son

influence se traduit par la valorisation des cultures vivrières traditionnelles, par l'amélioration des

techniques culturales, par l'introduction de semences à haut rendement et par l'apparition de

nouvelles cultures et de nouvelles formes d'élevage en milieu rural périurbain. Mais, avant de

passer à l'analyse des mutations qui affectent l'agriculture périurbaine de Daloa, il importe de voir

comment la présence de la ville influence la distribution des espaces cultivés.

AI LA DISTRiBUTION DES ESPACES CULTIVES PAR RAPPORT A LA VILLE

1. Situation en 1955

Ce qui est immédiatement remarquable, lorsqu'on observe la carte d'occupation du sol de

1954-55, c'est l'existence d'une ceinture de terrains régulièrement cultivés autour de la ville.

Un examen plus attentif de hi carte fait apparaître un autre secteur où l'action de l'homme

semble relativement poussée. Il s'agit du secteur au Sud de la ville qui va de Kramoua à Sapia

Gogoguhé suivant une ligne qui passe légèrement au nord de Békipréa et au niveau du carrefour de

Bokora. Ailleurs, la dégradation du milieu naturel est plus faible et la répartition des espaces

cultivés paraît homogène. Cependant, l'on observe des zones de relative concentration de champs et

de jachères au sud~st, au nord de Sapia-Gogoguhé et Zépréguhé et autour de la léproserie.

Le découpage de l'espace périurbain en auréoles concentriques permet de suivre la

distribution statistique de l'énergie anthropique par rapport à la ville. Ainsi les espaces

effectivement mis en valeur en 1954-55 occupaient 7 % des sols aux abords immédiats de la ville,

5,15 %, 6,2 % et 4,3 % de ceux des 2è, 3è et 4è couronnes et 3 % des terrains de la partie restante

(fig. 65A). En tenant compte des jachères, les résultats suivants sont enregistrés:

- 53 % aux abords de la ville;

- 23,4 %, 12,1 %, 12,1 % dans les 2è 3è et 4è couronnes;

- 8,7 % dans la partie restante (fig. 65B).

La comparaison des deux situations fait ressortir l'importance des jachères dans les espaces

cultivés et par conséquent leur influence considérable sur les résultats. Elle permet également de

montrer que dans les deux cas il y a une diminution de l'emprise humaine au fur et à mesure qu'on



242

'Fig. 65 DISTRIBUTION DES ESPACES CULTIVES PAR RAPPORT
A LA VILLE DE DALOA EN 1955
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s'éloigne de Daloa. Néanmoins, dans le premier cas, celle-ci n'est évidente qu'à partir de la

troisième couronne alors que dans le second cas, la baisse est très nette dès la deuxième couronne

avec des écarts très prononcés entre les taux de dégradation des trois premières auréoles.

2. Situation en 1983

La carte d'occupation du sol de 1983 présente à première vue un paysage fortement marqué

par les activités agricoles qui se répartissent de façon presque uniforme dans l'ensemble. Toutefois,

dans le détail, on observe une bande d'espaces régulièrement mis en valeur qui entoure le périmètre

urbain. Celle-ci se prolonge vers l'Est et le Nord-Est où le secteur compris entre l'axe Daloa-Vavoua

et la route de Sinfra se caractérise par la présence de nombreuses parcelles cultivées. On note par

contre quelques secteurs où l'empreinte spatiale de l'homme semble moins accentuée. il s'agit

notamment du Nord-Ouest entre la route de Zébra et celle de Vavoua et du secteur qui s'étend du

sud de Zépréguhé jusqu'à l'est de Wandaguhé. Le dernier constat visuel que cette carte permet de

faire est la présence de nombreux bas-fonds aménagés.

Considérés sous l'angle de la distance à la ville, les espaces anthropisés sont ainsi répartis :

19,5 %, 15 %,9,6 % et 10,3 % de la première couronne à la partie restante, en ce qui concerne les

terrains effectivement mis en valeur (fig. 66A) et 53 %,38 %, 32,3 % et 35,4 % pour ce qui est de

tous les espaces cultivés (fig. 66B). Ces différentes valeurs traduisent, dans les deux cas, la

décroissance de l'impact de l'action humaine sur le sol, des limites proches de la ville vers la

périphérie. La légère hausse constatée cependant dans la Partie restante confirme notre impression

visuelle de la distribution quasi uniforme des activités agricoles dans le périurbain, en 1983.

3. Situation actuelle

La forêt a aujourd'hui presque entièrement disparu des environs de Daloa au profit des

activités agricoles. Mais, il est difficile d'apprécier visuellement leur répartition par rapport à la

ville. En effet, toutes les actions de développement agricole menées actuellement dans l'espace

périurbain de Daloa tendent à en faire une zone de production vivrière par excellence pour le

ravitaillement du marché urbain.

La lecture du paysage alentour de la capitale du Centre-Ouest permet cependant de découvrir

de nombreuses parcelles de manioc dans les deux à trois premiers kilomètres. Dans cette même

couronne se concentrent en saison pluvieuse, les champs de maïs cultivés ou non en association

avec le manioc. On constate également en certains endroits proches de la ville, un remplacement

des vieilles plantations de caféiers par des cultures annuelles, notamment le manioc et le maïs.

Mais cela n'a pas encore atteint l'ampleur de ce qui s'observe sur l'axe Abidjan-Dabou où, sous les

palmeraies, le manioc s'est presque partout substitué aux caféiers et aux cacaoyers.
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Fig. 66 DISTRIBUTION DES ESPACES CULTIVES PAR RAPPORT
A LA VILLE DE DALOA EN 1983
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La première ceinture périurbaine est donc spécialisée dans les productions de manioc et de

maïs. Cette agriculture est le fait de citadins, paysans englobés dans la ville ou individus mal

intégrés aux circuits modernes de l'économie urbaine, et des populations des villages proches de

Daloa. Au-delà de cette ceinture se trouve un paysage plus complexe où se mêlent diverses cultures

vivrières et des plantations.

En outre, avec les produits légumiers et le riz irrigué qui sont cultivés seulement dans les bas

fonds, apparaît une spécialisation topographique de l'occupation du sol. Toutefois, le maraîchage

extra-urbain est pour le moment plus pratiqué dans les bas-fonds de la première ceinture.

En définitive, la ville de Daloa introduit des nuances dans la distribution des activités

agricoles. Plus on s'en éloigne, plus l'emprise humaine sur le sol diminue d'intensité. Cela s'explique

par la création de champs périurbains par les citadins dont l'influence est plus forte aux abords de la

ville. Dans le même temps, certaines cultures se localisent dans des secteurs géographiques

préférentiels. Néanmoins, en raison de l'augmentation des besoins alimentaires de la population

urbaine et de l'intervention des structures de développement rural dans la production des vivriers, il

y a une tendance au nivellement de l'occupation agricole de l'espace périurbain de Daloa. Celle-ci

procède elle-même de la juxtaposition de deux systèmes de production dont l'un est traditionnel et

l'autre moderne.

BI LES FORMES TRADITIONNELLES D'OCCUPATION DU SOL

La région dans laquelle est implantée Daloa est exclusivement rurale. Comme telle, les

stratégies élaborées par les paysans en vue de l'occupation du sol répondent à des objectifs

agricoles. Les produits de cette agriculture sont variés, mais ses techniques restent traditionnelles.

1. Les produits cultivés

1.1. Les cultures vivrières

L'espace vivrier traditionnel est dominé par les cultures de riz, de banane plantain, de taro, de

manioc, d'igname, de maïs, auxquelles' s'ajoutent l'arachide et les condiments (tomate, aubergine,
1

piment...). '

- Le riz est une plante graminéenne cultivée pour ses grains. D'introduction ancienne dans la

région, le riz est l'une des composantes alimentaires de base sinon la principale nourriture des Bété.

Cela explique que sa culture soit répandue en milieu rural de Daloa. Il est essentiellement cultivé

sous forme pluviale sur les terres d'interfluve, sur les versants et dans les bas-fonds non inondés, le

plus souvent en association avec d'autres vivriers.
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- La banane plantain rentre dans l'alimentation des Bété. Elle est consommée sous forme d'une

pâte compacte et gluante obtenue le plus souvent à partir du mélange de manioc et de banane

bouillis et pilés, communément appelée" foutou ". Il Y a longtemps que cette plante est connue

dans la région. Mais son extension et sa mise en place méthodique sont liées au développement des

cultures arbustives (café et cacao) dont elle assure la protection contre l'insolation surtout lorsque

les caféiers et cacaoyers sont encore jeunes. Cependant, le bananier est très sensible aux vents

violents.

- Le taro : plante à tubercules, le taro existe dans la région bien avant la colonisation et

participe à l'alimentation des Bété. On le trouve surtout en culture pure. Mais il est aussi associé

aux caféiers et aux cacaoyers ou au riz.

- Le manioc est un tubercule qui semble connu depuis longtemps dans la région. TI constitue

un aliment complémentaire important en période de soudure. Consommé sous forme de « foutou ",

il rentre aussi dans la confection du « foutou banane ". Plante peu exigeante, elle réussit dans tous

les sols, à l'exception des sols hydromorphes, et peut se cultiver en toute saison car résiste bien à la

sécheresse. Les tubercules de manioc présentent également l'avantage de se conserver longtemps

dans le sol, ce qui permet d'étaler leurs récoltes dans le temps.

- L'igname est une plante rampante qui est cultivée pour ses tubercules. Il en existe plusieurs

espèces. Mais, selon le cycle végétatif, on distingue généralement les ignames précoces et les

ignames tardives. Nourriture de base des Baoulé qui la mangent en «foutou", l'igname est la

principale culture traditionnelle des paysans du centre. Son expansion dans la région de Daloa est,

sans aucun doute, liée à l'immigration baoulé. Cultivée sur buttes, elle représente une bonne tête

d'assolement.

- Le maïs est la deuxième céréale que l'on rencontre à Daloa, après le riz. Produit surtout en

pays senoufo et dans le Nord-Ouest de la Côte d'Ivoire auquel son nom reste attaché (Kabadougou),

il rentre dans l'alimentation domestique sous forme- de grains ou de farine. Le développement

considérable de cette culture dans la région de Daloa est probablement lié à l'installation des

Malinké et des Senoufo à Daloa-v'~lle et dans sa campagne. plante exigeante en eau, le maïs connaît

à Daloa de'.JX cycles de culture en raison de l'existence de deux saisons pluvie~es.

1.2. Les cultures 'commerciales

Il s'agit essentiellement du kola, du coton, du cocotier, du café et du cacao.

- Le kola est un arbre d'Afrique tropicale qui pousse spontanément dans la forêt.' Il est

intéressant pour ses noix. Produit de cueillette, il a ouvert la région de Daloa sur le monde extérieur
. . .
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au milieu du 19è siècle et a été un facteur déterminant de son urbanisation. Daloa est actuellement

l'un des principaux centres urbains de commercialisation des noix de kola en Côte d'Ivoire. TI

s'approvisionne essentiellement dans sa région où la protection de cet arbre et même sa plantation

entraînent une augmentation de la production des noix.

- Le coton: principale culture de rente des régions de savane, les premiers essais de son

introduction en milieu forestier de Daloa remontent à l'année 1960, aux alentours de la ville

(Zelensky, 1961). Mais, il y a connu peu de succès, si bien que les paysans de la sous-préfecture de

Daloa ont été pendant longtemps encadrés par la Zone C.I.D.T. de Vavoua. En raison de

l'augmentation sensible des superficies cultivées en coton, au cours des années 80, la Zone C.I.D.T.

de Daloa est créée en juin 1987. Celle-ci assiste les paysans au niveau de la production et assure la

commercialisation de la récolte dont la compagnie est elle-même l'acheteuse exclusive en Côte

d'Ivoire.

- Le cocotier. D'introduction plus récente dans la région, il date certainement des années 70.

C'est une spéculation encore marginale qui existe dans le périurbain sous forme de plantations

villageoises de faible taille. Toutefois, il constitue une source de revenus non négligeable pour les

paysans.

- Le cacao et le café sont les premières cultures de rente introduites dans la région de Daloa au

début des années 20. Celle-ci comporte de nos jours de nombreuses plantations de cacaoyers et de

caféiers qui la situent parmi les grandes productrices au niveau national. Les premières cacaoyères

et caféières ayant été créées dans un rayon de 20 km autour de Daloa (Zelensky, 1957), les vergers

de la zone périurbaine sont présentement vieux. Or les possibilités d'extension des plantations y

sont réduites du fait de la disparition de la forêt de ce secteur. Pour cela, les actions qui y sont

actuellement menées par la S.AT.M.AC.I., Société d'encadrement de ces cultures, portent

essentiellement sur la réhabilitation des cacaoyères et sur des programmes de recépage ou

d'arrachage suivi de replantation pour les caféières.

2. Les techniques culturales

Pour la mise en place des cultures ci-dessus énumérées, le paysan de l'espace périurbain, à

l'instar de celui de la campagne profonde, continue de recourir à des techniques que la proximité de

la ville n'a pas encore modifiées.

Ces techniques sont peu productives, car basées essentiellement sur l'énergie humaine. On

s'en rend compte au stade de la préparation des parcelles à cultiver. En effet, celle-ci se fait

manuellement et comprend le défrichement, l'abattage et le brûlage des arbres tout en épargnant

ceux qui sont jugés utiles (palmiers, kola) ou qui servent de plantes de couverture et le nettoyage du·
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terrain grâce au feu. C'est ensuite que la mise en valeur est effectuée, aussi, suivant des méthodes

traditionnelles. Les outils utilisés sont rudimentaires et peu performants. Ce sont les machettes, les

haches et les houes qui existent sous différentes formes adaptées à des usages particuliers.

L'année agricole commence avec la grande saison des pluies (mi-mars à mi-juillet). C'est au

cours de cette période que sont réalisés la plupart des gros travaux champêtres: aménagement des

aires de culture, buttage ou billonnage pour les ignames, le manioc et l'arachide, semis du riz et du

maïs, enfouissement des taros, mise en place de la plupart des condiments (piments, gombos,

aubergines, tomates... ), mise en terre des boutures de bananiers, préparation des clôtures autour des

rizières, sarclages. C'est également en ce moment de l'année que les campements de culture

s'animent.

Cette période est immédiatement suivie de celle des récoltes qui commence à partir des mois

de juin et juillet et même mai, avec la récolte du maïs et du riz, et dure jusqu'en décembre-janvier

avec le déterrement des ignames tardives. Mais, le manioc et le bananier plantain rentrent en

production un ou deux ans plus tard et donnent des récoltes permanentes tout au long de l'année.

Dans l'ensemble, les activités agricoles se concentrent sur 10 à 11 mois de la mi-mars à

décembre ou janvier. C'est au cours de cette période que s'effectuent aussi le nettoyage des

plantations de café et de cacao ainsi que leur récolte et la cueillette des noix de kola.

Pour pallier les aléas climatiques dont les conséquences sont parfois désastreuses sur les

productions agricoles, les paysans ont opté pour les combinaisons de cultures. Elles sont

nombreuses. Mais, les associations les plus fréquemment observées sont les suivantes:

- igname + banane plantain + taro + café et/ou cacao + condiments ~

- banane plantain + taro + café et fou cacao ~

- riz + maïs ~

- riz + taro ~

- maïs + arachide ~

- maïs + manioc.

En dehors de la prévention contre les mauvaises récoltes, les associations culturales

présentent également l'avantage de permettre aux paysans d'apporter à plusieurs cultures à la fois

les soins qu'elles nécessitent.

Bien que la proximité de la ville n'ait pu amener les paysans à transformer leurs pratiques

culturales, il n'empêche qu'elle influence l'agriculture périurbaine. En effet, les cultures vivrières

étaient auparavant produites pour être autoconsommées. Avec le développement urbain et par

conséquent la constitution d'un marché de consommateurs non producteurs, les vivriers sont
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désormais commercialisés. En prenant une valeur marchande, les paysans ont changé les objectifs

de leur production. Le Bété, le Baoulé, le Dioula ou le Senoufo ne cultivent plus le riz et la banane

plantain, l'igname ou le maïs dans le seul but de s'assurer une alimentation constante, mais aussi,

avec l'idée de dégager des surplus à écouler sur le marché urbain. De plus, le paysan ne produit plus

seulement les denrées qui entrent dans sa propre consommation, il diversifie sa production en

adoptant les autres cultures dont les récoltes sont en grande partie venduec;.Cela se confirme par les

mouvements quotidiens de nombreuses femmes des villages et campements périurbains qui arrivent

sur les marchés de Daloa en taxi-brousse ou à pied portant sur la tête les divers produits de leurs

champs.

En outre, devant la nécessité qu'éprouvent les paysans à tirer profit de leur position à côté de

la ville, ceux-ci ont réduit le temps de retour sur les jachères. Ainsi les terroirs sur la frange urbaine

sont soumis à une mise en valeur continue lorsqu'ils sont occupés par le manioc ou saisonnière

quand c'est le maïs qui y est cultivé. Ces deux spéculations ont l'avantage d'être beaucoup sollicitées

par les citadins qui les consomment sous des formes variées : farine, tapioca, " foutou " et surtout

attiéké en ce qui concerne le manioc, grains et farine pour le maïs.

Enfin, on remarque qu'au fur et à mesure que la ville avance sur la campagne, les plantations,

notamment les caféières, situées dans sa périphérie immédiate sont abandonnées. Par conséquent,

elles ne reçoivent plus les soins d'entretien qu'elles exigent habituellement. Les planteurs

convaincus des revenus substantiels qu'ils peuvent encore tirer de leur sol avant son urbanisation

abattent les plantes et cultivent en lieu et place du manioc ou du maïs. Mais, plus visibles dans le

paysage sont les innovations récemment introduites dans l'agriculture traditionnelle.

CI LES TRANSFORMATIONS RECENTES DANS L'AGRICULTURE

TRADITIONNELLE

Etant donné l'augmentation rapide des besoins du marché et la conservation des pratiques

culturales peu productives acquises de longue date par les paysans, malgré la nette pression

démographique sur les terres, les progrès dans l'agriculture traditionnelle ne pouvaient se réaliser

sans raide massive de l'Etat et des structures de développement. C'est ce qui est fait au début des

années 80. En effet, 1982 marque un tournant capital dans l'évolution de l'agriculture traditionnelle

périurbaine de Daloa, à la fois dans son système de production et dans les variétés cultivées.
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1. Motivations et objectifs

1.1. Les motivations

La modification du processus de production agricole à la périphérie de Daloa s'inscrit dans un

vaste programme gŒ~',rernemental visant à créer des ceintures vertes autour de certaines villes, en

vue du ravitaillement des marchés urbains en denrées alimentaires. Ce sont les D.A.P.E. ou

Domaines Agricoles Périurbains de l'Etat. Dans cette perspective, l'exemple de Daloa apparaît

comme un projet pilote. Mis en place à l'initiative des autorités municipales, il est confié à la

S.A.T.M.A.C.! pour en assurer l'encadrement. Le lancement de ce projet repose sur deux constats

essentiels :

- la ville consomme le sol périurbain au détriment de l'agriculture, rejetant les paysans

sans préparer leur reconversion socioprofessionnelle;

- en 1980, la population urbaine de Daloa est estimée à 83 000 personnes. Il en est prévue

entre 190000 et 200 000 en 1990 et entre 340 000 et 400 000 en l'an 2000 (RC.E.D.M.,

1980). Une telle croissance démographique aura pour conséquence une augmentation

des besoins de la ville en produits vivriers. D'où la nécessité de faire suivre

l'accroissement de la demande urbaine en vivriers par une production parallèle en

améliorant la productivité du travail et celle du sol.

1.2. Les objectifs

Les objectifs de ce projet sont nombreux dans la mesure où il touche également d'autres

domaines, notamment la riziculture irriguée et la pisciculture dont nous parlerons plus tard.

En ce qui concerne l'agriculture traditionnelle, il s'agit de créer sur les plateaux par opposition

aux bas-fonds, des blocs culturaux de riz pluvial, de maïs et d'igname, pour le ravitaillement

régulier du marché urbain local en produits vivriers, et ceux de coton, pour accroître les revenus des

paysans.

Le choix des cultures à cycle court repose sur la nécessité d'i garantir la production agricole

sans renoncer à l'extension de la ville. En d'autres termes, il s'agit d'exploiter le plus intensément

possible les terrains périurbains, mais en n'y pratiquant que des cultures qui ne marquent pas

durablement les sols, de manière à pouvoir les repousser sans problème au fur et à mesure que la

ville avance.
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PLANCHEXVl

Exemples de cultures pratiquées sur terrain à défrichement mécanique. Ce type d'aménagement se

caractérise par l'absence totale d'arbres et de souches sur la plate-fonne de culture.

Photo 19 - Un bloc de maïs

Photo 20 - Un bloc de coton.(C/ichés de l'auteur)
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Trois sociétés d'Etat et un organisme international conjuguent leurs efforts pour conduire les

opérations sur le terrain et répondre aux objectifs ci-dessus énoncés. Ce sont:

- La MOTORAGRI : Société pour le Développement de la Motorisation de l'Agriculture;

- La SATMACI : Société d'Assistance Technique pour la Modernisation Agricole de la

Côte d'Ivoire;

- La C.I.D.T. : Compagnie Ivoirienne de Développement du Textile;

- Le F.E.D. : Fonds Européen de Développement.

2. Le rôle de ces organismes de développement dans le projet

La MOTORAGRI participe à ce projet au niveau de l'aménagement des plates-formes de

culture. En effet, le défrichement des terrains obtenus auprès des paysans se fait mécaniquement

par les agents de cettè société. Toute la végétation naturelle (arbres, arbustes et herbes) ainsi que

l'horizon pédologique de surface sont complètement évacués et les souches déterrées. Le terrain

débarrassé, on procède à la pulvérisation de la terre, c'est-à-dire qu'on la retourne sur une certaine

profondeur pour en casser les mottes dans le but de faciliter sa mise en culture.

Cependant, les engins de la MOTORAGRI étant vétustes, cette société n'arrive pas toujours à

réaliser les programmes annuels de défrichements, ce qui entrave le bon déroulement des

opérations.

La S.A.T.M.A.C.I. est la société d'exécution de ce projet. Cela se comprend dans la mesure où

elle est la principale structure de développement agricole du Centre-Ouest. Mais, la zone

d'intervention dans le cas présent, étant limitée à la périphérie de la ville, il a été créé, en 1982, une

section spéciale dénommée P.A.P.U.C.D. ou Projet Agricole Périurbain de la Commune de Daloa.

Ses limites dépassent celles du périmètre communal. C'est la structure de gestion et d'encadrement

du projet. En tant que telle, elle programme et exécute les différentes phases du projet et gère les

moyens matériels et financiers mis à sa disposition. Aussi assure-t-elle l'encadrement des paysans

volontaires sur le terrain: partage des parcelles de culture, distribution des semences, enseignement

des techniques culturales modernes, formation à l'utilisation des facteurs de production, animation

et formation à l'esprit coopératif, aide à la commercialisation.

La C.I.D.T., dans le cadre de ce projet, m~ne des actions très limitées. Elle donne les

semences de coton et les produits phytosanitaires et achète la production cotonnière des paysans qui

sont encadrés par le P.A.P.U.C.D.

Le F.E.D. a pris une part active dans ce projet qu'il a financé à 47,4 % de 1983 à 1986, soit

693 310 000 F CFA sur 1 463 376 000 F CFA ; le reste étant assuré par l'Etat ivoirien (23,7 %), les

paysans (24 %) et la collectivité locale (4,9 %).
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A l'exception de la réhabilitation des bas-fonds rizicoles, les investissements F.E.D ont surtout

consisté en la construction de magasins agricoles, en l'achat de véhicules et de matériel destiné à la

mécanisation de l'agriculture.

Ces structures de développement jouent un rôle important dans la vulgarisation et la diffusion

des semences sélectionnées en milieu rural et dans la modernisation des techniques de production

agricole.

3. Variétés cultivées et cycle de production

Les cultures retenues sur les blocs sont le riz pluvial, le maïs, l'igname et le coton. Il s'agit

donc de productions qui sont connues des paysans depuis au moins 1960. Mais, le changement

réside dans l'introduction de semences sélectionnées et dans la modification du système de

production.

Les nouvelles variétés cultivées sont:

- pour le riz pluvial: l'LA.C. 165 qui a un cycle de 120 jours et un rendement moyen de

2,5 tonnes à l'hectare. Sa taille moyenne est de 105 cm ; l'IDESSA 6, 120 jours, 2,5

tonnes/hectare et 105 cm ; l'IRAT 13, 130 jours, 2,5 tonnes/hectare et 105 cm.

La différence entre ces trois variétés se situe au niveau du tallage. Introduites depuis

1984, elles ont remplacé les variétés cultivées du temps de la SüDERIZ, notamment le

MüRüBEREKAN, l'IGUAPE-CATETTü et le DülTRADü.

- pour le maïs, on a le c.J.B. qui dure 105 jours et donne des rendements moyens de 2 à 3

tonnes/hectare et le FERKE, 100 jours et 2 à 3 tonnes/hectare. ils ont une couleur jaune.

- pour l'igname, le FLüRIDü est cultivé depuis 1983. Avec un cycle végétatif de 10 mois,

il a des rendements qui peuvent atteindre 30 à 40 tonnes / hectare.

!

.'

- pour le coto!!, l'LS.A. 205B a remplacé en 1987 l'LS.A. 205A. Son rendement moyen est

de 3 tonnes/hectare et son cycle est de 190 jours.

La production de ces semences est assurée par les champs expérimentaux de Bouaké

(IDESSA et IRAT) en ce qui concerne le riz et de Sakassou pour le Florido, par le centre de

conditionnement de Touba pour le maïs et par les champs semenciers de la C.LD.T. pour ce qui est

du coton. A l'exception des semenceaux d'igname qui au début étaient payés, les paysans ont

toujours reçu les semences de riz, de maïs et de coton gratuitement.
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Aussi, l'un des objectifs du projet étant la suppression des jachères, le cycle de production

repose-t-il sur une succession de cultures sur les mêmes blocs. En effet, le défrichement et la

pulvérisation de la terre sont effectués par la MOTORAGRl de décembre à février. Ces travaux

préparatoires sont suivis de la subdivision des blocs en parcelles de 0,5, l, 1,5 et 2 ha qu'on

distribue aux paysans. En général, les exploitations de grande taille reviennent aux propriétaires

terriens qui acceptent de mettre leurs terrains de culture à la disposition du projet. Ensuite, avec les

premières pluies en mars, les semences sont livrées aux paysans qui sèment le riz pluvial et le maïs

et font les buttes d'igname. En mai et juin, le maïs et le riz sont récoltés et on prépare à nouveau les

terrains pour la culture du coton qui commence à partir du 1er juin. Celle-ci occupe le sol jusqu'en

décembre-janvier. Tous les paysans ne font pas de coton chaque année dans la mesure où ils ont la

possibilité d'un deuxième cycle de maïs à partir de juin. Dans ces conditions, le temps de repos des

terres n'atteint jamais un an. Dans ce système, il n'y ni rotation ni association de cultures.

La C.I.D.T et le P.A.C.O (projet Agricole du Centre-Ouest) assurent néanmoins la

vulgarisation des nouvelles variétés de coton et/ou de vivriers auprès des paysans ne travaillant pas

sur les blocs culturaux.

4. La modernisation des techniques agricoles

La modernisation des techniques agricoles a pour but de sédentariser les cultures pratiquées

sur les plateaux par l'accroissement de la productivité du sol et des hommes, ce qui implique

nécessairement une mécanisation, un apport d'engrais et une utilisation de produits phytosanitaires.

4.1. La mécanisation

Les premières opérations en matière de mécanisation agricole engagées dans la région de

Daloa remontent aux années 50. Elles ont subi une épidémie de trachéomycose fusarienne qui a

ravagé entre 1948 et 1950 10 000 des 15000 ha de caféières situées essentiellement dans un rayon

de 20 km autour de la ville (Zelensky, 1957). Mais, il a été question d'une intervention d'urgence

des Services Régionaux de l'Agriculture qui n'a duré que le temps de créer de nouveaux vergers de

caféiers.

En ce qui concerne les cultures vivrières, le processus de mécanisation a commencé

récemment avec le programme agricole périurbain. Ainsi, la SATMACI-PAPUCD gère

actuellement un parc de matériel agricole qui est impressionnant par le nombre et la variété des

machines. En effet, ce parc comprend:

- 16 tracteurs ;

- 5 charrues à disques ou laboureuses ;

- 9 pulvériseurs. Ils servent à aplanir le terrain de culture, à casser les mottes de terre;

- 12 remorques de 4,5 tonnes;
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- 20 batteuses à riz ;

- 1 égreneuse à maïs;
- 3 gyrobroyeurs pour couper les herbes sur les blocs après la récolte et avant un nouveau

labour.

PLANCHE XVII

Photo 21 - Un échantillon du matériel agricole à la disposition des paysans encadrés par le

PAPUCD.(C/iché de l'auteur)

La plupart de ces moyens techniques ont été acquis sur financement F.E.D. Mais, quelques

uns ont été offerts par la mairie tandis que J'égreneuse et les gyrobroyeurs ont été achetés par les

paysans eux-mêmes. Ds constituent la propriété collective des paysans qui les utilisent en achetant

seulement le gas-oil.

Dans la même perspective de modernisation de l'agriculture, le Centre de Mécanisation

Agricole de Oaloa (C.M.AD) qui vient, il y a à peine un an, de s'implanter à Gbokora, apparaît

comme un élément d'appui du projet. En effet, ce centre s'oœupe de la formation, du recyclage ou

du perfectionnement des agents des structures de développement agricole et des paysans, en vue de

la manipulation et de l'utilisation rationnelle du matériel agricole moderne. TI forme également des

aides-mécaniciens et des mécaniciens pour en assurer la maintenance et des conducteurs d'engins

agricoles. Aussi, dans l'enseignement que les paysans reçoivent, un accent particulier est-il mis sur

la nécessité de leur regroupement en coopératives pour faciliter J'achat du matériel qu'ils ne peuvent

acquérir individuellement. Enfln, les agents du C.M.A.D interviennent sur le terrain moyennant des

prestations payantes de service.
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PLANCHE XVIII

Photo 22 - Le Centre de Mécanisation Agricole de Da/oa. On voit ici le bloc

administratif (sur le côté), un alelier de travaux pratiques (vu de face)

et quelques machines agricoles. (Cliché de l'auteur)

Ce centre s'étend sur environ 1500 m
2

que se partagent un bloc administratif, trois salles de

classe, des ateliers de travaux pratiques et une cour centrale. Il bénéficie en outre d'un terrain de

près d'un hectare denière les salles de classe pour les démonstrations. Il a été conjointement

construit par la mairie, le F.E.D. et l'Etat ivoirien et équipé par la coopération italienne.

4.2. L'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires

Dans ce domaine, la situation n'a pas encore beaucoup évolué par rapport au système de

production traditionnel. En effet, le défrichement des blocs étant mécanique, l'apport d'engrais

s'avère indispensable si l'on veut augmenter la productivité du sol.

Deux types d'engrais sont recommandés. Il s'agit du N.P.K qui est un composé d'azote (N), de

phosphore (P) et de potassium (K), et de lUREE qui est un produit essentiellement azoté. L'un sert

d'engrais de fond et est épandu au moment du labour en raison de 150 kglha et l'autre d'engrais de

couverture dont l'épandage se fait pendant la croissance de la plante, soit 75 kglha. En dehors de la

culture du coton pour laquelle la C.I.D.T donne aux paysans du N.P.K sous fonne de prêts, ils n'ont

pratiquement pas recours aux engrais, lorsqu'ils doivent les acheter eux-mêmes.

On constate la même situation au niveau des produits phytosanitaires. Les paysans utilisent

ces produits seulement dans Je cadre du coton où ils sont donnés gratuitement, parce que
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subventionnés par l'Etat. Le traitement phytosanitaire, dans ce cas, commence 45 jours après le

semis du coton. A partir de cette période un traitement est effectué tous les 14 jours et l'on procède

à 6 passages sur chaque parcelle. Les trois premiers passages se font pendant le cycle végétatif de la

plante et le produit utilisé est le Polytrine C 110 qui assure la protection de la végétation. Les trois

autres correspondent au cycle fructifère et on se sert du Sumicidin ou du Fas-tac qui protègent les

capsules.

Des efforts sont donc en train de se faire pour moderniser l'agriculture à la périphérie de

Daloa. Cependant, le comportement des paysans laisse entrevoir qu'un arrêt de l'aide de l'Etat et des

structures de développement entraînerait la disparition de ce projet. Cela se voit au niveau de

l'utilisation du matériel agricole où beaucoup de paysans continuent de travailler manuellem~nt

parce qu'ils doivent acheter eux-mêmes le gas-oil pour faire fonctionner les machines. Il en est de

même des engrais et des produits phytosanitaires qui ne sont véritablement utilisés que pour le

coton, parce qu'ils sont prêtés ou distribués gratuitement.

Cette attitude des paysans, face à un processus auquel ils n'étaient pas habitués, pourrait

toutefois changer grâce à leur organisation en coopératives.

5. L'organisation des paysans en G.V.C

L'un des aspects du projet agricole périurbain est la promotion de Groupements à Vocation

Coopérative ou G.Y.C. formés par les paysans qui pratiquent les mêmes activités.

Sur les blocs culturaux on en dénombre actuellement dix-sept. Les membres du G.V.C

possèdent en commun un certain nombre d'éléments (magasin agricole, bascule, semences, batteuse

à riz). Ils font des ventes groupées à UNIRIZ en ce qui concerne le riz, aux grossistes dioula pour le

maïs et à la C.I.D.T pour le coton. Une partie de la récolte de maïs et de riz est cependant vendue

clandestinement. Quant à l'igname, l'écoulement de la production se fait individuellement par les

paysans, en raison des difficultés à leur trouver de gros preneurs.

Comme toute association, chaque G.V.C fonctionne avec à sa tête un conseil d'administration

ou bureau composé du président, du vice.-président (ce poste n'est pas obligatoire), du secrétaire et

du trésorier. Ils sont tous des exploitants. Le bureau comprend également un commissaire aux

comptes (non exploitant), un caissier-comptable (exploitant ou non), un peseur (exploitant) et un

magasinier.(exploitant ).

Les fonds des G.Y.C sont constitués par la cotisation de leurs membres. Suivant les

groupements, celle-ci varie entre 5 000 F et 10 000 F par adhérant. Ces fonds sont déposés à la

B.N.D.A et sont alimentés par les ristournes sur la commercialisation du riz (3 F/kg), du coton (4,2

F/kg) et du maïs (2 F/kg).

Pour le bon fonctionnement de ces groupements, le projet a mis à leur disposition deux

animateurs de G.Y.C et un technicien spécialisé en coopération qui donnent aux responsables des

conseils sur la gestion de leurs revenus et du matériel agricole. Ils cherchent également pour eux le
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marché pour l'écoulement de leurs récoltes de maïs. C'est dans le cadre de ces G.Y.C que des prêts

sont octroyés aux paysans.

6. L'accès au crédit

La Banque Nationale pour le Développt"~lent Agricole (BNDA) dont une direction régionale

est installée à Daloa donne des crédits aux petits paysans, en général par l'intermédiaire des

groupements à vocation coopérative. De ce fait, dans la région de Daloa, seuls les G.Y.C de

producteurs de café et cacao en bénéficiaient.

Depuis 1982, dans le cadre du projet agricole périurbain, la formation des G.Y.C de paysans

cultivant des vivriers et du coton a permis à ceux-ci d'avoir désormais accès aux crédits de la

BNDA. Il s'agit de prêts en espèces et surtout en nature.

Les prêts en nature consistent en premier lieu au financement par la BNDA de la participation

que le F.E.D. exige des paysans pour ses investissements. Cette banque a ainsi acheté une égreneuse

à maïs et trois gyrobroyeurs en leur nom. Ensuite, pour l'engrais (N.P.K.) que les paysans faisant du

coton reçoivent, la C.l.D.T passe un contrat d'achat avec la BNDA.

Les dettes ainsi contractées sont payées après la vente des récoltes. Néanmoins, avec les

intérêts de la banque, le montant du crédit augmente chaque année et les paysans ont du mal à s'en

acquitter totalement.

7. Résultats des transformations récentes en agriculture pluviale

Au terme de l'examen des transformations qui s'opèrent dans l'agriculture traditionnelle autour

de la ville de Daloa, il n'est pas sans intérêt de commenter les résultats des campagnes déjà

écoulées.

Le tableau nO 31 présente les surfaces plantées, la quantité de produits récoltés et les

rendements réalisés à l'hectare pour chaque type de culture, de 1983 à 1988. Les graphiques qui

suivent montrent, quant à eux, l'évolution pour chaque culture, au cours de la même période, des

superficies, de la production et du rendement (Fig. 67). La lecture du tableau et l'observation des

graphiques permettent de faire les remarques suivantes:

Tableau n° 31 : Résultats des campagnes agricoles de 1983 à 1988

Types de Surfaces plantées (ha) Productions (tonnes) Rendements (T/ha)
cultures

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1983 1984 1985 1986 1987 1988
Riz pluvial 48 33 104 123 55 250 29 39,6 175 99,65 83 321,107 0,604 1) 1,682 0,810 1,509 1)84
Maïs 380 432 756 382 473 906 225341 281,820 1504 573 736 1125)75 0,593 0.652 1,989 1500 1,556 1)42
Igname - 35 42 94 69 37,5 52 875 597,140 1476 828 536 1007 25 14) 15,7 12 14 19,365
Coton 66 60 280 329 300 95 70)55 56,325 182,116 389,6 175 71 1,064 b,938 0,650 1,184 0,583 0,747
Total 529 567 1234 903 1865,5 1303 1199,596 974,885 3337,116 890,25 1530 12524,382 2,267 ,719 2,704 2,093 1,767 1,937

Source: Rapports annuels SATMACI-PAPUCD
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- en général, les surfaces plantées se sont sensiblement accrues de 1983 à 1988.

Toutefois, cet accroissement connaît des variations d'une culture à l'autre. Elles sont

plus irnJX>rtantes, mais d'évolution très irrégulière pour le maïs qui, à l'exception de

1986, représente, chaque année, plus de 50 % des superficies totales cultivées. Viennent

ensuite celles du coton qui ont amorcé une augmentation rapide après 1984 JX>ur chuter

en 1988. Cette baisse brutale de 1988 s'explique par le fait que, pour marquer leur refus

d'adopter la technique de culture cotonnière sur billons proJX>sée par la C.I.D.T.,

beaucoup de paysans n'ont pas fait du coton cette année. En ce qui concerne les surfaces

plantées en riz pluvial et igname, elles sont faibles et même très faibles sur toute la

période quoique celles du riz emegistrent une importante hausse en 1988 ;

- les productions varient également et sont plus fortes JX>ur l'igname et le maïs et

relativement faibles pour le coton et le riz. Aussi les courbes d'évolution des productions

font-elles apparaître des fluctuations interannuelles très prononcées JX>ur le maïs et

l'igname. En effet, le maïs a connu une phase d'accroissement rapide de 1983 à 1985,

suivie d'une baisse considérable en 1986 puis d'une remontée de 1987 à 1988. La courbe

de l'igname plus irrégulière décrit deux phases de diminution (1984 et 1986-1987) et

deux phases d'augmentation (1985 et 1988). De plus, tandis que la production de maïs se

trouvait très largement en dessous de celle de l'igname en 1983 et 1984, elle l'a vite

rattrapée et même légèrement dépassée en 1985. Depuis 1984, leurs courbes suivent

pratiquement la même allure;

- les rendements à l'hectare sont en général bas. Ils sont très faibles par rapport au

rendement moyen des variétés utilisées: pour le riz (2,5 T/ha), le maïs (2 à 3 T/ha) et le

coton (3 T/ha). Seule l'igname enregistre des rendements élevés, mais qui sont encore

loin d'atteindre le maximum de 40 T/ha. Cette faiblesse des rendements s'explique par le

non recours aux engrais et aux produits phytosanitaires (riz pluvial, maïs, igname) ou à

l'insuffisance des quantités utilisées (coton). Les courbes d'évolution montrent que ces

rendements sont instables dans le temps. lis varient entre 0,6 et 1,6 T/ha JX>Uf le riz,

entre 0,5 et 1,9 T/ha JX>Uf le maïs, 0,5 et 1,1 T/ha pour le coton, 12 et 25 T/ha pour

l'igname (Tableau nO 31).

En définitive, les glaphiques révèlent une parfaite relation entre les surfaces plantées et les

productions JX>Uf le riz, le maïs et le coton, dont les courbes d'évolution ont la même allure dans les

deux cas. Cela a comme conséquence la faiblesse des rendements. Quant à l'igname, tubercule

pondéreux, les productions influencent les rendements, dans la mesure où les surfaces cultivées

sont toujours faibles.

Comme on le voit, ces résultats ne font pas apparaître de tendance à un accroissement

progressif d'une année à l'autre. Mais, il faut reconnaître que des progrès se font dans l'agriculture
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traditionnelle périurbaine de Daloa, tant au niveau des objectifs de la production, des moyens

matériels, des variétés cultivées, des techniques de production qu'au niveau de l'organisation et de

l'encadrement des paysans. Toutefois, si grâce aux G.V.C. le programme de ceinture verte autour de

Daloa a des chances d'être autoentretenu, la sécurité foncière qui y fait défaut (100 ha de blocs

culturaux ont déjà disparu à Gbokora, Gbeuliville, Gogogtihé, Sapia et Dérahouan pour faire place à

des constructions) constitue pour le moment un frein à la volonté des paysans d'engager des frais

pour moderniser leurs exploitations.

DI L'APPARITION DES CULTURES IRRIGUEES

Elles concernent le maraîchage et le riz irrigué. Cultures de bas-fonds, elles trouvent dans la

région de Daloa des conditions favorables à leur développement. En effet, il y existe de nombreuses

zones basses de grandes superficies drainées par les cours d'eau, affluents de la Loho et du Goré

dont certains ont un écoulement permanent.

1. Le maraîchage

Pratiquer spontanément des produits maraîchers dans l'espace intra-urbain est un phénomène

ancien qui date de la création des postes coloniaux. Mais, l'extension actuelle du maraîchage à

l'espace périurbain témoigne, dans le cas présent, de l'existence dans la ville de Daloa d'une

clientèle de plus en plus importante pour la salade, le chou, les carottes, le persil, les tomates

fraîches, les oignons... Elle est également liée aux facilités d'expédition d'une partie de la

production vers d'autres centres urbains, grâce à l'amélioration des voies de communication.

Ainsi trouve-t-on, dans les bas-fonds situés dans un rayon de 10 km autour de la ville, des

planches de cultures maraîchères aménagées en marge de la riziculture irriguée. Cependant, c'est

aux abords du front urbain qu'on les rencontre surtout.

Les hortillonnages dans le périurbain font l'objet des mêmes soins et des mêmes techniques

culturales qu'en milieu urbain. De même, leurs producteurs restent exclusivement les Dioula et les

Burkinabè dont la plupart résident dans la ville.

2. La riziculture irriguée

2.1. Historique de la riziculture irriguée à Daloa

Les premiers bas-fonds rizicoles aménagés à Daloa datent de la période 1965-66. Ils étaient

réalisés par des Chinois qui encadraient quelques ressortissants du Nord (Senoufo et Dioula). Vers
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1967-68, les Chinois sont relayés par des agents de la SATMACI. Mais, cette société s'est par la

suite spécialisée dans l'encadrement des cultures de café et cacao, avec la création des structures de

développement sectorielles dont la SODERIZ.

La Société pour le développement de la riziculture ou SODERIZ est créée par décret nO 70

564 du 23 septembre 1970. L'avènement de cette nouvelle structure spécialisée dans les questions

rizicoles devait permettre à la Côte d'Ivoire d'augmenter sa production nationale en riz, en vue de

réduire ses importations et si possible d'envisager l'exportation d'une partie de sa récolte.

C'est dans cette perspective que la SODERIZ a aménagé entre 1973 et 1977 de nombreux bas

fonds en rizières dans la région de Daloa et plus particulièrement à l'intérieur de cette ville et dans

sa périphérie. Au cours de cette période, Daloa devient, dans le cadre de l'org-a.lllsation

administrative de cette société, le siège de la sous-région Centre-Ouest qui dépendait de la

Direction régionale Sud basée à Gagnoa. Dans le cadre de l'industrialisation qui accompagnait cette

opération, Daloa devient également un gros centre de collecte et de décorticage de paddy. L'usine

(rizerie) dont elle disPose en traitait annuellement 25 000 tonnes contre 15 000 tonnes à Gagnoa.

L'opération rizicole a connu un véritable succès au plan de la production puisqu'en 1975 et en

1976 la Côte d'Ivoire a été exportatrice de riz. Malgré cela, la SODERIZ est dissoute en octobre

1977.

De 1977 à 1982, après la disparition de la SODERIZ, la SATMACI tente de poursuivre la

riziculture irriguée. Mais, en l'absence d'un encadrement aussi intensif comme du temps de la

SODERIZ et surtout en raison des cours bas pratiqués p~r les spéculateurs dioula et libanais qui ne

respectaient pas le prix officiel du paddy, alors fixé à 75 F/kg, il y a eu un abandon des bas-fonds

dont la plupart sont devenus des friches. Certains volontaires ont toutefois continué d'exploiter en

partie ceux de la ville et de ses alentours.

Depuis 1982, la situation dans ce domaine a positivement évolué. En effet, avec le nouveau

découpage du Ministère de l'Agriculture, la SATMACI devient, en 1980, la structure de

développement agricole dominante du Centre-Ouest. A ce titre, elle a lancé en 1982 le Projet

Agricole du Centre-Ouest ou P.A.C.O. pour renforcer, dans le cadre de la politique

gouvernementale d'aide à la paysannerie et d'autosuffisance alimentaire, ses actions en matière de

vivriers demeurées ponctuelles et accessoires dans les projets passés. La riziculture irriguée y tient

une place importante. Dans le même temps, le Projet Agricole Périurbain de la Commune de Daloa

ou PAPUCD voit le jour et la culture irriguée du riz en constitue un volet principal. Le but visé dans

ce deuxième projet est de:

- contribuer à l'approvisionnement de la ville en riz ~

- garantir les emplois agricoles dans la commune, en maintenant les superficies déjà

cultivées en riz irrigué, en créant de nouvelles et en assurant l'exploitation la plus

rationnelle possible des bas-fonds ~

- donner aux jeunes la possibilité de se fixer à la terre.
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Ainsi, entre 1982 et 1988, le PACO et le PAPUCD ont aménagé ou réhabilité dans le secteur

étudié respectivement 311,67 ha et 533,73 ha de bas-fonds, donnant un nouvel essor à la rizicuJture

irriguée à Daloa.

2.2. La plate-forme rizicole

La riziculture irriguée exige un aménagement préalable des bas-fonds. Cet aménagement

consiste en la construction d'un ensemble d'ouvrages dans le bas~fond, en vue de maîtriser l'eau. Il

nécessite donc de nombreux travaux: défrichement manuel des bas-fonds par les volontaires, levé

topographique, parcellisation de la surface nettoyée, mise en place des canaux d'irrigation et des

collecteurs et construction des prises d'eau par la structure d'encadrement, [onnation des casiers et

des diguettes par les paysans.

PLANCHE XIX

Photo 23- Un aspect de bas-fond aménagé en riz irrigué. Les bandes noires sur la photo

sont des diguettes. (Cliché de l'auleur)

La figure 68 montre les différentes parties d'un aménagement complet de bas-fond en riz irrigué. Il

comprend:

- la prise d'eau qui est un ouvrage en béton construit sur le marigot pour faire monter le

niveau de l'eau dans les canaux d'irrigation. EUe se ferme avec un madrier;
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Figure 68 : AMENAGEMENT D'UN BAS-FOND POUR LE RIZ IRRIGUE
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- le collecteur ou drain primaire qui se confond avec le lit du marigot;

- les canaux primaires d'irrigation;

- les canaux secondaires d'irrigation;

- les drains secondaires ;

- les casiers de culture. Leur taille varie suivant la pente du relief Ils sont petits (2 ares),

lorsque la pente est forte et grands (4 à 5 ares), quand le terrain est plat. Les casiers sont

de fonne rectangulaire et séparés les uns des autres dans une même parcelle par les

diguettes en terre qui les entourent. En fonction de sa force de travail, un paysan peut

posséder un ou plusieurs casiers.

Le système d'irrigation et de drainage issu de cet aménagement consiste à élever le niveau de

l'eau en fennant la prise. Elle passe dans les canaux primaires et rentre ensuite dans les canaux

secondaires d'irrigation d'où elle est répartie vers les différents casiers. Les eaux sont enfin évacuées

par les drains secondaires et aboutissent au collecteur pour suivre le sens d'écoulement naturel du

marigot.
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2.3. L'activité rizicole àDaloa

2.3.1. Les variétés cultivées et le cycle de culture

a - Les variétés cultivées. Les deux variétés cultivées sont 1'I.R.5 et le Bouaké 189. La

première a été mise au point par l'Institut National du Riz des Philippines. Ce riz mesure 90 cm et a

un cycle de 140 jours. Son rendement moyen en grande culture est de 6 T/ha, mais les riziculteurs

de Daloa en produisent 4 T/ha. L'autre variété, le Bouaké 189,a été mise au point en Côte d'Ivoire à

Bouaké par l'Institut des savanes (IDESSA). Plus grand que l'I.R.5, soit 105 cm de long, le Bouaké

189 a un cycle plus court que le précédent, 110 jours, et donne sur le terrain 4 T/ha contre 8 T/ha en

station. C'est le riz le plus prisé par les populations, en raison de son goùt de riz local.

b - Le cycle de culture. En fonction des disponibilités en eau du bas-fond, on a un ou deux

cycles de productiort du riz irrigué. L'un couvre les mois de février à août y compris la

commercialisation et l'autre ceux de juillet à janvier. Ces cycles correspondent en gros aux deux

périodes pluvieuses de l'année (fig. 69).

Figure 69 : CALENDRIER CULTURAL DU RIZ IRRIGUE A DALüA
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Chaque cycle s'ouvre avec la préparation du terrain de culture. Cette opération s'étend sur

deux mois et commence Paf les labours dont le premier est profond et le second superficiel aboutit

à la transformation de l'horizon de surface en une boue fluide. En général, ces labours sont manuels

et seul le travail de groupe permet aux riziculteurs de réduire leur durée. Cependant, pour préparer

le sol, certains louent pour 35 000 à 40 000 F/ha un motoculteur avec le C.I.M.A. (Centre Ivoirien

de Machinisme Agricole) qui se trouve .p''; sein de la SATMACI. Il en est de même au bas-fond de

Tadéa où, dans le cadre de ses actions de vulgarisation, le C.LM.A. a prêté à un groupe pilote un

motoculteur pour deux années au bout desquelles il doit s'en acquérir. Cette phase préparatoire

s'achève par le planage au cours duquel on épand l'engrais de fond (150 kg!ha de N.P.K) et le

paysan qui le désire prc\;ède au traitement herbicide de ses casiers (4 l/ha de Ronstar), quitte à faire

un sarclage manuel plus tard.

Ensuite, le riz qui a été semé en pépinière est repiqué entre le 12è et le 15è jour. Cela

nécessite également un travail de groupe.

Entre le repiquage et la récolte qui a lieu trois ou quatre mois plus tard selon la variété, le

paysan apporte à sa rizière les soins nécessaires en vue d'obtenir un meilleur rendement. Ainsi, pour

lutter contre les mauvaises herbes, celui qui n'a pas utilisé du Ronstar recourt soit au Tamariz, à

raison de 4 à 6 l/ha, soit au Basagran PL 2 (4 l/ha), 15 à 20 jours après le repiquage. De même pour

lutter contre les nombreux insectes qui attaquent le riz, entre autres les diopsides, les cecidomyes,

les nymphula, les chilos, les sésamies et les punaises, deux traitements au Furadan granulé, de 10

kglha chacun, ont lieu 7 et 28 jours après le repiquage. En outre, des apports complémentaires

d'azote sont indispensables pour favoriser le tallage (50 kglha d'Urée), deux semaines après le

repiquage, ou pour améliorer le remplissage des grains et la maturation (25 kg/ha dUrée), 86 jours

après le repiquage.

Quant au niveau de l'eau dans les casIers, autre condition essentielle du succès de la

riziculture irriguée, il varie en fonction des besoins de la plante : 3 cm, deux semaines après le

repiquage, 5 cm à la montaison, 10 cm en période d'épiaison et drainage progressif puis mise à sec

de la maturation à la fin de la récolte.

Par ailleurs, dès le commencement de l'épiaison, le riziculteur doit surveiller régulièrement

son champ afin d'empêcher les oiseaux d'endommager les grains de riz.

Chaque cycle se referme avec la récolte. Celle-ci se fait à la faucille ou au cou'teau durant

deux mois au cours desquels les paysans travaillent surtout ensemble. Le riz récolté fait l'objet d'un

battage généralement par percussion. Mais, les riziculteurs encadrés par le PAPUCD emploient des

batteuses à riz. Enfin, il est commercialisé.

Pour les différentes opérations culturales les paysans bénéficient de l'assistance technique des

moniteurs riz qui sont en contact direct avec eux sur le terrain.
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n faut également signaler qu'à l'exception des produits phytosanitaires (insecticides et

herbicides) que les paysans achètent, l'Etat leur donne gratuitement les semences et les engrais

(N.P.K. et Urée), par l'intermédiaire des structures d'encadrement que sont le PACO et le PAPUCD.

2.3.2. Les riziculteurs et leur organisation

Contrairement aux cultures sur les blocs où l'on relève un nombre important de volontaires

autochtones (Bété), la riziculture irriguée est pratiquée presque exclusivement par les populations

dioula, senoufo et burkinabè qui occupent les bas-fonds intra et périurbains. La désaffection des

Bété à l'égard de cette forme d'agriculture repose sur des barrières sociologiques et psychologiques.

Ainsi, en 1988, sur 456 riziculteurs encadrés par le PAPUCD seulement 6 sont des autochtones

contre 303 allogènes ivoiriens représentés par les Dioula et Senoufo et 147 Maliens, Guinéens et

Burkinabé. Ce sont des personnes dont l'âge est généralement compris entre 20 et 40 ans. On

constate cependant que les jeunes Bété se sont inscrits nombreux dans les bas-fonds aménagés par

le P.A.C.O. Leur effectif s'élève, en 1988, à 70 sur 94 volontaires à Tapéguhé, à 79 sur 127 à

Wandaguhé et à 67 sur 80 à Zakoua.

Les riziculteurs sont également organisés en G. V.c. Mais, seuls ceux des volontaires encadrés

par le PAPUCD sont effectifs, les autres étant plutôt des groupements informels. On dénombre 14

G.V.C. de riziculteurs au PAPUCD formés chacun par les occupants du même bas-fond. lis sont

structurés suivant le même schéma que ceux des paysans travaillant sur les blocs et bénéficient des

mêmes conseils de gestion. Bien que les casiers soient individuels, les membres d'un même

groupement effectuent ensemble la plupart des travaux agricoles : labours, repiquage, certains

travaux d'entretien, récolte. Ils possèdent en commun les magasins dont le nombre se chiffre à 6

pour les 14 G.v.c., la bascule, les semences, les engrais et le compte bancaire. Mais les achats de

produits phytosanitaires sont individuels. Quant à la vente du paddy, elle se fait en groupe à

UNIRIZ. Les prix pratiqués en 1989 sont de 80 F/k:g ou 60 F/k:g selon que la production est livrée

directement à l'usine ou qu'elle est achetée bord-ehamp. Une partie de la récolte est toutefois

vendue aux intermédiaires dioula à des prix plus intéressants que les cours officiels

(100 à 105 F/kg).

2.3.3. Quelques problèmes rencontri,s dans la riziculture

Le premier problème est d'ordre juridique. En effet, au même titre que toutes les terres de leur

territoire, les bas-fonds appartiennent coutumièrement aux Bété. Cependant, dans le cadre de la

riziculture irriguée, une fois acquis et aménagés, ils deviennent propriété de l'Etat. Celui-ci, par

l'intermédiaire des structures d'encadrement, les concède provisoirement aux volontaires du riz. lis

étaient composés jusqu'à une date récente exclusivement de populations étrangères à la région:

Dioula, Senoufo, Maliens, Guinéens et Burkinabé. De ce fait, l'intérêt actuellement manifesté par
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les Bété à l'égard de ces bas-fonds ne va pas sans provoquer des conflits fonciers. Ces problèmes

sont en voie de se généraliser.

A Zépréguhé, à Tapéguhé, à Wandaguhé et à Zakoua où les autochtones se sont récemment

installés, ils ont occupé une partie des bas-fonds antérieurement exploités par les seuls allogènes.

Mais, dans la réalité, la présentation des Bété comme volontaires de la riziculture irriguée obéit

plus à une stratégie de récupération des bas-fonds sur lesquels la mainmise des" étrangers" est

évidente qu'à une réelle envie de pratiquer cette forme d'agriculture. En effet, après obtention des

parcelles, ils tentent de les faire louer aux allogènes qui refusent le système de métayage. Cela

explique le retour à la brousse des portions attribuées aux autochtones.

Le deuxième problème est sanitaire et a trait aux maladies auxquelles les riziculteurs sont

exposés. Il s'agit notamment de la bilharziose et de la trypanosomiase dont les vecteurs (mouches

tsé-tsé) se rencontrent fréquemment dans les bas-fonds humides.

Malgré ces problèmes, la riziculture irriguée se porte relativement bien à Daloa. Avec le

maraîchage, elle y joue un rôle très important, car ces deux cultures se pratiquent dans des zones

qui sont impropres à l'habitat. Par conséquent, dans le contexte de dynamique spatiale urbaine

rapide qui est celui de Daloa, elles seules permettent vraiment de réaliser un plan d'actions

intégrant urbanisation et développement agricole. Aussi, dans la mesure où ces activités offrent des

emplois à des citadins dont le nombre est élevé dans les premiers bas-fonds autour de la ville,'

contribuent-elles à renforcer l'économie urbaine. Néanmoins, dans la riziculture irriguée où l'on

utilise des engrais, des insecticides et des herbicides, le système de drainage entraîne la pollution

des cours d'eau.

El L'INFLUENCE DE LA VILLE SUR LES PRODUCTIONS ANIMALES

De même que dans l'agriculture proprement dite, des progrès sont intervenus dans l'élevage

qui semblent liés à la croissance de la ville de Daloa et plus encore aux nécessités de ravitaillement

du marché urbain en protéines animales. Ces progrès touchent essentiellement l'aviculture, l'élevage

de moutons et de porcs et la pisciculture. Trois structures assurent l'encadrement de cet élevage

moderne. Ce sont:

- la Société pour le Développement des Productions Animales plus connue sous le sigle

de SODEPRA qui intervient dans l'élevage avicole, celui des moutons et celui des

porcs;

- la division piscicole de la Direction régionale des Eaux et Forêts de Daloa et la cellule

piscicole du PAPUCD qui assistent les éleveurs de poissons.
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1. Le dynamisme de l'aviculture

A l'élevage traditionnel peu productif qui est pratiqué dans les villages où chaque famille

possède quelques poules et coqs locaux qu'elle élève dans un but essentiellement

d'autoconsommation s'oppose l'aviculture qui est très développée dans la périphérie de Daloa.

Celle-ci comporte divers aspects de modernisation.

11 s'agit en premier lieu de l'introduction de volailles de race. Elles sont produites dans les

environs d'Abidjan (DOMAK et surtout Ivoire poussins). Pour les poulets de chair, ce sont le Hybro

et le Coquelet Harco et pour les pondeuses, le Harco et le Warren. Le Hybro a été mis au point en

Hollande et les autres sont de source américaine.

Le second aspect de modernisation porte sur les techniques d'élevage. En effet, alors que dans

le système traditionnel les poulets errent à l'intérieur et aux alentours du village, la volaille de race

exige des conditions particulières d'élevage : protection, séparation suivant la race et l'âge,

recouvrement du plancher de litière, utilisation de mangeoires, d'abreuvoirs, de couveuses et

spécialement pour les pondeuses de pondoirs. Ainsi la construction des fermes représente-t-elle un

progrès dans l'élevage de la volaille.

La première fenne avicole installée dans le périurbain de Daloa remonte à 1966. Aujourd'hui,

on en compte 35 dont la plupart ont été créées après 1983. Ce dynamisme récent de l'aviculture,

encouragé par la présence de l'important marché urbain, a été beaucoup favorisé par l'ouverture en

1984 de l'antenne SODEPRA de Daloa. Cela se confirme par l'augmentation rapide du nombre de

poussins acheminés sur Daloa à partir du DOMAK ou d'IVOIRE poussins entre 1984 et 1987. En

effet, alors qu'en 1983 on a livré à l'ensemble des régions de Daloa, Issia et Vavoua 58 468

poussins, de 1984 à 1987, la seule sous-préfecture de Daloa en a reçus successivement 53 090,

80 444, 97 445 et 119 043.

Les fermes sont surtout situées aux abords des voies de communication, particulièrement sur

les axes Bouaflé-Man, Daloa-Issia et la route de Békipréa. Elles sont plus nombreuses à proximité

immédiate de l'espace urbain et quelques-unes sont installées à l'intérieur de la ville (Fig. 70).

La modernisation touche également l'alimentation de la volaille, puisqu'aux éléments de

fortune dont se nourrissent les poulets dans les villages se sont substitués dans les fermes des

aliments d'origine industrielle. Selon les cas, ils sont à base de maïs, de sons, de remoulages, de

tourteaux d'arachide ou de coprah, de farine de poissons ou de viande et de compléments en

protéines, en vitamines et en sels minéraux. La fabrication de ces aliments se fait sur place depuis

1985 par l'usine Ivograin implantée dans la zone industrielle nord. Cependant, certains éleveurs

continuent de se ravitailler à partir du DOMAK à Abidjan.
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Le dernier niveau de modernisation est d'ordre sanitaire et concerne la protection de la

volaille contre les différentes maladies aviaires. Celle-ci est assurée dans les fermes grâce au

nettoyage et à la désinfection des bâtiments, à l'administration de vaccins et d'autres remèdes à la

volaille.

Les produits de cet élevage, oeufs et poulets, sont vendus dans l~s établissements militaires,

les internats, les maquis, les restaurants et hôtels, sur les marchés de la ville et des centres urbains

environnants.

Figure 70 LOCALISATION DES FERMES AVICOLES, DES BERGERIES ET DES

PORCHERIES DANS L'ESPACE PERIURBAIN DE DALOA

~ Ville en 1988

[j\'J Village et autre bâti

C Ferme avicole

•. Elevage intensif de moutons

~; •-Elevage semi-intensif de moutons

.. Porcherie

• Usine ivograin

:.~. !=:odp.nro

Source: SODEPRA ,01989
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2. Vers une modernisation de l'élevage du petit bétail

Les progrès dans ce domaine portent sur l'élevage des moutons et celui des porcs.

2.1. L'élevage des moutons

Les moutons se rencontrent dans beaucoup de villages où ils se promènent librement se

nourrissant de vaine pâture. Depuis 1984, on assiste à un élevage de moutons destinés

essentiellement à la commercialisation. Il s'agit d'une activité qui est enoore peu représentée dans le

périurbain de Daloa, mais qui est grande consommatrice d'espace. En effet, on trouve à la périphérie

de Daloa trois fennes où il est pratiqué un élevage intensif et trois autres où celui-ci est semi

intensif (fig. 70).

L'élevage intensif est un élevage moderne. Il se fait sur un terrain de quatre hectares, pour 50

brebis et suites, planté en Panicum dont la semence est donnée gratuitement par la SODEPRA Ce

terrain est subdivisé en parcelles d'un hectare chacune séparées les unes des autres par une haie.

Quelquefois, un secteur est planté en Brachiaria. Au milieu de ce pâturage artificiel est implantée

une bergerie dont chaque porte donne sur une parcelle. Ainsi, les moutons passent d'une portion à

Pautre après un temps qui peut atteindre une semaine en période de pluies.

En principe, lorsque ce type d'élevage est maîtrisé, avec la production de foin., il est

entièrement autonome. Mais, dans le cas présent, on sort les animaux en saison sèche quand les

herbes sur les parcelles ne suffisent plus à les nourrir. Un apport en sous-produits agro~industriels

(farine basse de riz et son de mals) pennet cependant de diversifier J'alimentation des moutons.

PLANCHE XX

Photo 24 - Une ferme d'élevage intensifde moutons. La bergerie au centre est
entourée d'un terrain planté en Panicum. (Cliché de l'auteur)
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En ce qui concerne l'élevage semi-intensif, les éleveurs disposent d'un pâturage artificiel

appelé pâturage d'appoint dont la superficie varie en général entre un demi-hectare et deux hectares.

Sur ce terrain où il est aussi construit une bergerie, les éleveurs mènent les animaux dès qu'il n'y a

plus d'herbes naturelles à brouter. Ils leur donnent également les sous-produits de la cuisine (peaux

de banane, épluchures d'igname et de taro) et du son de maïs.

Les moutons dont il est question ici sont de race Djalonké originaire de la Guinée. C'est une

race remarquable parce qu'elle supporte les climats humides qui sont naturellement peu favorables

à l'élevage du mouton et résiste relativement bien aux affections parasitaires nombreuses dans ce

milieu (Mémento de l'agronome, 1974).

Lorsque cet élevage est bien suivi avec un meilleur contrôle sanitaire des animaux, le bélier

peut être vendu à partir de huit mois où il a un rendement de 18 à 23 kg.

2.2. L'élevage des porcs

Quoique les méthodes traditionnelles d'élevage dans lesquelles les animaux sont livrés à eux

mêmes soient encore les plus courantes dans la région, il y a une tendance à la création de

porcheries. Il en existe 13 dans la zone périurbaine de Daloa. Celles-ci sont essentiellement

localisées dans les deux premiers km autour de la ville (fig. 70). Néanmoins, on en trouve une à

Zépréguhé, une à Zébra, une à Tahiraguhé et deux dans la ville.

Les porcs dans les fermes sont des Large White ou Yorkshire, une race importée d'Angleterre

qui s'adapte parfaitement bien aux régions chaudes lorsque les conditions climatiques ne sont pas

vraiment excessives (Mémento de l'agronome, 1974). De plus, ils donnent des carcasses bien

appréciées sur le marché. Leur nourriture est à base de farine basse de riz, de son de riz, de son de

maïs auxquels il est ajouté des têtes de poissons. Après un passage de six à sept mois dans les loges

d'engraissement, les porcs atteignent un poids de 60 à 80 kg et peuvent être vendus.

3. La pisciculture, un secteur en plein essor

L'élevage des poissons est une activité relativement anCienne. Mais, son expansion est

récente. En effet, commencée timidement en 1971 à Kibouo avec l'empoissonnement du barrage

qui ya été créé en 1969-70, la pisciculture a véritablement intéressé beaucoup de personnes à partir

du début des années 80, grâce au projet piscicole PNUD-fAD dont le siège se trouve à Bouaké.

Dans le cadre de ce projet des moyens financiers et techniques sont mis à la disposition des agents

des Eaux et Forêts pour accroître leurs actions de sensibilisation, de vulgarisation et d'encadrement

en milieu rural. Aussi, dans le projet agricole périurbain de 1982, un volet est-il consacré à la

pisciculture.
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On estime actuellement à 110 le nombre d'étangs piscicoles aux alentours immédiats de la

ville (rapport d'activité de la section piscicole des Eaux et Forêts, 1988). II en existe dans la plupart

des villages périurbains.

Ils sont aménagés en bordure des cours d'eau et des points d'eau pennanents suivant le même

schéma qu'en riziculture irriguée, avec un canal d'alimentation et un canal de vidange des étangs qui

remplacent les parcelles de riz. C'est pourquoi, il est souvent reproché à la pisciculture de

concurrencer le riz pour l'occupation des bas-fonds. Mais, dans de nombreux cas, étangs et parcelles

sont disposés les uns en arrière des autres.

PLANCHE XXI

Photo 25 . Exemple d'étangs piscicoles créés dans un bas-fond Le jeune garçon débout

sur la bande de terre est en train d'épandre du son de riz dans l'eau pour

nourrir les poissons. (Cliché de l'auLeur)

Chaque étang a une profondeur qui varie entre 60 cm et 1,2 m, une superficie de 4 ares et est

équipé d'un moine construit en dur. Pour que l'on puisse parfaitement le vidanger, il exige un

plancher ayant une pente d'environ 2 %.

La création des étangs est effectuée par les pisciculteurs eux-mêmes. Cependant, un crédit

d'origine F.A.C (Fonds d'Aide et de Coopération) est accordé aux volontaires encadrés par le

PAPUCD pour leur permettre d'observer toutes les caractéristiques techniques de l'étang. En effet,

un étang de 4 ares représente un investissement moyen de 100 000 F lorsqu'il est correctement

aménagé.
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Leur empoissonnement se fait à partir du centre de production d'alevins de Daloa pour ce qui

est des étangs appartenant aux pisciculteurs installés par les agents des Eaux et Forêts, au prix de 3

F CFA l'unité. Dans le cas du PAPUCD, on apporte des géniteurs de l'étang d'un autre pisciculteur.

Les espèces élevées sont surtout les Tilapias Nilotica plus connus sous le nom de carpes.

Mais, il y a aussi les Clarias ou les Hétérobranchus Isoptérus qui sont des variétés de silures et les

Hétérotis appelés poissons Cameroun ou les Paro-Ophiocéphalus localement nommés" Poutou".

Ces deux dernières espèces sont utilisées comme prédateurs. Aussi les mâles seuls sont-ils gardés

dans les étangs jusqu'à la taille marchande, les femelles étant éliminées pour éviter que la

prolifération des alevins ne vienne perturber la maîtrise de cette activité.

Ces poissons sont nourris de farine basse de riz produite par UNlRIZ à raison de lOF le kg et

surtout de son de riz qui est un aliment pratiquement gratuit (1 Flkg). On produit et1 effet de grandes

quantités de son de riz à Daloa-ville où sont implantées de nombreuses décortiqueuses de riz. Cela

explique en partie pourquoi la pisciculture est plus dynamique à proximité de la ville. Ces éléments

sont secondés par les aliments 3A fabriqués au siège du projet piscicole PNUD-FAO à Bouaké. Il

s'agit d'un composé de tourteau de coton, de farine de poissons et de son de riz que les pisciculteurs

achètent à 50 F le kg. Les matières organiques, notamment les déchets de porcs et de volaille et le

sang séché des boeufs contribuent également à l'alimentation des poissons. Ainsi serait-il plus

rentable de mettre en place des installations intégrées des différents types d'élevage à raison de 10

porcs pour 10 ares d'étang ou de 7 à 10 poulets pour un are.

La production se fait deux fois dans l'année et les poissons sont vendus à des prix

rémunérateurs. En effet, les Tilapias coûtent 500 Flkg et les Silures 700 Flkg. Quant aux autres

espèces, leur prix varie en fonction de la taille. Ainsi, la pisciculture, en se révélant comme une

importante source de revenus, est devenue l'activité principale ou secondaire de certains citadins, ce

qui explique l'essor qu'elle connaît à Daloa.

Dans l'ensemble, la transformation des méthodes d'élevage à Daloa et le dynamisme de ce

secteur sont récents. Ils datent du début des années 1980. Les objectifs de l'aviculture, de l'élevage

des moutons et des porcs et de la pisciculture sont essentiellement commerciaux. C'est pourquoi,

ces activités sont particulièrement concentrées à la périphérie de la ville, soit pour rechercher la

proximi1.ë du marché urbain, lieu privilégié d'approvisionnement en aliments et en produits

sanitaires indispensables pour l'élevage moderne et de vente des animaux, soit pour se situer près

des services d'encadrement, en vue de bénéficier d'une assistance plus soutenue. Néanmoins, ces

activités sont également pratiquées au-delà de la zone périurbaine, mais de façon marginale.
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Conclusion de la troisième partie

Comme nous venons de le voir, l'influence de la ville de Daloa sur son espace périurbain est

incontestable. Celle-ci se manifeste à deux niveaux :

- au mveau des espaces construits, l'extension des villages périurbains, l'implantation

d'équipements dans la campagne et surtout la croissance de la ville sur les terrains proches

entraînent la réduction des aires de culture. Il en résulte des problèmes fonciers dont les

conséquences sont plus fortes sur les populations autochtones des villages englobés dans la ville;

- au niveau de l'occupation agricole du sol, Daloa agit comme stimulant sur l'économie de sa

zone périurbaine, soit que les paysans tiennent de plus en plus compte de la proximité urbaine pour

produire les vivriers, soit que les structures de développement y conduisent des projets pour

accroître la production alimentaire, en vue de répondre aux besoins sans cesse croissants des

citadins en vivres. Cela se traduit également par le développement des cultures maraîchères et par

l'installation de fermes ou la création d'étangs pour l'élevage de la volaille, de moutons, de porcs et

de poissons, en vue du ravitaillement régulier du marché urbain.

Ces mutations dans l'occupation de l'espace rural périurbain provoquent la dégradation rapide

de la végétation forestière originelle qui a pratiquement disparu de la périphérie de Daloa. Les

individus qui pratiquent une agriculture telle que le riz irrigué sont exposés à la bilharziose et à la

trypanosomiase. Les produits chimiques utilisés dans la riziculture irriguée pour augmenter les

rendements polluent les rivières dont les eaux pourraient être consommées par les populations

situées en aval.

Ainsi assistons-nous ici au rôle contradictoire de la ville qui agit comme moteur du

développement rural tout en réduisant les terrains agricoles environnants.
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Au tenne de l'étude du " dynamisme de l'espace périurbain de Daloa " nous voulons rappeler

en quelques lignes l'essentiel des résultats auxquels nous sommes parvenu et soulever quelques

interrogations.

L'espace périurbain, contrairement à ce qu'on a pu souvent croire, n'est pas une réalité

géographique spécifique aux pays industrialisés, notamment la France où beaucoup de recherches

ont été entreprises sur ce thème. La présente étude montre qu'en Côte d'Ivoire, une ville moyenne

comme Daloa a son espace périurbain.

Toutefois, à la différence de ce qui se passe dans k~ pays développés et plus particulièrement

en France où c'est le retour des citadins à la campagne, tout en continuant d'exercer leurs activités

dans la ville proche, qui permet de définir la périphérie urbaine, en Côte d'Ivoire, cela n'est possible

qu'en combinant des critères fonctionnels et des critères d'ordre juridique et spatial. Leur

application au cas de Daloa nous a permis de déterminer les limites du périurbain de cette ville.

Cest une portion de campagne d'environ 12 km de rayon qui subit l'influence spatiale de

Daloa dont le rythme d'extension est rapide depuis la seconde moitié des années 50. En effet, de

287,25 hectares en 1955, l'emprise urbaine a atteint 2064,87 hectares en 1988 et elle continue de

s'agrandir. Dans ce mouvement, la ville pousse dans toutes les directions, surtout vers l'Ouest, le

Sud et le Sud-Est. Elle exploite les interfluves et les versants en contournant les zones basses

humides qui constituent un danger pour l'habitat ainsi qu'en témoignent les inondations constatées

au quartier Marais.

Face à cette dynamique spatiale urbaine, les réactions des propriétaires fonciers sont dans un

premier temps les morcellements spontanés des terrains de culture environnants. Ces mouvements,

considérés au début des années 60 comme anodins, se sont amplifiés au fil des ans, au point de

compromettre la maîtrise et le contrôle du développement spatial de la ville par les autorités

administratives. En effet, celles-ci sont devancées sur les terrains à lotir par des créations

infonnelles plus ou moins importantes qu'elles cherchent à rattraper avec plus ou moins de réussite.

Dans un deuxième temps, les possesseurs terriens développent, depuis le début des années 80,

d'autres attitudes vis-à-vis du fait urbain à Daloa. Elles consistent en des oppositions ouvertes ou

voilées au retrait de leurs propriétés détenues ou non en titre foncier.

Ces réponses données à l'urbanisation par les propriétaires terriens sont de nature à tirer parti

d'une situation qui paraît de toute évidence inévitable. Mais, si en s'opposant à leur expropriation,

certains arrivent à bloquer ou du moins à retarder l'expansion urbaine, d'autres au contraire, en

morcelant leurs propriétés dans un but spéculatif, accélèrent l'investissement de celles-ci par la

ville. Quelles dispositions doivent prendre les autorités pour éviter la répétition de telles situations?
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Une politique concertée d'indemnisation qui prend réellement en compte les intérêts des

propriétaires fonciers ne pourrait-elle pas arrêter sinon réduire les morcellements de terrains et les

oppositions aux lotissements?

Quoi qu'il en soit, l'extension de Daloa se fait au détriment de l'espace rural. Cela est

économiquement et sf'ûalement préjudiciable aux agriculteurs, notamment ceux des «villages

citadins ", dans la mesure où leur intégration dans la ville ne s'accompagne pas de leur reconversion

aux activités urbaines. La plupart d'entre eux continuent de pratiquer l'agriculture, mais surtout sur

des terrains acquis ailleurs. Ceux qui n'ont plus de terre sont réduits au chômage. Il s'ensuit le

déve~ùppement du parasitisme.

Ces problèmes sont d'autant plus graves que les populations en question n'arrivent pas, le plus

souvent, à mettre leurs lots de compensation en valeur; ce qui leur aurait permis, par le phénomène

de la spéculation locative, d'améliorer leurs conditions de vie en ville. Ne pourrait-on pas concevoir

un type de crédit qui les aiderait à mettre en valeur les lots de compensation?

En dépit du sérieux avec lequel on devrait l'aborder, cet aspect des conséquences de

l'urbanisation est hélas trop souvent négligé en Côte d'Ivoire. Les universitaires qui auraient pu par

leurs travaux sensibiliser l'administration sur ces faits ont plutôt privilégié d'autres axes de la

recherche urbaine. Il est plus qu'indispensable aujourd'hui d'étudier la situation socio-économique

des habitants des villages englobés dans la ville pour mieux appréhender leurs problèmes, afin

d'amener les pouvoirs publics à les prendre en compte dans les projets d'urbanisation.

La théorie veut que lorsque la ville croît, sa population rurale diminue par exode. Or ce

travail montre qu'à Daloa la population rurale périurbaine connaît une augmentation et que l'espace

périurbain tire avantage de la proximité de la ville. En effet, le centre urbain, par son poids

démographique, constitue un important marché pour les produits alimentaires; celui de Daloa est

passé de 7487 habitants en 1955 à 60 958 en 1975 et à 122 933 en 1988. Comme tel, il contribue

aux progrès dans l'agriculture de la périphérie urbaine de Daloa.

Ces progrès consistent au remplacement des variétés locales de riz pluvial, de maïs et

d'igname par des semences sélectionnées à haut rendement, en la mt';canisation de la plupart des

pratiques agricoles, en la très nette réduction de la durée des jachèfes. Ils portent égale~ent sur

l'aménagement rationnel des bas-fonds Intra et périurbains pour la culture intensive du riz irrigué et

des légumes. Enfin, les progrès dans l'agriculture touchent aux productions animales avec comme

innovations l'introduction de la volaille et des animaux de race, l'aménagement d'un espace

approprié pour leur élevage ainsi que celui des poissons, leur contrôle sanitaire et une alimentation

plus adéquate.
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Il faut cependant faire attention, smon rexpansion de la ville et l'intensification de

ragriculture vont entraîner - si ce n'est déjà le cas - la dégradation de la santé des populations

urbaines et périurbaines. Les maladies auxquelles celles-ci sont exposées sont le paludisme, la

trypanosomiase, la bilharziose et les diarrhées surtout infantiles.

Les moustiques, vecteurs du paludisme, pullulent dans la ville de Daloa. Ils le seront

davantage encore, si l'urbanisation se poursuit vers le Sud, rEst et l'Ouest où il existe beaucoup de

bas-fonds humides. Pour se préserver de cette maladie on peut lutter individuellement par l'usage de

la moustiquaire, le recours à des produits pharmaceutiques et rassainissement du cadre de vie. A

réchelle de la ville où les gîtes à moustiques sont nombreux, répandage à périodes répétées

d'insecticides est indispensable. S'agissant des larvicides, le D.D.T est un produit efficace, mais son

emploi comporte le risque de la pollution des eaux.

Les glossines (mouches tsé-tsé), agents de transmission de la trypanosomiase, sont partout

dans la région de Daloa, mais c'est surtout dans les zones humides qu'ils se développent. L'un des

moyens de lutte contre les glossines est le piège à tsé-tsé, mis au point par LAVEISSIERE et

CRAILLER, dont l'extension à tout l'espace paraît nécessaire pour prévenir cette endémie.

La bilharziose est une maladie à laquelle les personnes qui pratiquent le riz irrigué sont très

exposées. Pour l'éviter, celles-ci doivent porter des bottes et des gants pour travailler dans l'eau.

Les diarrhées sont, quant à elles, provoquées par la consommation par les habitants de

certains villages des eaux de rivières qui sont polluées par les produits chimiques (engrais,

insecticides et herbicides) utilisés notamment dans la culture du riz irrigué. Pour prévenir cette

maladie, il faut absolument créer des puits dans ces villages, à défaut de systèmes de distribution

d'eau potable.

Dans ces conditions, peut-on concilier développement urbain et développement rural? Nous

pouvons répondre à cette question par l'affirmative, en ce qui concerne Daloa où cela est possible

grâce à ragriculture irriguée, mais à condition que des mesures soient prises contre les maladies

citées. Elle reste à vérifier pour les autres villes ivoiriennes. Et, cette interrogation doit préoccuper

plus d'un chercheur, notamment les géographes qui ont, en cette période de communalisation en

Côte d'Ivoire, leur contribution à apporter dans le choix et rorientation des politiques

d'aménagement des espaces périurbains.
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ANNEXE Il

OBSERVATION ET QUESTIONNAIRES SUR

L'HABITAT SPONTANE

A - FICHE D'OBSERVATION

295

- Electricité :

- Alimentation en eau :

out

SODECI

non

__1 puits

CJ

o autre 0

- Douche: interne 0 externe CJ construit 0 pas construit 0

Eau de douche dans un trou D coule derrière la douche D

-wc: interne 0 externe CJ construit CJ pas construit 0

- Ordures ménagères : poubelles L---_I dans les herbes

- Eaux usées :
dans la rue
dans un trou

dans les herbes derrière les maisons ...~B dans la cour c::::J

- Matériaux de construction

- Murs: en planches
en briques de ciment
- Toit: en vieilles tôles
en dalle

B en briques de terre

B en nouvelles tôles

o
o

- Environnement du quartier: existence de rues :

Quartier sale
propre B peu sale r==J

peu propre, c::::J

0:on8

très sale c:=::J
très propre c=J

B - QUESTIONNAIRES - ADMINISTRATION

APPLICATION DU PLAN DIRECTEUR (Service Technique de la Mairie)

- Comment programmez-vous l'application du plan directeur?
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- y a-t-il des priorités dans l'application du plan?

Oui D

- Si oui suivant quel ordre d'importance

1.

2.

3.

4.

Non D

etc...

- La création des lots sur lesquels naît l'habitat spontané est-elle approuvée?

OuiD Non D

- Si non, pourquoi continue-t-elle ?

- La déclaration de l'habitat spontané sur un terrain précède-t-elle le projet de lotissement de ce

terrain?

- Si oui, dans tous les cas:

ouiD Non D

Oui D Non D

- Si non, citez quelques cas où l'habitat spontané a suivi le projet de lotissement d'un terrain.

- Pourquoi les lotissements de l'administration prennent-ils en compte l'habitat spontané?

- Avec quelle priorité effectue-t-on le lotissement de l'habitat spontané?

- Au moment du lotissement de l'habitat spontané, sur quelles bases les occupants propriétaires des

lots sont-ils indemnisés?

- Sur quelles bases les occupants locataires sont-ils indemnisés?

- Les paysans qui ont vendu les lots sont-ils aussi indemnisés?

Oui D Non D

- Si oui? Sur quelles bases?

- Quel est l'organisme chargé du contrôle de l'application du plan directeur ?

CONTROLE DE L'APPLICATION DU PLAN DJRECTEUR (Direction Régionale de la

Construction et de l'Urbanisme)

- Quel est votre avis sur l'application, du plan directeur de Daloa ?



- Les extensions de la ville respectent-elles les programmations du plan?

OuiD Non 0
- Si non, est-ce l'habitat spontané y est pour quelque chose?

Oui 0 Non 0
- Si oui, Pourquoi?

- Si non, comment expliquez-vous alors les déviations du plan?

- Que fait votre administration pour que le plan soit correctement appliqué?

C - QUESTIONNAIRE-HABITANTS D'UJ\J QUARTIER SPONTANE (ORLY II)

IDENTITE :

- Sexe:

-Age:

- Lieu de naissance:

- Nationalité:

- Ethnie:

- Profession:

SITUATION FAMILIALE:
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- Statut matrimonial Célibataire
Veuf(ve)
Séparé(e)

Marié(e)
Divorcé(e)

- Nombre d'épouses:

ITINERAIRE MIGRATOIRE:

Nombre d'enfants:

- Dernière localité où vous avez séjourné avant Daloa

- Durée du séjour :

- Année d'arrivée à Daloa

- Premier lieu d'habitation à Daloa

- Situation juridique dans cet habitat:
Propriétaire 0 locataire 0 hébergé 0 autre D

- Lieu d'habitation avant l'habitat actuel :

- Situation juridique dans cet habitat:
Propriétaire D locataire 0 hébergé D autre D
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SITUATION DANS LE QUARTIER

autre 0o
_1

- Année d'installation dans ce quartier:

- Situation juridique dans l'habitat actuel:
Propriétaire 0 locataire 0 occupant gratuit

- Vivez-vous ici avec toute votre famille?
OUI c===J non

Si vous êtes propriétaire

- Modalité d'acquisition du lot:
achat 0 don 0

- Année d'acquisition:

- Dimension du lot :

location 0 autre 0

1 - En cas d'achat : prix :

- Achat direct au propriétaire terrien
OUI o non 0

- Son ethnie: Bété - Dioula - Baoulé - Gouro - autre

- Son lieu d'habitation :

- Achat avec un intermédiaire :

- Son lieu d'habitation:

- Son ethnie :

- Achat avec un précédent acquéreur :
OUI 0 non D

- Son ethnie :

- Son lieu d'habitation:

- Les actes d'achat:
accord verbal
acte sous seing privé
attestation certifiée par la préfecture
simple reçu de paiement
autre

- Avez-vous fait déjà une demande de lot à la Mairie?
oui 0 non 0

- si, Oui, en quelle année?

- Votre demande a-t-elle été satisfaite?

OUI D non c===J
- Qu'espérez-vous en achetant une parcelle ici?



2 - En cas de don

- Relation sociale avec le donateur :

Parent:

Beaux-parents:

Ami:

Collègue de travail:

Autre:

- Son ethnie:

- Son lieu d'habitation:

- Sa profession:

- Le donateur avait-il sa plantation ici?
OUI 0 non

Pour quelles raisons avez-vous accepté un lot ici?

3 - En cas de location du lot

299

- Ethnie du propriétaire :

- Son lieu d'habitation:

- Sa profession:

- Avait-il sa plantation ici?
OUI

- Montant du loyer?

- Modalité de paiement du loyer:

- Durée de la location:

- Pourquoi acceptez-vous de louer un lot ici?

Si vous êtes locataire

- Ethnie du propriétaire:

- Son lieu d'habitation:

- Sa profession:

- Nombre de pièces contenues dans la maison?

- Loyer mensuel :

- Pourquoi avez-vous choisi d'habiter ici?

Si vous occupez gratuitement la maison

- Lien de parenté avec le propriétaire :

- Son ethnie :

non 0

Mensuel

Trimestriel

Annuel



- Sexe:

-Age:

- Lieu de naissance:

- Nationalité:

- Ethnie:

- Lieu d'habitation:

- Activité exercée:

- Vous êtes propriétaire

- Son lieu d'habitation:

- Sa profession :

- Si vous habitez ici, est-ce:

1. Pour représenter le propriétaire en cas de besoin?

2. Pour l'avertir d'une décision de l'administration qui toucherait son lot?

? Pour surveiller lot?

4. Autres raisons :

D. QUESTIONNAIRE - PROPRIETAIRES TERRIENS

- coutumier

- non coutumier

- autre

- Distance de vos terres par rapport à la ville

près de la ville (moins de 1 km) :

un peu loin (l à 2 km) :

loin de la ville (plus de 2 km)

Autre:

- En avez-vous déjà vendues dans le cadre de l'extension de la ville?

oui linon 1 1

- Si oui., en quelle année?

- Les terres vendues étaient-elles: vos plantations?

terres de v<)s parents?

terres de votre frère ?

autre origine?
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- Vous les avez vendues

- parce que les plantations sont menacées par l'extension de la ville:

- parce que d'autres le font:

- parce que vos parents vous l'ont demandé :



- parce que votre frère vous l'a demandé:

- parce que les indemnités que l'administration donne sont faibles:

- autre raison :

- Comment préparez-vous les terrains à vendre?

Lotissement ~
Alignement
Simple délimitation de terrains
autre
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- Dimension des lots:

- Prix du lot:
Unique r--=J
Variable [:=J

Combien?
Fourchette

- Si les prix sont variables, en fonction de quoi varient-ils?

- l'année de création

- la position par rapport à la ville

- le niveau de propreté du lot

- autre variable

- Vente directe à l'acheteur :

- Utilisez-vous un intennédiaire :

OUI

OUI

1__1 non

linon

- Relation sociale avec l'intennédiaire

~:~~t: ~
une connaissance de confiance :
autre personne:

- Ethnie de l'intennédiaire :

- Rémunération de l'intennédiaire :
argent [:=J Combien?
parcelle [:=J Fourchette

- Quels profits tirez-vous des ventes?
1

ANNEXE ID

QUESTIONNAIRE : ACTMTES DES VILLAGEOIS ENGLOBES DANS LA VILLE

Chef de ménage
- Sexe:
-Age:
- Lieu de naissance



- Ethnie et nationalité:

- Si vous êtes ou étiez planteur, la ville a-tTlle déj1à pris des terres à vous?
oui non 1 1

- Avez-vous encore des terres à cultiver?
OUi Ir--- non 1

---

- Avez-vous acquis d'autres terres ailleurs?
OUI Ir---- non I__~
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A combien de km de la ville?où?

Achat:
OUI __1 non 1'---_

Cession par : un frère
un oncle maternel

un oncle paternel
autre personne

Où dormez-vous pour aller au champ:

au village ici :

au campement dans le champ:

- En dehors de l'agriculture, quelle autre activité exercez-vous?
où ? Vous le faites: tout le temps.

de temps en temps.

Salaire ou revenu :

- Si vous n'avez plus de terres, quelle activité exercez-vous présentement?

Lieu:

Faites-vous ce travail:
tout le temps Ir-------,I de temps en temps

Salaire ou revenu :

- Autres sources de revenus que vous avez.

Maisons en location :
OUI non ___1 combien:

Revenu/mois:

Aide financière de quelqu'un qui travaille
oui Ir----

Unfils: 8
Une fille:
Un frère:
Une autre personne:

non

Montant mensuel de cette aide
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ANNEXE IV

COMMENTAIRE DU DISCOURS DU CHEF DE L'ETAT A DALOA EN 1968

DALOA (SAMEDI et DIMANCHE)

Le dialogue qui caractérise la politique de la Côte d'Ivoire, tant sur le plan

international que national, a transformé le chef-lieu du département du Centre-Ouest en

capitale politique du pays pendant deux jours (samedi et dimanche). En effet, sous la

présidence du Chef de l'Etat, le Bureau Politique du PDCI a tenu, avant-hier et hier

dimanche, une réunion à la fois historique et importante: historique parce que c'est la

première fois qu'une réunion du Bureau Politique se tient dans une ville de l'intérieur,

importante parce que cette réunion était consacrée à l'examen du problème de la forêt

ivoirienne dont nul n'ignore le rôle qu'elle joue dans l'économie nationale. Cette réunion

du Bureau Politique qui, commencée samedi, s'est terminée hier après deux suspensions

pour permettre aux uns et aux autres de réfléchir un peu sur la question à l'ordre du jour

avant de se prononcer, groupait tous les responsables politiques, administratifs et les

délégués des populations des régions forestières de la Côte d'Ivoire. Dans un exposé

magistral qu'il a fait devant l'assistance nombreuse que ne pouvait contenir la salle de

cinéma Yacouba Sylla, le Président Houphouët-Boigny, après une analyse de l'économie du

pays, a démontré que l'ivoirien a intérêt à rentabiliser la terre et qu'il doit encourager les

bonnes volontés qui se manifestent dans ce sens.

L'EXPOSE MAGISTRAL DU CHEF DE L'ETAT

Cette séance de l'après-midi était uniquement consacrée à l'exposé du Chef de l'Etat

sur ce problème de la forêt ivoirienne. En introduction de cet exposé que l'assistance a

écouté avec une attention particulière, le Président de la République a d'abord rappelé ce

qu'était le combat mené hier sur tous les fronts pour libérer l'homme africain, en général, et
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ivoirien en particulier contre l'oppression, l'exploitation etc... Il a dit que la lutte pour le

développement a succédé à celle pour l'indépendance, mais qu'il s'agissait là, en réalité, du

même combat (celui de la libération de l'homme contre l'hostilité ou l'indifférence du

monde matériel qui nous entoure, contre l'ambition de certains de nos semblables et contre

nos semblables et contre nos faiblesses). Dégageant les causes de ces différentes attitudes,

le Chef de l'Etat a dit qu'elles sont dues à l'int;ompréhension, elle-même née d'une

insuffisance d'information ou d'un manque de dialogue : "hier, a dit le Président de la

République, notre combat reposait sur un sentiment de révolte contre l'occupant, en raison

de ce qu'il avait sciemment refusé notre dignité d'homme et méconnu nos droits essentiels.

Aujourd'hui c'est un intérêt, un se!':timent de solidarité agissante qui doit inspirer notre

action ". Après avoir cité l'exemple des " six " de l'Europe qui sont en train de réussir une

union des plus intimes à partir d'intérêts communs, le Chef de l'Etat a dit que la Côte

d'Ivoire se doit de réaliser son développement économique, le progrès dans tous les

domaines dans l'union. C'est ainsi qu'il en est arrive a parler du rôle important que les

ressources forestières jouent dans l'économie du pays.

Dans le vaste tableau de l'image économique qu'il a étalé devant son auditoire, le

Président Houphouët-Boigny a mis en relief l'insuffisance des richesses minières pour

mieux marquer l'obligation d'encourager les bonnes volontés c'est-à-dire tous ceux qui

veulent mettre leurs bras au service du développement de notre pays. "Tout ce qui peut

limiter le travail des hommes doit être refusé " s'est écrié le Chef de l'Etat qui a ensuite

défini à l'auditoire ce qu'il faut entendre par les termes: "la terre ivoirienne est à la fois

propriété de l'Etat et propriété privée "

Compte tenu du rôle prépondérant du travailleur agricole dans l'économie du pays,

compte tenu également des impératifs posés par ce qu'il est maintenant convenu d'appeler

la détérioration des termes de l'échange, à savoir la diversification des cultures et

l'augmentation de la productivité, le Président de la République a aussi parlé de

l'organisation du travail agricole.

Il a mis un accent tout particulier sur l'engagement des travailleurs agricoles dans la

voie du métayage. Après avoir évoqué la loi portant fixation du salaire agricole, le Chefde

l'Etat a souligné que ce problème de métayage concerne directement les employeurs qui

devront se mettre d'accord avec les employés.

Abordant ensuite le problème de dévolution des biens, propriétés agricoles

notamment, le Président Houphouët-Boigny a rappelé que les lois enregistrées dans le

Code Civil Ivoirien doivent être rigoureusement appliquées pour résoudre les problèmes
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posés dans le cadre de dévolution des biens. Pour cela, il a souligné le rôle qu'une

commission présidée par le sous-préfet et comprenant les techniciens de la forêt de la

localité, responsables des Eaux et Forêts, les agents de l'Agriculture, le représentant du

Parti, les notables qui connaissent les habitants et qui jouissent d'un certain crédit auprès

d'eux pour leur hennêteté, leur droiture et leur sens d'intérêt général pourrait jouer dans ce

sens, ainsi, seront évités des heurts regrettables qui ont été souvent signalés.

L'APPEL DE LA SUEUR

A la fin de son exposé le Président Houphouët-Boigny a lancé un appel à tous les

Ivoiriens: "nous venons d'obtenir un emprunt pour la création du port de San-Pédro. Or,

vous savez qu'un port n'a de sens que s'il constitue une porte ouverte à l'économie du pays

où le port est construit. Je demande donc à tous ceux qui n'ont pas de terre ou à tous ceux

qui ne peuvent plus étendre leurs propriétés de venir, s'installer à San-Pédro pour mettre

en valeur cette région où on les aidera. Le pays ne demande plus de vie à sacrifier, mais la

sueur" a conclu le Chefde l'Etat.

A LA SEANCE DE DIMANCHE

L'exposé du Chefde l'Etat avait duré une demi-heure; il a été donc bref, mais il a eu le

mérite d'exposer le problème de la forêt ivoirienne. Dans son contexte réel, il fallait que

chacun sache que la terre ivoirienne n'appartient qu'à celui qui la met en valeur. C'est

pourquoi, aux paysans bété, dida, guéré, gouro, baoulé qui, entre autres, se trouvaient dans

la salle, l'interprétation de l'exposé du Président a été faite. La réunion était loin d'être

terminée. Le Chefde l'Etat a au cours de son exposé, donné son point de vue ainsi que celui

du Parti et du gouvernement sur ce problème de la forêt. Restant fidèle à la politique du

dialogue, il devait à la fin de la séance demander aux délégués des régions représentées à
la réunion de Daloa de réfléchir toute la nuit du samedi et dimanche afin que, librement, ils
puissent dire à la prochaine séance ce qu'ils pensent de ce problème.

MARCZIKE

Texte tiré de FRATERNITE MATIN
du 2 Décembre 1968.



306

ANNEXE V

DEFINITION DU DOMAINE PUBLIC PAR LA

METHODE DE L'ENUMERATION

" Font partie du Domaine public"

1) Le rivage de la mer jusqu'à la limite des plus hautes marées ainsi qu'une zone de 100

m~tres mesurée à partir de cette limite;

2) Les cours d'eau navigables ou flottables dans les limites déterminées par la hauteur

des eaux coulant à pleins bords avant de déborder, ainsi qu'une zone de passage de 25

mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive et sur chacun des bords des îles;

3) Les sources et cours d'eau non navigables ni flottables dans les limites déterminées

par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder;

4) Les lacs, étangs et lagunes dans les limites déterminées par le niveau des plus hautes

eaux avant débordement, avec une zone de passage de 25 mètres de large à partir de ces

limites sur chaque rive extérieure et sur chacun des bords des îles;

5) Les canaux de navigation et leurs chemins de halage, les canaux d'irrigation et de

dessèchement et les aqueducs exécutés dans un but d'utilité publique, ainsi que les

dépendances de ces ouvrages;

6) Les chemins de fer, les routes, les voies de communication de toute nature et les

dispositifs de protection de ces voies, les conduites d'eau, les conduites d'égouts, les ports et

rades, les digues maritimes et fluviales, les sémaphores, les ouvrages d'éclairage et de

balisage, ainsi que leurs dépendances;

7) Les lignes télégraphiques et téléphoniques ainsi que lel1rs dépendances;

8) Les ouvrages déclarés d'utilité publique en vue de l'utilisation des forces

hydrauliques et du transport de l'énergie électrique;

9) Les ouvrages de fortification des places de guerre ou des postes militaires, ainsi

qu'une zone large de 250 mètres autour de ces ouvrages;
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10) Et généralement les biens de toute nature que le Code Civil et les lois déclarent non

susceptibles de propriété privée.

Le décret du 3 juin 1952 (50) a précisé le paragraphe 7 comme suit:

"Les lignes télégraphiques et téléphoniques et leurs dépendances, ainsi que les

aériens des stations radioélectriques, y compris leurs supports, ancrages, lignes

d'alimentation, appareils de couplage ou d'adaptation et leurs dépendances ".

"Le décret du 5 mai 1955 (51) a complété le paragraphe 4 en ajoutant au domaine

public les nappes aquifères souterraines, quelle que soit leur provenance, leur nature et

leur profondeur ".

Texte tiré de LEY, 1972, pp 57-58



308

ANNEXE VI

TABLE DES FIGURES ET LISTE DE TABLEAUX

AI TABLE DES FIGURES

Figure

Pages

1A- Daloa dans la Côte d'Ivoire..................................................................... 13

1B- Daloa dans le bassin versant de la Lobo................................................. 13

2 - Espaces d'enquête.................................................................................... 27

3 - Le paysage urbain de Daloa en 1988... 34

4 - Les équipements dans la ville de Daloa (l988}...................................... 43

5 - Daloa, centre régional de commandement administratif........................ 46

6 - Zones d'influence des établissements financiers à Daloa....................... 47

7 - Région militaire de Daloa....................................................................... 49

8 - Limite de l'aire des migrations quotidiennes des travailleurs

et élèves (en 1988).. 71

9 - Limite de la zone de desserte extra-urbaine des taxis-ville

(en 1988) 73

10- Extension de Daloa prévue par le plan programme 1981-1985 75

11- L'espace périurbain juridique de Daloa.................................. 76

12- L'occupation du sol comme critère de délimitation

de l'espace périurbain de Daloa............................................................... 77

13- Synthèse des critères adoptés.................................................................. 80

14- L'espace périurbain de Daloa en 1988................ 82

15- Caractéristiques topographiques du site de Daloa.................. 84

16- Profils topographiques de Daloa............................................................. 86

17- Régime pluviométrique moyen en 69 ans, de 1920 à 1988

à la Station de Daloa-Agricole... 87

18- Aire culturelle krou....... 93

19- Premier mouvement migratoire des Bété. 93

20- Dispersion des Bété................................................................................ 95

21- Cantons et tribus Bété de Daloa.............................................................. 96

22- Migrations baoulé vers la région de Daloa............................. 103

23- Dynamique du paysage juridique de l'espace périurbain

de Daloa.. 107

24- Occupation du site à la fondation du poste de Daloa (1905-1906)...... 114

25- Plan de lotissement de Daloa en 1929.................................................. 117



309

26- Plan directeur de Daloa élaboré vers 1940.. 119

27- Daloa en 1955........................................................................................ 120

28- Répartition ethno-géographique de la population de Daloa.................. 123

29- Daloa en 1964............... 126

30- Plan directeur de Daloa de 1962..... 128

31-DaloaenI970 < 130

32- Daloa en 1975........................................................................................ 132

33- La ville de Daloa en 1975 par rapport au plan directeur de 1962......... 134

34- Daloa en 1980............. 136

35- Le plan programme 1981-1985 :......................................... 138

36- Daloa en 1983........................................................................................ 140

37- Daloaen 1988........................................................................................ 142

38- Daloa en 1988 par rapport au plan programme 1981-1985.................. 143

39- Rythme d'accroissement moyen annuel de l'espace urbain.................... 144

40- Les étapes de la croissance de Daloa (1955-1988)................................ 145

41- Déplacement du centre géométrique de la ville vers le Sud.................. 147

42- La région de Daloa en 1919.................................................................... 149

43- Trafic des produits agricoles et forestiers transitant par

la région de Daloa................................................................................... 151

44- Trafic des véhicules transitant par Daloa............................................... 151

45- Rythmes d'accroissement moyen annuel de la production

de café-cacao, des revenus distribués aux paysans à partir

du café-cacao et de l'espace urbain.. 154

46- Evolution de la population de Daloa....................................................... 157

47- Rythmes d'accroissement moyen annuel de la population

et de l'espace urbain. 158

48- Pyramide des âges.................................................................................. 159

49- Transferts de lots par quartier et par type d'habitat................................ 178

50- Courbe cumulative des ventes de lots............. 180

51- Evolution des ventes de lots............................ 180

52- Densification de l'habitat résidentiel aisé (l'exemple de Kinnan).......... 194

53- Densification de l'habitat résidentiel aisé (l'exemple de Piscine)........... 195

54- Densification de l'habitat évolutif (l'exemple d'Orly).............................. 197

55- Densification de l'habitat évolutif (l'exemple de Marais........................ 198

56- Evolution et densification de l'habitat spontané

(l'exemple de Kennedy II) 200

57- Compétition ville-campagne: situation actuelle et perspective............. 208

58- Les finages villageois face à l'expansion urbaine................................... 214



310

59- Occupation du sol dans l'espace périurbain de Daloa :

situation en 1955.................................................................................... 227

60- Occupation du sol dans l'espace périurbain de Daloa :

situation en 1983.................................................................................... 229

61- Taille et répartition des localités...... 234

62- Densités de population intra-urbaine et périurbaine

de Daloa (1955) 236

63- Densités de population intra-urbaine et périurbaine

de Daloa (1975) 237

64- Taux d'accroissement de la population int"a-urbaine et

périurbaine de Daloa (1955-1975) 239

65- Distribution des espaces cultivés par rapport à la ville

de Daloa en 1955 242

66- Distribution des espaces cultivés par rapport à la ville

de Daloa en 1983.................................................................................... 244

67- Courbes d'évolution des surfaces plantées, des productions

et des rendements (1983-1988) . 259

68- Aménagement d'un bas-fond pour le riz irrigué.................................... 264

69- Calendrier cultural du riz irrigué à Daloa.............................................. 265

70- Localisation des fermes avicoles, des bergeries et des porcheries

dans l'espace périurbain de Daloa.......................................................... 270

BI LISTE DES TABLEAUX

Tableau n° 1 - Itinéraire migratoire des habitants d'un quartier spontané: Orly II...... 41

2 - Caractéristiques démographiques et économiques des habitants

d'un quartier spontané: Orly 11............................................................... 42

3 - Températures moyennes mensuelles obtenues à la station

de Daloa-aéroport entre 1966 et 1975 87

4 - Répartition des cas de trypanosomiase urbaine et périurbaine

à Daloa de 1981 à 1988 91

5 - Evolution de l'espace urbain (1955-1988)............................................ 125

6 - Rythmes de l'accroissement de l'espace urbain...................................... 125

7 - Evolution de la production de café et de cacao dans la région

de Daloa (en tonnes)............................................................................... 152

8 - Evolution de la production des vivriers de base dans la région

de Daloa (en tonnes)............................................................................... 153

9 - Revenus distribués aux paysans à partir du café et du cacao................ 153



311

10- Rythmes d'accroissement de l'espace urbain, de la production

et des revenus agricoles (café-cacao).................. 153

11- Evolution de la population.... 157

12- Répartition de la population de Daloa selon l'âge et le sexe.................. 160

13- Rapport de masculinité selon l'âge......................................................... 160

14- Lieu de naissance des habitants de Daloa.............................................. 162

15- Répartition des emplois par secteur et branche d'activité

en 1975 et 1980....................................................................................... 163

16- Les transferts de lots par vente............................................................... 179

17- Les acteurs de la micro-spéculation foncière......................................... 182

18- Identification des propriétaires vendeurs............................................... 184

19- Identification des propriétaires dans l'habitat spontané

(exemple de Kennedy II en 1984)................. 186

20- Identification des propriétaires dans l'habitat spontané

(échantillon d'Orly l en 1988)................................................................. 187

21- Taux de satisfaction des demandes en terrains urbains

(1982-1988)............................................................................................. 188

22- Dynamique spatiale des villages périurbains de Daloa de

1954-55 à 1983.... 211

23- Situation foncière des propriétaires terriens de Labia et

de Gbeuliville impliqués dans l'agriculture............. 215

24- Situation sociale et professionnelle des autochtones de

Labia et de Gbeuliville impliqués dans l'agriculture.............................. 215

25- Sources de revenus des autochtones de Labia et de

Gbeuliville impliqués dans l'agriculture (en nombre d'individus)......... 216

26- Récapitulation des sources de revenus des autochtones de

Labia et Gbeuliville impliqués dans l'agriculture

(en nombre d'individus)...................................................................... .... 216

27- Résultat de l'occupation du sol par les terrains de culture

en 1954-1955.......................................................................................... 226

28- Résultat de l'occupation du sol par les terrains de culture

en 1983 :.................................................. 228

29- Dynamique de l'occupation du sol pail les terrains de culture de

1954-55 à 1983 230

30- Evolution de la population périurbaine de Daloa................................... 232

31- Résultats des campagnes agricoles de 1983 à 1988.. 258



312

ANNEXE VII

TABLE DES PLANCHES

Planche 1 - Photo 1 : Aspect des premiers quartiers urbains................................... 37

Il - Photo 2 : Village bété dans la ville: Labia.... 40

III - Photo 3 : Mairie de Daloa.................................................................... 44

IV - Photo 4 : Grande mosquée de Daloa.................................................... 50

V - Photo 5 : Usine Bracodi.............. 54

Photo 6 : Zone Industrielle nord...................................... 54

VI - Photo 7 : Quartier commercial............................................................. 56

VII - Photo 8 : Aménagement maraîcher d'un bas-fond intra-urbain........... 59

VIII- Photo 9 : Maison abandonnée dans un bas-fond................................. 88

IX - Photo 10 : Ravinement d'une rue : début d'érosion............................... 90

X - Photo Il : Constructions dans l'habitat spontané.................................. 191

XI - Photos 12 et 13 : Habitat dans un village en voie d'urbanisation.......... 218

XII- Photo 14 : Habitat traditionnel à Tagoura............................................. 220

Photo 15 : Habitat moderne à Tagoura................................................ 220

XIII- Photo 16 : Evolution de l'habitat à Gbalagoua....................................... 222

XN - Photo 17 : Habitat essentiellement traditionnel à Séria........................ 222

XV- Photo 18 : Usine dans la périphérie de Daloa....................................... 225

XVI- Photo 19 : Bloc de maïs......................................................................... 251

Photo 20 : Bloc de coton...................................................................... 251

XVII- Photo 21 : Matériel agricole au PAPUCD 255

XVill- Photo 22 : Centre de Mécanisation Agricole de Daloa........................ 256

XIX- Photo 23 : Bas-fond aménagé en riz irrigué.......................................... 263

XX- Photo 24: Ferme d'élevage intensif de moutons................................... 271

XXI- Photo 25 : Etangs piscicoles................................................................ 273



313

TABLE DES MATIERES

Pages

AVANT-PROPOS.................................................................................................................................. 2

RESUME 4

SOMMAIRE 8

INTRODUCTION GENERALE.............................................................................................. 10

1- PROBLEMATIQUE............................................................................................................. 10

II - APPROCHE METHODOLOGIQUE................................................................................... 16

PREMIERE PARTIE: LE CADRE URBAIN ET PERIURBAIN DE DALOA......•........... 31

INTRODUCTION................................................................................................................................... 32

CHAPITRE l : LA VILLE DE DALOA : PHYSIONOMlE EN 1988.............................. 33

Al LES ESPACES HABITES ET LEURS CARACTERISTIQUES....................................................... 33

1. L'habitat de standing 33

2. L'habitat économique groupé...................................................................................... 35

3. L'habitat évolutif.......................................................................................................... 35

4. Les villages englobés dans la ville................................................................................ 39

5. L'habitat spontané.................. 40

BI LES EQUIPEMENTS DE LA VILLE ,. 42

1. Les équipements administratifs.............................. 42

2. Les établissements financiers....................................................................................... 45

3. Les établissements scolaires......................................................................................... 45

4. Les équipements sanitaires........................................................................................... 48

5. Les terrains militaires................................. 48

6. Les équipements socioculturels et sportifs.................................................................. 50

7. Les établissements hôteliers................ 50

8. Le~ gares routières........................................................................................................ 51

9. U voirie........................................................................................................................ 51

CI LES ZONES D'ACTIVITES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES...................................... 52

1. Les zones d'activités industrielles 52

1.1. L'ex-zone industrielle.................................................................................... 52

1.2. La zone industrielle sud........................ 52

1.3. La zone industrielle nord............................................................................... 53



314

].4. Localisation des petits métiers du secteur secondaire................................... 56

2. Les zones d'activités commerciales.............................................................................. 56

2.1. Le centre commercial 56

2.2. Répartition géographique du petit commerce... 57

2.3. Les marchés 57

DI L'AGRICULTURE INTRA-URBAINE....................................................................................... 58

]. Les cultures de bas-fond................................................................................................ 58

1.1. La riziculture irriguée..................................................................................... 58

1.2. Les cultures maraîchères 58

2. L'agriculture intra-urbaine sur les terrains non mis en valeur...................................... 61

CHAPITRE II : L'ESPACE PERIURBAIN DE DALüA............................................................ 63

AI AMBIGUITE DU CONCEPT DE PERIURBAIN............ 63

1. Définition et analyse critique de l'approche du périurbain : cas de la France............. 63

1.1. Exemples de définitions du périurbain. 63

1.2. Analyse critique de ces définitions......... 66

2. Cas d'une ville ivoirienne de taille moyenne: Daloa .67

BI CONTRIBUTION A LA CARTOGRAPHIE DE L'ESPACE PERlURBAIN....... 69

1. Les critères de délimitation du périurbain.......... 69

1.1. Critères de délimitation de l'espace urbain par rapport au périurbain......... 69

1.1.1. La continuité du bâti............ 69

1.1.2. Le statut juridique de l'espace 69

1.2. Critères de délimitation de l'espace périurbain par rapport à l'espace rural. 70

1.2.1. Les migrations quotidiennes..... 70

1.2.2. La desserte extra-urbaine des taxis-ville............................ 70

1.2.3. La définition légale de l'espace communal de Daloa................................. 72

1.2.4. La définitionjuridique de l'espace rural en Côte d'Ivoire......................... 72

1.2.5. L'occupation du soL.................................................................................... 74

2 L· 'te xt"e es d l' ,. b' 78. lml se en ur e espace penur am .

2.1. La carte de synthèse de la desserte extra-urbaine des taxis-ville et

des migrations quotidiennes. 78

2.1. 1. Calculs de distqnces.. 78

2.1.2. Superposition des cartes de desserte périphérique des taxis-ville et des

migrations quotidiennes. 79
22 L'" . d . 1 . ,. b'.. mtegratlOn es espaces mterca alfes au penur am..................................... 79

2.2.1. L'espace communal, l'espace juridique et les limites d'occupation du sol. 79

2.2.2. Les zones d'ombre 79



315

2.3. L'espace périurbain de Daloa 81

CHAPITRE III : CARACTERISTIQUES DU CADRE DE L'URBANISATION........... 83

N LES DONNEES PHySIQUES...... 83

1. Relief et site................................................................................................................. 83

2. Un climat équatorial de transition , :.. 85

2.1. Principaux traits climatiques de la région de Daloa.. 85

2.2. Influence des précipitations sur l'environnement de Daloa......................... 87

3. Le réseau hydrographique.............. 88

4. Les sols ·................ 89

5. La végétation................................................................................................................. 90

BI LE MILIEU HUMAIN .

1.Le groupe autochtone: les Bété .

1.1. Considérations historiques .

1.1.1. Généralités ..

1.1.2. Le peuplement de la région de Daloa ..

1.1.2.1. La mise en place des tribus ..

1.1.2.2. Formation et morphologie du village bété .

1.2. Organisation politique et exercice du pouvoir chez les Bété de Daloa ..

1.3. Organisation socio-économique et gestion des terres .

2. Un milieu ouvert aux immigrants .

2.1. Les phases d'arrivée des immigrants .

2.2. Origine géographique et rythmes d'arrivée des immigrants .

2.2.1. Les Dioula .

2.2.2. Les Baoulé .

2.2.3. Les Mossi .

2.2.4. Les autres groupes .

2.3. Intégration des immigrants à l'espace d'accueiL .

2.3.1. Intégration dans la campagne et modalités d'acquisition des terres ..

2.3.2. Intégration en milieu urbain .

CI LA DYNAMIQUE DU PAYSAGE JURIDIQUE PERIURBAIN .

1. Les terrains coutumiers .

2. Les titres fonciers ruraux .

3. Domaine foncier de l'aéroport ..

Conclusion de la première partie .

92

92

92

92

94

94

94

98

99

100

100

102

102

102

103

104

104

104

105

106

106

108

110

110



316

DEUXIEME PARTIE: DYNAMIQUE DE L'ESPACE URBAIN A DALOA.................... 111

INTRODUCTION........................................... 112

CHAPITRE IV : RYTHMES ET DIRECTIONS DE L'EXTENSION DE L'ESPACE

1JRBAIN.......................................................................................................... 113

AI DALOAAVANT ET EN 1955.................................................................................................. 113

1. Naissance et évolution d'un poste..................... 113

1.1. Création du poste de Daloa : 1905-1929...................................................... 113

1.2. Daloa sous l'administration civile ou l'émergence d'un

centre urbain (1929-1955) 115

2. L'image de Daloa en 1955........................................................................................... 118

BI UNE VILLE EN EXPANSION RAPIDE DEPUIS 1955............................................................. 124

1. Daloa de 1955 à 1964.................................................................................................. 124

2. Daloa de 1964 à 1970................................................................................................. 129

3. Daloa de 1970 à 1975................................................................................................. 131

4. Daloa de 1975 à 1980.................................................................................................. 135

5. Daloa de 1980 à 1983................................................................................................... 137

6. Daloa de 1983 à 1988................................................................................................... 139

CHAPITRE V: LES FACTEURS DE LA DYNAMIQUE SPATIALE DE DALOA............... 148

AI FACTEURS GEOGRAPHIQUE ET POLITIQUE............................................................................. 148

1. Daloa, une ville-carrefour............................................................................................ 148

2. L'infrastructure administrative.................................................................................... 150

BI FACTEURS ECONOMIQUES .

1. Le commerce de la kola .

2. Agriculture et développement urbain .

3. Les industries de bois .

CI LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE DE DALOA. .

1. Rythmes de la croissance démographique .
2 C ,.. d' h'. aractenstlques emograp lques .

2.1. La structure de la population .

2.2. Une population étrangère à la région .

150

150

152

156

156

157

159

159

160



2.3. La population et ses activités .

CHAPITRE VI : MODES DE PRODUCTION ET DE DENSIFICATION DU TISSU

URBAIN ..

AI LE ROLE DES POUVOIRS PUBLICS DAN LE DEVELOPPEMENT URBAIN A DALOA. .

1. Les plans d'urbanisme directeur. .

2. Procédure d'acquisition des terrains à lotir.. .

2.1. L'expropriation .

2.2. L'indemnisation ..

3. Les types d'intervention .

3.1. Le lotissement. .

3.2. La structuration .

3.3. Autres interventions .

BI STRATEGIES DES ACTEURS SOCIAUX DANS LA PRODUCTION DE L'ESPACE URBAIN..

1. L'occupation de l'espace urbain et la ségrégation de l'habitat... .

2. La spéculation foncière .

2.1. Dimension spatiale et temporelle de la micro-spéculation foncière à Daloa

2.2. La fonnation des prix .

2.3. Les micro-spéculateurs de Daloa .

3. Les mécanismes de production de l'habitat spontané .

3.1. Les acteurs de la production de l'habitat spontané .

3.1.1. Les propriétaires terriens .

3.1.2. Les intermédiaires du marché foncier.. ..

3.1.3. Les acheteurs .

3.2. La production de l'habitat spontané .

3.2.1. La création du lot. .

3.2.2. La fixation des prix .

3.2.3. L'édification des maisons .

4. La contribution des acteurs sociaux à la production des équipements .

CI PROCESSUS DE DENSIFICATION DU TISSU URBAIN ..

1. Densification de l'habitat au quartier Kinnan .

2. Densification de l'habitat au quartier Piscine .

3. Densification de l'habitat au quartier Orly .

4. Densification de l'habitat au quartier Marais .

5. Densification de l'habitat à Kennedy II .

C I' d 1 d" .onc USlon e a eUXleme partIe .

317

162

166

166

166

168

168

169

171

171

173

174

176

176

177

178

180

181

183

183

183

185

186

188

188

189

190

192

192

193

193

196

196

199

202



318

TROISIEME PARTIE: URBANISATION, MUTATIONS DE L'ESPACE ET

TRANSFORMATIONS DE L'AGRICULTURE DANS LE

PERIURBAIN 203

.~ITRODUCTION........................ 204

CHAPITRE VII : ELEMENTS D'ANALYSE ET DYNAMIQUE DES ESPACES

CONSTRUITS... 205

NLES ELEMENTS D'ANALySE................................................................................................ 205

1. Typologie des espaces construits.......... 205

2. Typologie des terrains de culture................................................................................. 206

BI LA DYNAMIQUE DES ESPACES CONSTRUITS............................................................ 207

1. L'espace urbain, un espace en compétition avec le périurbain.................................... 207

2. L'évolution de Daloa et des conséquences sur les villages périurbains..................... 210

2.1. Les villages périurbains................................................................................ 210

2.2. Quelques aspects des conséquences de l'urbanisation sur les villages

périurbains... 212

2.2.1. Les villages de la ville........................................... 212

2.2.2. Les villages en voie d'urbanisation.. 217

2.2.3. Les villages en attente d'urbanisation........................................................ 219

2.2.4. Les autres villagespériurbains................................................................... 221

3. Un centre de santé et de recherche, un aéroport et un établissement agro-industriel

dans le périurbain de Daloa.................................................................................. 223

3.1. Un centre de santé et de recherche: la léproserie de Daloa 223

3.2. De l'ancien au nouvel aéroport..................................................................... 224

3.3. Un établissement agro-industriel : l'Usine de Traitement des Produits

Agricoles (U.I.P.A.) 224

CHAPITRE VIII: L'OCCUPATION DU SOL ET SON EVOLUTION................................ 226

i

N L'OCCUPATION DU SOL EN 1954-1955................................................................................. 226

BI L'OCCUPATION DU SOL EN 1983.......................................................................................... 228

CI L'EVOLUTION DE L'OCCUPATION DU SOL (de 1954-55 à 1983).............................................. 230



DI CROISSANCE ET REPARTITION DE LA POPULATION INTRA-URBAINE ET

PERIURBAINE DE DALOA .

1. Evolution de la population: aspects numériques ..

1.1. Evolution de la population agricole dans la ville de Daloa ..

1.2. Evolution de la population des villages périurbains .

2. Répartition et dynamique de la population intra-urbaine et périurbaine de Daloa .

2.1. Répartition de la population en 1955 .

2.2. Répartition de la population en 1975 ..

2.3. Les taux d'accroissement de la population intra-urbaine et périurbaine

de Daloa de 1955 à 1975 .

CHAPITRE IX: LE ROLE DE DALOA DANS LES TRANSFORMATIONS

DE L'AGRICULTURE PERnJRBAINE .

N LA DiSTRIBUTION DES ESPACES CULTIVES PAR RAPPORT A LA VILLE ..

1. Situation en 1955 .

2. Situation en 1983 ..

3. Situation actuelle ..

BI LES fORMES TRADITIONNELLE D'OCCUPATION DU SOL. .

1. Les produits cultivés .

1.1. Les cultures vivrières ..

1.2. Les cultures commerciales .

2. Les techniques culturales ..

CI LES TRANSfORMATIONS RECENTES DANS L'AGRICULTURE TRADmONNELLE .

1. Motivations et objectifs ..

1.1. Les motivations .

1.2. Les objectifs .

2. Le rôle de ces organismes de développement dans le projet.. .

3V'" l" , Id d'. anetes cu tIvees et cyc e e pro uctlOn ..

4. La modernisation des techniques agricoles .

4.1. La mécanisation .

4.2. L'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires .

5. L'organisation des paysans en G.v.c. .

6. L'accès au crédit. .

7. Résultats des transformations récentes en agriculture pluviale ..

319

231

231

231

231

233

233

235

238

241

241

241

243

243

245

245

245

246

247

249

250

250

250

252

253

254

254

256

257

258

258



320

DI L'APPARITION DES CULTURES IRRIGUEES... 261

1. Le maraîchage............................................................................................................. 261

2. La riziculture irriguée.................................................................................................. 261

2.1. Historique de la riziculture irriguée à Daloa............................................... 261

2.2. La plate-forme rizicole.......... 263

23. L'activité rizicole à Daloa............................................................................. 265

2.3.1. Les variétés cultivées et le cycle de culture.............................................. 265

2.3.2. Les riziculteurs et leur organisation........................................................... 267

2.3.3. Quelques problèmes rencontrés dans la riziculture................................... 267

El L'INFLUENCE DE LA VILLE SUR LES PRODUCTIONS ANIMALES........................................ 268

1. Le dynamisme de l'aviculture...................................................................................... 269

2. Vers une modernisation de l'élevage du petit bétaiL................................................ 271

2.1. L'élevage des moutons.................................................................................. 271

2.2. L'élevage des porcs....................................................................................... 272

3. La pisciculture, un secteur en plein essor.............................................. 272

Conclusion de la troisième partie... 275

CONCLUSION GENERALE................................................................................................... 276

BIBLIOGRAPHIE......... 280

ANNEXES..... 289

TABLE DES MATIERES............................................................................................................ 313




