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IDEHTIFICATIOlJ DU TRAVAIL : cet article est consacré à l'analyse des relations de la ville d'Ibadan avec la région qui l'environne. Ces relations découlent, avant tout, des services que la ville offre à sa région
agricole.
L'APPROVISIONNENiliNT DE LA VILLE EN PRODUITS VIVRIERS i Ibadan dépend
des districts environnants pour une partie de son alimentation et de
son combustible.
LA VILLE, CEnTRE DG SERVICES :
LES SERVICES ADIHNISTfu-\TI:B' S : 1 ° l Ibadan est le centre administratif de
trois régions hiérarchisées: par ordre décroissant d'importance, la
Western Region, l'Ibadan Divisional Council~ le City Council. 2°~ Ib~dan
est le centre régional des Chemins de Fer, des P et T, de la radio et
des services scientifiques. ]0, c'est aussi le siège de banques d'af:,:'ail'es et cie CO;;ji)agnies d'assurances.
LES SERVICES SOCIAUX : I1Jadan possèdo
1° des écoles~ des collèges~ des bibliothè~ues
2° ] hôpitaux d'Eta~, 9 centres de soins .tJrivés, 8 dislJensaires9 1 centre
pour la chirurgie thoracique et la tuberculose, 1 hopital universitaire.
]0 4 cinémas, de nombreux: dancings, des clubs religieux, sportifs et
divers. De ce ~oint de vue la zone d'influence de la ville dêborde la
zone d'influence cultu.relle traditionnelle.
LA VILLE, CENTRE COiMERCIAL
Ibadan est le centre commercial le plus important de la Western Nigeria
ce qui s'explique par S2 position centrale et la demande croissante on
produits alimentairee dans cette région.
Des commerçants habitant en,ville m&rne~ visitent régulièrement les

marchés ruraux, pOur y échangerd.es lJrorluits industrialisés et alimentairGs
d'autres régions contre des produits locaux.
Il y a 50 marché s ruraux. 'rous son t importants, parce que
unique occasion
pour 18s ruraux qui les fréq",entent, d'acheter et le vendre. 33 ont lieu
tous les 4 jours, 13 tous les 8 jours. Ils ont une quadruple fonction
écha.nge de produits alimentaires,
vente de produits agricoles à industrialiser
- achat de _~rodui ts industr-ialisés
- contacts sociaux: et culturels
Pour le COEJlTIerCe de gros, rbadan rivalise avec certains centres urbains ~elle
reyoi t de3 clients d' Ilesha, Oshogbo et Oyo. Par contre? elle se voit concu:crencée par Sa1Jele, qui est lm port important, dé_ms les directions de l'est
et du sucl-est, et .fiaI' Ilorin, qui reçoit aussi cles marctiandises de l,agos,
directement par voie.ferree, pour la région au nord d'Ogbomosho.
Ibadan est spacialisée g
- dans l'exportation deproèLuits en plastic i.: destination d'autres pays
d'AfriÇLue,de conserves de fruits à destination de l'Eur'ope, et de tabacs.
- dans l'achat de produits alimentaires. En effet, la population actiVe est
absorbée, en grande partie 9 par la culture du cacao, et par les services.
LA VILLE, ORGAlJISATRICE DE: LA VIE REGIONALE :
DEFINITION g L'étude d'une ville ne peut être limitée à l'espace occupé par
la ville elle-même, mais doit couvrir le "G:hamp urbain" (urban field, expression .Jroposée par Smailes), c'est à dire l'espace qui est "servi" par la ville
et qui lui est étroitement lié. L'ex.hlression et le concept du champ urbaül
sont à rapprocher de ceux de "région' urbaine" (city region). Selon Dickinson
la région est un espace homogène ; cette homogénéité est fondée sur une C2,ractérist:iqu8 simple ou complexe. La région urbaine peut encore être appelée
"sphère générale d'inf1uence de-là ville".
SPHERE D'INFLUENCE D'IBADAH : pour mesurer l'influence d'Ibadan, il vaut
mieux utiliser le concept de région défini par Vidal de la Blsche. Pour lui,
la région s'explique par l'histoire, la culture et l'attraction exercée ~ar
une ville-centre qui est appelée capitale-régionale.
La plupart des villages aux environs d'Ibadan ont été fondés entre 1875 et
1900. Les chasseurs y sont d'abord venus: les défricheurs ont suivi 9 ils
ont édifié des maisons semi-permanentes jusqu'à une certaine distance de la
ville. Après la Pax Britannica (1893), les villages se sont aggrandis? et
l'espace intermédiaire s'est ponctué de hameaux; ceux-ci n'avaient d'ailleurs pas de vie autonome 9 ils ne faisaient que à.oubler les condi iions urbaines. Le caractère rudimentaire, du droit foncier et des techniques agricoles
ont entraîné l'épuisement des sols9 particulièrement dans un rayon de 8 km
autour de la ville. De nouveaux villages se sont installés plus loin. A 1""
fin du. XIXe siècle, les h:~~bi tants d' Ioadan sont allés jusqu'à 16 km de lu
ville pour cul'i.;iver. La. clemc.~nde de produits à industrialiser (cacao, palme,
coton) a contribué, à son tour, È, l'extension de la colonisation agricole.
La propriété foncière individuelle. Tel est le processus de croissance ue
3000 villages autour d'Ibadan, ces 80 deI~ièr0s années.
En 1952 9 20 7{ de la popula'ciol1 urbaine, soit 97. aoo perso'nnes, travaillai::mt
dans l' agriculture. La majeure l)al"tie des agriculteurs passent 5 jours dan"-,;
leur exploitation, et le woek-end en ville.
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dl Ibadan coïncide donc avec lo·s Ibadan Rural Areas. Dans un rayon de
40 km, les habitants S8 considèrent aussi bien de la ville que de la
campagne pour leur Etj'Ilartenance adrllinistrativè, électorale, de recenser;lenf.
Les villages ~estent cLe véri tablesS8.J~ellites d'Ibadan du point de vue
culturel. Par exem'p18~ on vit sion nait au village 7 mais on est enterré en ville ! Ibadan est le siège des dieux traditionnels, mais e.. ussi
un centre pour les chrétiens et pour les musulmans. Les "ha.ptêmes" et
les mariages sont quelquefois célébr~s en ville.
DELHUTATI0l1 DE LA n:GGION D'I:BADiu'J ~ Ibadan est un centre culturel, ndministra tif et commercial, L' auteUl~ en définit l' ::Lire d'attraction d' eUL
en ouest? d'Asijeres EJ, Abemo, sur 55 km, et d.u nord au sud, d'Iroko à
r,1amu sur 70 km. En dehors (te ces limites~ O;yo; (72.000 hab. en 195 2 )
à 55 km aunord j Iv,o (100.000 hab.) au nord-est, Ijebu-ode au Sud,
Shagarr:u au sud~ou'est9 A'beokuta &. l' OU6st? LrO'l'ïa au nord-oue st offront
les mêmes services qu'Ibadan et lui retirent une clientèle possible
plus lointaineo La région d'Ibadan dtSlimitée ainsi 7 est la plus fonctionnelle des régions iJlLîS ou moins emboîtées et hiérarchisées, (du Citj
COUl'lcil a 12. I~esiern Region) ~ commandées par cette métropole. Elle est
caractérisée par lé?, cul turl:; du cacao qui Ct ét,) développée et qui '2St
toujours menée par les citadins d'IBADAn.
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IDE1rrIFICA'l'ION DU'l'fu"JTIITL ~ cette étude cl. été faite par vi. ELKAN ~êco
nomiste, à l'East African Institute of Social Research de Kampala
. (Ug,mda) Le Problème éta,i t le suivcmt : en Ugand.a les ville s croissent
et l'industrie se dévelojJ:p8o Mais les ouvriers ne forment pas une classe
sociale bien car2.ctérise8. Les trêlvailleurs changent souvent d' (C)mploi
ou séjournent alternativement en ville et 2 la campagne. La coJ1dition
ouvri8re~ faiblesse des salaires essentiellement, et l'existence cle
ressources agricoles complémentair'es expliq,uent l' instabili té deB ou1lfriers. L'auteur analyse ete façon d.étaillée le s conditions de travail
en ville. On en retiendI'a su.rtout la persistance du. travail temporaire
en ville, ses causes et ses conséq,uences.
0

I}JCŒJEN1k2IOli :8'1' i,:;J!;THGDE: g 1 <J - VisitE: d'éta.bliss6Illents industriels
et d.iscussions menées'1.vec une partie ~u personnel ou la totalité d.es
ouvriers, suivant les cas. Lorsq,ue l'auteur disposait dlun simple interprète? son questionnaire était précis; lorsqu'il utilisait les

