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1) CROISSANCE URBAINE ET ACI'IVITES DU SECTEUR PRIMAIRE DABS LES
VILLES D"II1UE

-~ -

TROPICALE

Nates de I'iatervcntian dc P. VENNETIER
--

-Originalit&des

villes d'Afrique tropicale : Ia survivance tenace de diverses activitks
rclevant du secteur Primaire de "tvoc"rural, jouant un rtle plus ou moins important
dans le paysanne urbain et dans I'kconomie citadine. Elles ont Mutes un double aspect.
l'un ou l'autre &tantplus fortement accentue :

*

un
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-

.

r81e de subsistance pour les citadins eux-mtmes
(auto-subsistance), en particulier les cultures vivribres, legumihres. etc...i dont les
excedents sont vendus sur le march&.
P

un rble commercial, les produits etant plut& destin43 la vente
(mais il y a auto-consommation partielle) : cas de Is phche, de l'klevage. du
w

maraichage et de certaines formes de cueillctte.
Etude et mesures de ces activies sont peu aistes. du moins sur le p h n quantitatif. car
elles sont peu apparentes dans les statistiques officielles et dans les recensements,
pour plusieurs raisons :

elles ne sont pas toujours considtrtes par ceux qui les pratiquent
comme une veritable profession (donc pas dkclarkes), mais comme une nctivitC
coutumihe ainsi dans le monde Bantou. od les cultures vivrihres soat l'apanage des
seules femmes (qui se dbclarent "m&nag&res",
et non agricultrices).
9

elles sont frkquemment une activitk secondaire, dapuoint (meme le
maraichage). voire semi-clandestine. sinon illkgalement exercbe. pour un citadin
*
doth par ailleurs dun revenu rkgulier (mí" &lev&).
De I&natt In contradiction flagrante entre l'importance des superficies cultivables en
ville et des zones pCri-urbaines. et la faible proportion des citadins agriculteurs
dkclarhs. Cf. Pointe-Noire, 1962 :cultivateurs et assimilbs 1.9 % population masculine
active (or, 1' enqubte spkcifique r h t l a i t SOO ha de manioc ! ).
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Cependant. certains chiffres officiels ont mieux cem¿ la &dit&.-Ainsi. les
recensements de 1961 :Dakar, agriculteurs dbclarks 14.7 I de Ia pop. mi& 3 15 ans
n
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Dans les centres urbains secondaires, la proportion est beaucoup plus forte. faisatlt
parfois douter du cmctkre vraiment urbain de I'agqlom&ration:de 25 A 60 % ! Aiasi b
Kastiak (C.IV.), 58 ?$ en 1%6 Barij2tssou et Bambari (R.C.A.) : 515 % en 1%8 ;Its villes
Yoruba de Nigeria, dont les fortifications englobaient des surfaces cultivees et
pdturbes 8 Ibadan. en 1962.33 % de cultivateurs. A Bangui. en 1971. IO-% de citadins
vivaiefit exclusivemeat de l'agriculture (cf. C. Prioui).
.
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1. Plsce du secleur Primaire dans It paysage urbain
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Qrtaides activitbs laisseat peu de tmces d3ns le paysage, d3utres soat trks
apparentes.

A) PCche et Clevaee

I
I
.

La ptche n'occupe en g6nhral que des effectifs &duits : quelques
dizaines L quelques centaines d'hamnes. Ils se localisent :
_- dans l'ensemble des quartiers urbains. Limpatt est sur la plage ou
I

,.
...

au bord du fleuve, avec pirogues, cabanes- abris, etc...
- dans un village ou un quartier des pecheurs. Cf. Pointe-Noire :
alignement de casses sur 1,s S 2 Bm, en motCriaux trulitionnels (panneaux de
papyrus). Vie propre. au rythme des "marbes". des "coup de sennes'' rbparation ou
sbchage des filets. "marche" presque permment du poiSsad avec va et vient des taxis
et des camiorlnettes,etc ...
Meme paysage L Kinshasa (Kinkok), Libreville, Dakar (Soumbedioune L Accra
(quartier sp6ci;ltisC), Abidjan (villages sur la lagune, "Pointe des Fumeurs"...), etc ...
Cas particulier : quand la ville est h u b entiere spBcialis6e dans la pbche, comme
Mopti Qtkdi), ou tnis kirgement (iMot;ammz;d&s).
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LBleva~eest presque tlrujours plus diffus : petit &levage surtout -- _ (pigeons, volailles, ch&vres,moutons). Elevíge bovin urbcrin wulement dans-la zone
sahkh-soudwk (Bamko, Niamey, Kano, Ndjamena,Abechk.). qui se tmduit pw u p vil e&vient. quotidien des troupeaux fitmilisus entre ville et p&rages de ba-fonds S h
gbriphbrie. Peu de t r u e s dens b paysage : pigeonniers, t6serves de fourrage sur ?,es
%oins.
Cas particuliers des animaux de b u (anes. dromadaires) circulant dans !es rues ;des
chevaux de selle et de course : d'oh les chamgs de course de Bamako. Ouagadougou,
Ndj;zrxlens,etc...
En dbveloppemeat, les batiments spkcialisks dans 1'6ievage des volaillgs (poulets ou
pondeuses), dans les parcelles urbaiiles : longues batisses grillagees avec lampes
sursgendues. bruit caracteristique. odeur aussi...
Un quartier SpBciaIlisd?: quartier Peul de Niamey. oh forte concentration s3isoa13iEre
de bovins stabulant dans les concessions encloses (saison &che) : plusieurs milliers
de bews ?.

B) Cueillette et maralchane
. .

-.

Cueillette pwticulikrement active dans les villes d'Afrique guiatenae.
avec l'exploitation de fa vCgCtation arborce tres abondante qui les caractbrise : recolte
des fruits (mangues. avocats, sAfous. etc...). des petits animaux fvers palrristes.
chenilles du 'bois de fer", termites ailth, etc...). Le paysage des quartiers anciens est
celui d'un immense verger., et surtout. paltimer& ou cocotemie (cf. planches
th&mtiquesde l'atlas de Kinshasa : kt vCgCution urbaine).
Activith frkquente : rbuolte du vin d'Ela&, de ronier. de palmier-raphia.
Lieux priviltigith
le long des rues et des avenues
- dans les parcelles (arbres epargnes ou plantes ; 3 B 6 arbres par
parcelle dans les quartiers Mfilou. Popville)
dens les palmeraies intra-urbaines, mArquadt l'emplacement
damiens villages englobes dans la ville (quartiers d'extension surtout)
- dans íes vallCes humides intra et peri-urbaines
Autres cas remarquable : les vergers de manguiers. c ~ m &eBamako,inclus daas les
nouveaux quartiers, ou les entourant presque compf8tcmeat.
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-
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Maraîchage. Activitk nbe et d&velopp&epeadmt l i ~ & r i &
colonide pour le: ravitaillement des EuropCens ( r f b des administrttteurs et des missions). Mais
la consoi"
s'est klargie. de mbme que la production Ilkgumes "europ6ens +
lbgumes "africains"). Occupe une place bien prkcise. fonction des exigeaces
techniques de Ia culture, sous deux formes :
. ._

bas-fonds et vallees markcageuses : dans et autour de ia vilte ;aise
ea valeur sponbnke, par des citadins. Succession de jardins individuels, avec

plates-bandes sitpahes par des alltfes sewant d t drains

;

paysage hehiraghe,

dtereane jardins et zones en friche.
Un cas particulier : les "niayes" au Cap Vert, incluses jusque dans Pikine (Dalar) ;
maraichage dans dkprcsssioas in terdunaires.
-

pbrimhtres amfSnag6s : surfaces importantes am6ltagées par les
pouvoirs publics (canalisations, drainage, rkservoirs, diguettes...) et loties en
parcelles Ioubes aux jardiniers. Avec le temps, semis de petites barmques-abris,
dkveloppement de l'arboriculture et couverture vkgktale.
e

Paysage souveat instable, c a r envahi par l'urbanisation. ou dktruit par l'ensablement
(érosion des pentes occuptes par les maisons). Cf. these Gurfrandel : cultures
maraicheres a Kinshasa. Bordeaux 1983. A tendance & "glisser" vers Ia Peripherie

urbaine.
Un cas particulier : la riziculture intra-urbaine t Gagnoa (C.Ivoire). 700 hade vallees
marecageuses amenagees en rizieres par soci&&&Etat.Parcelles cedees & des citadins : plusieurs milliers de tonnes de riz + assainissement de h i t ! (cf. J. Saht-Vil in.
T.D.G.T.n' 25 - 1977).

Cl L'agriculture vivrière
Omnipr6seat-e dans le paysage de l'Afrique tropicale humide, meme daas les quartiers
modernes ; pas du tout en voie de disparition : au contraire, elle connaït u m

12

vigoureuse reprise avec la degradation des conditions de vie en milieu urbain.
Types diffbrents :
"iardins de case" : petites surfaces cultivees ¿
I'interiemr
i
des
parcelles. b6n6ficiant des dhchets domestiques ; produits vivriers d'usage courant
(oseille, &pinards, concombres, courges, mais parfois manioc. ou sorgho), et
maisonnement. La haie de clôture peut etre un "jardin" (feuilles comestibles de
Manihot glagiourid 1.
e

_

I

.

-
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cultures intra-urbaines : partout ob espace libre, ou non bati :
bas-côtk des rues, terre-plein central des autoroutes (Kinshasa),parcelles inoccupées,
versants des cours d'eau, ravins , terrains vagues... La plupart du temps, plantes
annuelles ou ii cycle court (amchide. maïs. courges...). mais aussi manioc, sorgho,
0

banmie cs,.

- .

cultures neri-urbaines : dans un rayon plus ou moins grand autour
de la ville : zone d'extension de I'agglombration. Pendant plusieurs ann& mblange
de cultures et de parcelles bities. L'agriculture est le fait des citadins plantes
vivrieres de base. Paysage en evolution rapide :
par destruction de Ia vegetation naturelle (foret ou savane f
- par urbanisation progressive
Ils peuvent etre le resultat de la politique officielle : politique des "ceintures vertes"
(Yaounde, Kinshasa), gour assurer l'approvisionnement partiel de la ville partir de
domaines prives ou publics.
e

-

I

.

Ainsi, le secteur primaire de type rural marque toujours, et quelquefois
profondhent, les paysages de ville d'Afrique mire, dont la "citadinit&"a pu ici ou I&
etre mise en doute. Mais il faut se garder de "l'europko-centrisme" :
- le modele ouest-europben de la ville n'est pas le seul 3 prendre en
compte :le caractkre urbain d'une agglomeration ne reside: pas que dans les paysages
de beton et de bitume.
pour une partie de ses quartiers au moins, Ia ville africaine ne doit
pas différer beaucoup des villes mbdikvales d'Europe occidentde. voire de villes
beaucoup plus recentes, dont la "cikadini&"n'a pas 6& mise en doute.

-

--

-

I
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Mais ce secteur primaire joue un rdle important aussi dans 1'6conomie urbaine.

II. La place du secteur primaire dans I'&canamieurbaine

.-

---- - _ _ -._-_--..

11 occupe une place importante ii un double titre : autasubsistmce et
_-commercialisation de ses produits.
,

A) Peche et &levane

-

PBche
Pecheurs urbains rarement tres nombreux (sauf dans
quelques ayglom6rations spkcisliskes), et rendements insuffisants des techniques
utilisees, maigre les progres realises (filets de nylon, moteurs hors-bord, etc...).
Cependant, effets Cconomiques divers.
- dCveloppement du salariat (patrons p&cheurssouvent "Btrangers".
._comme les Dopo, utilisation des Safari6s)
- developpement des activites de fermage (Douala, Abidjan, etc...I
- dkveloppement du commerce des intermediaires, entre plage et
consommateurs (femmes des p&cheurs, commerpnts sp6cialises, "bana-bana" au
SbnégaI...) et des transporteurs.
Production insuffisante pour couvrir les besoins du marche interieur. Complemente
par deux formes differentes de peche :
I

-

* pêche industrielle (dans l'Atlantique) ou semi-industrielle (lac
Tanganyika, ocean indien). Elle est plut& fe fait d'armateurs etrangers, mais
dhveloppement dune flotte nationale (Abidjan), avec de tres nombreux salariCs
nationaux ; ou encore de Grecs et Libanais (Tanganyika : pkche au lamparo P
Bujumbura). %bouche sur petite industrie de la conserverie ou surgelage. et mise en
place de chaine du froid (fabrication glace).
peche en eau douce dans les lacs et les fleuves, restbe tres
traditionnelle, qui alimente les villes d'aval (Popville, Kinshasa, N'djamena) ou
d'amont (Ehmako). Elle est le fait de pecheurs sedentaires, ou migrants (quelquefois
d'origine urbaine). Cette p&che alimente un_ commerce seculaire qui occupe de
nambreux citadins.
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Elevane - Importance Bconomique mal connue. Petit &levage peu
rentable, car jamais rationnel, et animaux peu consomm&s.Mais les besoins croissants
ont induit Is multiplication des &levagesurbains et péri-urbains semi-artisanaux ou
industriels du poulet de chair ou de la aondeuse (entreprises dEtat ou privbes).
-_Bab. exemple & Popville : une ferme privke congolaise : 10 O00 oeufs par jour.
Quelquefois,entreprises temporelles en vue dun marché momentan&(avant la fin de
l'annee). Donna lieu aussi it la multiplication de revendeurs ou de "guilleurs" de
~

<I

.

,:

---

-
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poulets.
Les effectifs urbains de bovins sont inconnus (plusieurs milliers dans les villes du
Sahel ?l. Alimentation partielle du march6 urbain en viande, lait frais (ríwe) ou cai116
(Peul) ;B K i " les citadins vendent du fumier aux paysans des environs !

BI Cueillette et maraîchage

_--Cueillette - Rdle Bconomique important seulement .pour la boisson :

vin de palme
redevances versees par les exploitants ("mahfoutiers" en Afrique
centrale) aux propriktaires coutumiers des arbres.
* revenus des exploitants vendant leur production. en gtin6r;ll ii des
intermkdiaires
* revenus des intermkdiaires. vendant au detail ou au micro-dktail.
Cas particulier : í i Abidjan. les "banguidromes", ou concentration de
buvettes &coulantle "bangui" (vin de palme), quasi monopole des femmes Baoulif de la
capitale.
Vente semi-clandestine d'alcools divers (de maïs, de canne A sucre...I distilles dans la
zone peri-urbaine. Localement, fabrication urbaine et vente de vin de canne it sucre,
de vin d'ananas, etc...
Commerce aussi des fruits cueillis dans la ville, surtout les mangues.
Production et commerce urbains du "dolo" (bière de mil) qui est & classer Q past car
relevant de l'itrtismat de production dimentaire (mais rôle economique enorme dans
taut le Sahel).

..
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Maraîchage - Doubles retombbes bconomiques avec
la vente sur la marche urbain, ob consommation en croissatlce
rapide (cf. Kinshasa :consommation moyenne de 30 kg / habitant / an :production de
72 500 tonnes).
Ia vente & I'extsortatioq dans certains cas. Mais celle-ci exige une
organisation rigoureuse et un encadrement serrb, peu compatible avec l'esprit tres
individualiste des maraîchers (echec de presque toutes les coopkratives),
A signaler aussi les redevances des maraichers versees aux proprietaires coutumiers
au SCIL
La vente est rarement directe : les producteurs vendent & des revendeuses, souvent
sur pied (vente d'une plate-bande entiere) ; elles-memes alimentent les d6taillantes
des marches urbains. Les maraichers ont en gbneml un revenu satisfaisant, suivant
fa hausse des prix. Kinshasa : 123 zaires / mois salaire d'un petit fonctionnaire.
-

-

-
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CI Agriculture vivriere
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On a cru trap vite qu'elle Btait une survivance des traditions rurales, et donc voube &
la disparition inkluctable en ville. Il n'en est rien : aujourd'hui encore, au moins 113
des menages continuent B la pratiquer, et en Afrique centrale ou occidentale de
tradition bantoue, parfois la moitib des femmes.
A Ouagadougou, 40 X des menages avaient des champs vers 1975 ;&N'Djamena.50 %
la même date, et jusqu'h 75 X des chefs de menages dans certains quartiers.
Son r6le economique varie avec son orientation.
~

Activith orincioale : pour les "paysans-citadins". Proportion mal
connue, sons doute en recul (Bangui, 1960 : 10 % de la population totale = 20 O00
personnes). Permet l'auto-subsistance de type rural et une petite commercialisation.
a

Acitivitk secondaire : pour les "citadins -aariculteurs" . Distinguer
les femmes : cultivent dans, autour de la ville, et dans leur village
d'origine. Assurent une partie du ravitaillement familial, et une certaine
indkpendance vis & vis du mari. par la vente des surplus ;argent investi surtout dans
le petit commerce "de case".
a

-

_-
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les hommes : activitb d'appoht. procurant des revenus parfois

importants.

. . agriculture de week-end
.agriculture de congbs (boys,fonctionnaires)
. agriculture "indirecte" par main-d'oeuvre familide ou salaribe
,.

..?

, '_

.

. -

(petite et grande bourgeoisie urbaine) prend une extension remarquable avec le
ghknom&ne des "domaines ruraus" dans la zone peri-urbaine (Bamako, Abidjan.
Bangui...). Produits agricoles ou delevage peuvent passer par circuits de
commercialisation modernes (fruits. oeufs. poulets.. .).

..
..

COÆ clusion

L'importance du secteur primaire dans les villes d'Afrique tropicale donpe & celles-ci
leur originalite, par ragport aux villes europbennes, et meme Iatino-a&ricaines.
Ili prend place dans les tlaYsag;eset dans 1'économie quotidienne.
Dans Ia "citadiaitk" africaine reste une part notable de "ruralite", et la cohabitation
des deux pulsions ne pose aucun Probleme h chacun. I1 faut admettre sussi que du fait
de leur relative jeunesse et de leur croissance constante par exode rural, les villes
africaines ont encore peu de citadins de 26me néneration (en fait. la M e : ceux qui
sont nBs en ville) & Lage adulte.

A ce maintien du secteur primaire rurd contribuent plusieurs facteurs

i

I

- l'origine rurale des 2/3 des citadins

,'

- ta nbcessitk pour le citadin, d'assurer dans soa village son image

. t

.

:

d'homme qui a reussi en ville (d'o0 les investissements frequents en plantations dans
le village d'origine). et de fils respectueux qui soutient ses parents restes a la
campagne

-

l'utilitk, et parfois la nbcessité, d'assurer ou de conforter son
existence quotidienn'e en ville par des revenus suppkmentaires, alors que dans de
nombreux cas son salaire est trop insuffisant pour vivre : a fortiori pour b%tir.se
soigner. &duquerses enfsnts. etc...
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I%y a 1 un autre modide de ville. diffbrent du modele europben. Mais ce dernier ne
doit pas &tre le seul valable, et il €srut prendre en compte cette soste de synthèse
sctueflement rkaiis6t par Its citadins africains.

