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Communication présentée à la conférence "Interactions uille -campagne en Itfrique ~ o i r e  : 
inexpérience francophone ", organisée conjointement par The Scandinauian Institute of 
fifrican Studies et l'llniuersite de Ouagadougou, Ouagadougou (BF) , du 2 au 8 juillet 1993. 
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Comment le commerce vivrier peut-il permettre à une ville en voie d'Btiolement 
(Dimbokro) d'entrer en contact avec un nouvel espace et de rompre ainsi son enclavement ? 
Dans quelle mesure peut-il contribuer au maintien de la cité dans l'armature urbaine 
ivoirienne ? En quoi la migration constitue-t-elle un instrument de la dynamique 
Bconomique, un agent de reproduction des sociétés déclinantes ? La ville de Dimbokro est- 
elle un lieu de passage dans le cheminement migratoire des commerçants ou encore un point 
stratkgique assurant 3 des communautés I'Blargissement de leur espace de vie ? Enfin, les 
mauvements de population qui traversent la ville ont-ik eu des incidences sur les campagnes 
environnantes ? Tel était le questionnement qui m'a conduit entre 1984 e t  1986 à Btudier 
les déterminants du dkveloppement de Dimbokro, ex-capitale de la "Boucle du Cacao" e t  il 
repérer au-delà de la citB les espaces de sociabilitBs susceptibles de la ré-animer. 

Pr6cisuns d'emblée que si les effets de la "crise" Bconomique et de la politique de 
d6centralisation des pouvoirs sur la dynamique locale ont été 6tudiées dans cette recherche, 
ils étaient beaucoup plus tknus qu'aujourd'hui e t  de fait, plus difficiles 3 interpréter. C'est 
ainsi que le ralentissement de la croissance urbaine de la capitale ivoirienne e t  de 
l'immigration Btrangère n'&ait pas encore un fait acquis en 1986 ni d'ailleurs les 
mouvements de retour des citadins à l'intérieur du pays. Ou plus exactement, il était alors 
prtimaturé d'avancer si ces tendances à peine observées avaient un caract&re passager ou 
durable, étaient le signe d'une nouvelle donne démographique. A prbsent, "les relations des 
Abidjanais avec leur région d'origine sont devenues une ressource essentielle : aujourd'hui, 
la capacité de constmire un rapport avec la r4gîon d'origine sert de base A des Mmges 
"ville-campagne" qui sont un instnrment du statut citadin" (C.VIDAL, B.CONTAMIN, 1 993). 
En 1986, on pariait alors davantage de conjoncture que de crise. Pourtant d6jja les auteurs du 
numero de Politique Africaine consacré 3 la Côte-d'Ivoire pointaient les profonds 
bouleversements qui touchaient le pays mais, prudents, préféraient décrire "la socidtd au 
quotidien'' plutôt que de ""s'essayer à des prophéties hasardeuses et 3 des anticipations 
osées".. Dans l'avant-propos, A.DUBRESSON et  Y .A. FAURE rappelaient les objectifs des 
recherches présentées : "au-delà du calme macro-social apparent e t  des flux routiniers 
entre individus e t  groupes peut-on repérer, à des échelles infraétatiques e t  infra- 
"nationales" des indicateurs constitutifs de fractions sociales? ... Quels modes de régulation 
des tensions ainsi créés interviennent puisque, même au plus fort de la "conjoncture" (de 
crise), la multitude des frictions n'a pas abouti à l'explosion décisive ?.(POLITIQUE 
AFRICAINE, 1986). Le pays n'était pas encore entré dans une phase de nette récession, les 
plans d'ajustement structurel1 n'avaient pas produit tous leurs effets et les signes de 
fractionnement social, s'ils étaient latents, ne pouvaient encore être pleinement visibilisCs. 
En 1993, les perturbations économiques sont manifestes : dks6quilibre des finances 
publiques, de la balance des paiements, chute des prix des matières premi&res, inflation 
galopante, réduction des salaires, compression des emplois. La crise Bconomique 
s'accompagne d'une crise du régime politique e t  des mécanis,mes qui assuraient I'intBgration 
des individus dans des réseaux de clientélisme ou de solidarités "La sociét4 ivoirienne est 
engagée dans un processus général d'individualisation I' (GERI-CI, 1 992). Les Cursus 

Voir a ce propos les travaux initiés dans le cadre du GIDISCI (Groupement interdiciplinaire 
en Sciences Sociales) et les communications présentées au cours de la table ronde 30 
novembre-2-décembre -1992 a Bingerville sur le thème "crises et ajustements strucntds : les 
dimansions sociales et culturelles. 
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scolaires sont de  *plus e n  plus aleatoires , les itinéraires familiaux (instabilité conjugale, 
montee du celibat, fuite des responsabilites parentales ...) et professionnels (chômage, 
retraite anticipée..) de plus en plus chaotiques. 

Aussi, la recherche menée a Dimbokro est-êlle datée. Elle doit Ctre replacke dans le contexte 
politico8conomique de I'Cpoque. Au début des annees quatre-vingt, l'heure etait encore ii 
l'exode ; l'immigration rurale demeurant davantage le resultat de la baisse de ia productivite 
agricole que celui de l'attraction des villes. Pour éviter une plus forte concentration 
abidjanaise, l'accent etait encore mis sur l'importance des facteurs de polarisation et de 
hiérarchisation des milieux, mCme si la thkorie des p6les revisitbe avait d6jà montré ses 
limites. Dans le M m e  temps, l'objectif d'autosuffisance alimentaire pr&né par l'OUA (Plan 
d'action de Lagos) etait aussi remis au goût du jour notamment par ta Banque Mondiale 
(autosuffisance locale) alors que les pays d'Afrique Subsaharienne freinaient leurs 
importations. La priorit6 &ait donnée à l'agriculture vivrière. "If serait cependant 
irresponsable de toujours compter sur /'&tonnante capacité d'adaptation et d'innovation des 
sociétés rurales 9ui dépérissent ici et la sous les coups de boutoir d'un environnement 
d6sastreux". faisait remarquer avec lucidite G.COURADE (1 990). 

t a  situation du commerce vivrier a Dimbokro, ville secondaire de  l'intérieur doit être 
appréciée à l'aune des politiques urbaines et vivrières mises en oeuvre au plan national, 
dans les premières décennies après l'Indépendance. 

Le rôle des villes secondaires dans le déveloRRement national 

La physionomie de la C6te-d'ivoire s'appuyait sur  un contraste vigoureux entre une capitale 
économique macrocéphale (Abidjan) regroupant près de 25 % de la population ivoirienne et 
la moiti6 des citadins, une jeune capitale politique (Yamoussoukro) fruit d'un rêve 
presidentiel et un semis de petites villes (44 villes de plus de 1 O O00 habitants). Au regard 
de ce constat, on peut se demander sur quels principes directeurs a repos6 la politique 
d'aménagement du territoire ivoirien. Au cours des deux décennies qui ont suivi 
l'Indépendance, les options prises par le gouvernement se sont rév6lées peu favorables ii la 
dynamisation des villes secondaires ; la question regionale n'&tant pas intégrke à ses 
préoccupations. La priorité etait 3 l'exploitation active des plantations en zone forestihre. 
Alors que la mise en valeur du pays s'orientait ve& une exacerbation accrue du contraste 
forêt-savane, Abidjan croissait au rythme de 1 O % par an. Capitale omnipotente, elle etait Zt 
la fois débouche portuaire, terminus ferroviaire, carrefour routier et aerien, siège 
politique du pays, centre de consommation et d'emploi par excellence. La croissance urbaine 
annuelle des villes de I'interieur atteignait en moyenne 7 % (1 965-1 975) à l'exception de 
cenains sites c6tiers qui stagnaient 

Au tournant des années soixante-dix, le processus d'urbanisation s'est accélére et le taux de 
primatialit6 (pourcentage de la population urbaine dans la plus grande ville) renforck. 
Confronté aux difficultés croissantes de gestion et d'alimentation de la ville d'Abidjan et A 
I'acc6lération conjointe de l'exode rural et des importations alimentaires, le ministère de 
Ptan envisagea d'attenuer le poids de la capitale en conférant aux autres villes une capacité 
potentielle de rktention de la population. il n'était pas véritablement question de promouvoir 
le développement r&gional, de penser la croissance au plan national mais bien plus 
d'infléchir les flux migratoires, de freiner la croissance de la capitale. C'est dans cet etat 
d'esprit que des instruments ponctuels, ne relevant pas d'une construction homogène, ni 
d'une strategic harmonieuse ont et4 conçus lors du Pian 1 971 -1 975. Les projets industriels 
élaborés en 1 974 dans une conjoncture économique internationale favorable devaient 
assurer la revitalisation des axes structurants du pays et des centres secondaires par 
l'implantation de "mammouths" textiles dans les villes du chemin de fer (A.DUBRESSON, 
B.LOOTVOET, 1 985). La rt5gionalisation de l'appareil industriel ivoirien s'inscrivait dans 
cette nouvelle démarche volontariste visant une repartition sociale et spatiale Cquitable. 
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Faciliter les investissements privés, pourvoyeurs d'emplois dans les villes de l'intérieur 
devait concourir 3 retenir les populations locales. Quant a la prise de conscience du 
phénomène urbain secondaire, elle ne commença à se transmettre clairement qu'P travers les 
objectifs exposés dans le Plan 1 976-1 980: La lutte contre les disparites régionales était 
doréhavant à l'ordre du jour. Les responsables politiques préconisaient une "structuration et 
une polarisation du territoire national" 3 quatre niveaux fondées sur la hiérarchisation du 
système urbain en liaison avec les axes d'kchanges routiers. Ces "p6les" devaient impulser 
une croissance produisant 3 terme des effets de diffusion sur la région. L'espace était alors 
divisé en @le national (Abidjan), pales d'équilibre (Bouaké, Ferkéssédougou, Kohogo, Man, 
San Pédro), zones d'appui, pales d'kquilibre secondaires (Daloa, Gagnoa, Odiennk, 
Bondoukou) e t  en villes moyennes (Yamoussoukro, Dimbokro, Abengourou, Divo). 

Ces grandes lignes ont éte reprises dans le Schéma d'Aménagement du Territoire en 1978 qui 
confirmait la volonté de rééquilibrage de l'armature urbaine. Mais le décalage était éclairant 
entre les politiques urbaines et les pratiques spatiales. Alors que la volonté de développement 
régional éta i t  à peine affirmée dans le Plan de 1971-1975, la proportion des 
investiss,ements publics consacrés aux villes de l'intérieur par rapport à l'ensemble des 
investissements urbains tournait pourtant autour de 50  % e t  équivalait P leur poids 
démographique dans le pays. En revanche, pour la période 1976-1 980 au cours de laquelle 
était revendiquée la necessite5 d'un rkajustement régional, les investissements publics 
affectés aux centres urbains autres qu'Abidjan ne représentaient plus que le quart des 
investissements urbains. En rksumk, cansidérant la croissance de la population, 
l'investissement par habitant dCcrut de 50 % entre 1971 e t  1982 dans les villes de 
l'intérieur alors que paradoxalement les objectifs de decentralisation s'affirmaient. 
Ajoutons que pour la même période, les équipements recevaient 49 % des investissements 
urbains. Les investissements de type économique (valorisation des services liés P 
l'agriculture, amélioration des circuits commerciaux ...) constituaient en revanche 
seulement 6,6 % de l'ensemble (ACA, 1982). 

Etant donné I'inefficacitk de cette politique d'aménagement élaborée dans un contexte 
économique de plus en plus difficile, le Plan quinquennal 1 981 -1 985 s'est oriente vers des 
objectifs plus concrets, moins ambitieux. Le maintien e t  le prolongement des grandes 
orientations antkrieures n'a pas emp&ché de reconsidérer les moyens d'action jugés par trop 
contraignants. Une plus grande participation des populations et  des autorités administratives 
locales et  régionales ktait souhaitke et testée dans le cadre de travaux pr6paratoires. Il 
s'agissait de limiter e t  moduler les équipements "structurants" (routes, ponts, 
télécommunications, telex, zones et  domaines industriels, énergie, services aux 
entreprises) B un nombre restreint de villes sélectionnées pour leur dynamisme possible P 
court terme. En outre, la mise en place d'équipements dits "non structurants'' (santé, 
éducation, kdilité, cadre de vie) était prkvue. Ces nouvelles directives se résumaient ainsi : 
"la dive&é des situations, la prise en compte des contraintes réelles e t  des priorités 
spécifiques à chaque département ou ensemble de dt?partements, impliquent une démarche 
plus souple et pragmatique, une conception moins prospectiviste que dans les plans 
précédents en matigre de structuration de l'espace. La fixation a priori d'une armature trop 
rigidement hiérarchisée des villes et des réseaux correspondants satisfait davantage un 
rationalisme abstrait e t  sommaire d'aménagiste que les véritables ndcessités du pays". 
Parallèlement, une politique de dCcentralisation des décisions a étk appliquée ; outre la 
crkation des municipalitks (1 978-1 981 ), celle de nouveaux départements (1 983) devait 
permettre une meilleure coordination des politiques de développement. 

Le orobli!" vivrier ivoirien 

Un paradoxe à l'origine du probleme vivrier : la CBte-d'Ivoire bénBficie de conditions 
écologiques e t  climatiques favorables P un dkveloppement agricole, d'un régime foncier 
souple dans son principe et  d'une solide tradition agricole (population rurale supérieure a 
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60 %). Les potentialités en matière vivrière sont donc énormes. Les cultures vivrieres 
constituent encore une part essentielle de la ration alimentaire ivoirienne. Mais les 80 % de 
la population active ne parviennent pas 1 satisfaire totalement la consommation de huit 
millions d'Ivoiriens. 

Plusieurs facteurs expliquent cette situation paradoxale. L'explosion dkmographique jointe 2 
I'amelioration des revenus réels et P I'Cmergence de nouveaux modes de vie en zone urbaine a 
favorise t'augmentation de la demande en produits alimentaires. En l'espace de deux 
dkcennies, le rapport population urbaine/ population rurale s'est modifie. En 1960, on 
comptait un urbain pour dix ruraux ; en 1980, un urbain pour deux ruraux. Quel avenir 
envisager quand le principal facteur de production reside en la force de travail e t  que la 
productivité déjj% faible régresse ? Quel avenir envisager quand dans un pays où la 
production vivrière se fonde essentiellement sur les feculents, les nouveaux styles 
alimentaires urbains suscitent la consommation accrue de céréales ? Les importations 
alimentaires ont augmenté et  la population a cru à un rythme plus 6levé que celui de la 
production vivrière. 

Outre l'urbanisation e t  ses prolongements, les politiques de developpement de la CBte- 
d'Ivoire sont aussi responsables du déséquilibre vivrier. L'histoire Bconomique coloniale 
comme la politique économique nationale ont favorise le dkveloppement des cultures 
d'exportation excluant les cultures vivrières de leurs programmes. D'emblée, ces dernières 
ont été vouées 1 l'autoconsommation. Aucun prix remunerateur n'a eté garanti aux paysans 
qui ont rapidement kt6 persuades de la faible capacite lucrative de leur production. Aucune 
amélioration de la productivit6 par des innovations techniques n'a 6t6 entreprise. Aucune 
restructuration efficace du marche n'a abouti alors que chacun sait pertinemment que la 
pénurie de la production masque souvent des problèmes de commercialisation, transport, 
stockage et conservation. Le vaste programme de diversification agricole engage en 1 960 ne 
portait pas sur le domaine vivrier. Quelques actions ponctuelles comme les programmes 
cérealiers ont eu, à court terme, une efficience certaine. En 1974, la C6te-d'ivoire etait 
autosuffisante en riz ; I'annee suivante exc6dentaire. En raison de I'inflkhissement de la 
politique rizicole depuis 1976, les importations se sont développees pour couvrir la 
consommation locale. La problematique vivrière n'a jamais 69x5 integre explicitement dans 
les plans de développement. L'injection de capital par I'Etat se r6sumait à 4 % seulement des 
investissements du Plan 1976-1 980. On parla alors de la nCcessit6 d'un rkajustement des 
moyens budgetaires. Dans le plan suivant, la question vivrière fut dlud6e ; elle ne faisait pas 
partie des programmes minimum déclenchés dans le contexte de crise. 

Au regard de ces politiques et  options de developpement et de transport, de quelle façon s'est 
édifiee la ville de Dimbokro, pour quelles orientations agricoles a opté l'arrière-pays 
rural? 

Dimbokro : de la Prospérite a la "decadence discr&e"22 

Née il y a moins d'un siècle, I'édification de Dimbokro est autant le fruit du hasard que celui 
d'une volonté politique. La ville a largement Mnéficik de la politique d'occupation et  de 
structuration du territoire engagée par les autorités coloniales. Ainsi au cours de 
I'exploration de la region, le village de Djimbo fut retenu par les militaires comme &ape sur 
la route progressant vers le Nord. En depit d'une illCgitimit6 gkographique (insalubrite des 
lieux), Dimbokro a eté Blu ville du rail au même titre qu'Abidjan et  Agboville alors que ¡es 
centres déjja animes de la colonie comme Grand Bassam et  Tiassalé étaient kvincés du track. 
Progressivement la colonie s'organisa.; les décisions prises au coup par coup par les 

2 Teme emprunte a Y. MARGUERAT dans "Réflexions provisoires sur la décdence des villes 
secondaires au Cameroun, Colloque CNRS no 539, La croissance urbaine en Afrique Noire et a 
Madagascar, 1972, p.841-845. 
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autorités évoluèrent vers une conception plus rationnelle de l'exploitation des ressources. A 
la veille de la deuxième guerre mondiale, le café e t  le cacao étaient produits en zone 
forestière pour l'exportation. Rapidement le petit poste administratif laissa place à un 
important carrefour de commercialisation occupe par des activités d'import-export : il 
devint la capitale de la Boude du cacao. .J 

Si I'économie de plantation a été à l'origine de la prospérité de Dimbokro, elle a par la suite 
précipité sa chute. Subordonnée aux rentrées d'argent consécutives à la traite, I'activit6 
commerciale ne pouvait que se déstructurer dans un contexte de saturation foncière et de 
réorganisation du réseau de transport Les zones de plantation s'&aient déplacées vers l'ouest 
forestier. Les planteurs avaient accompagné le mouvement. Par ailleurs, les maisons de 
commerce s'étaient repliées sur Abidjan. ; les nouveaux axes routiers ayant rendu possible 
I'evacuation directe des cultures spéculatives encore disponibles dans la région vers la 
capitale portuaire. Dimbokro n'6tait plus ni un centre de collecte, ni un débouche 
intéressants. Les populations n'avaient pas essayé de créer des courants directionnels en 
développant en zones p8ri-urbaine ou rurale des produits commercialisables au plan 
régional ou national. L'absence d'échanges inter-régionaux ne pouvait que renforcer à terme 
l'enciavement. Aucune tentative sérieuse n'a eté entreprise pour recéper ou régénérer les 
plants : il s'agissait avant tout de ponctionner massivement une région plutôt que de la 
valoriser. L'heure était à la consommation d'espace et non 2 sa structuration. 

A l'instar de Mbalmayo la camerounaise, de Louga la sénégalaise ou de Koforidua la 
ghanéenne, villes de traite, nées ou grandies avec le rail sous la colonisation, Dimbokro, 
l'ivoirienne, s'est retrouvée marginalisée au lendemain des Indkpendances. D'autres temps, 
d'autres priorités en matière de transport. La route constituait le nouveau vecteur de 
développement ou à tout le moins de circulation, sans que les liaisons rail-route soient 
privilégiées pour une meilleure irrigation du territoire. 

La fin des années soixante a marqué au plan national la fin d'une période de croissance 
soutenue et  rapide fondée sur le dkveloppement des cultures de plantation. La politique 
d'aménagement amorcée au début des années soixante-dix à Dimbokro s'inscrivait dans un 
programme national de réduction des disparitb rkgionales. A Dimbokro, les mesures se sont 
limitées 2 une serie d'impulsions sans mise en place véritable d'une base économique solide. 
Ont succédé aux tentatives de d6concentration industrielle des opt5rations d'adnagement 
portées par des investissements publics prestigieux, puis les premières mesures. de 
décentralisation politique sans que la structuration urbaine soit pensée de manière 
homogène, soit fondée avec efficacité sur I'économie. La valorisation de l'espace &conomique 
régional nécessitait une division spatiale du travail qui n'avait guère été envisagée. 
L'implantation d'un complexe textile, employant plus de 1 300 personnes largement 
recrutées hors des limites départementales et hors du monde rural, n'a pas relevé la cité de 
son anémie ni contribué à I'émergence d'un tissu industriel local. II y a eu industrie sans 
industrialisation. Malgré l'absence d'effets d'entraînement sur d'autres secteurs 
économiques e t  de fixation des populations originaires, l'unit6 de filature-tissage a cependant 
permis d'inflechir les flux migratoires en attirant de nouvelles populations. Elle a favoris6 
également la diffusion de salaires et  de ressources dans la ville. Quant aux investissements 
massifs réalisés à l'occasion des f&es tournantes de l'lnd6pendance, ils n'entraient pas 
véritablement dans le cadre d'une stratégie promotionnelle des villes secondaires. Destinés 
essentiellement aux domaines de l'infrastructure et des services publics, ils ont conduit P ne 
rien r6véler de l'engloutissement de la cite, P maquiller la réalité économique et à entretenir 
l'illusion par le maintien des formes urbaines les plus apparentes, les plus explicites, 
signes habituels de la prospérite e t  de la puissance. Du goudron, des réverbères et  des 
bâtiments publics prestigieux ... telle etait la recette pour redorer rapidement l'image de la 
cité. De caractère ponctuel et hors d'échelle des capacités locales d'assimilation e t  de gestion, 
ces fêtes n'étaient qu'un produit de l'idéologie ivoirienne P l'oeuvre, au lendemain de 
l'Indépendance, qui reconnaissait à la fonction administrative un pouvoir urbanisant 
d6terminant, un rôle de catalyseur des énergies. Or, ces investissements n'eurent aucun effet 
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durable sur la capacite de la ville 3 attirer et B retenir les populations. Le Plan de 1971 
contredisait toute v6116it6 d'aménagement rel6guant la  ville dans des fonctions 
administratives, sociales, d'education et de santé. 

Douzeans plus tard, un nouveau schéma directeur etait Btabli. Conformement B la politique 
nationale d'autosuff isance alimentaire, e t  dans le contexte particulier de la chute magistrale 
des productions de rente dans l'ancienne region du cacao, l'avenir de la region &ait envisage 
en liaison avec son environnement rural. Dimbokro devait devenir le r6servoir agricole, le 
grenier de Yamoussoukro, nouvelle capitale administrative du pays.La vaiorisation de la 
production agricole ainsi que la multiplication des services en amont e t  en aval de I'activit4 
agricole faisait partie des objectifs. Mais la volont6 d'aménagement s'est davantage traduite 
dans les textes que dans les budgets. Pour exemple, dans le Plan-programme quinquennal, les 
travaux relatifs aux voies, reseaux et  equipements représentaient 83 % de l'enveloppe 
budgétaire alors que la cr6ation d'un domaine agricole péri-urbain etait 6valuée à 3 % de 
l'ensemble des investissements. 

Au seuil des années 80, la ville de Dimbokro a perdu son statut de relais Bconomique et  de 
pôle régional en depit de l'injection massive de capitaux publics. En termes 
d'investissements, ni l'emploi, ni les échanges avec les campagnes environnantes ne 
semblaient véritablement des priorités à Dimbokro, en 1986. La politique de 
décentralisation mise en oeuvre devait renforcer t'attractivité des villes secondaires, 
induire leur dynamisation ainsi que celle des zones rurales periphériques. Trop 
fragmentaire, elle semble surtout avoir conduit B la r6duction provisoire de la croissance 
d'Abidjan. 

Une ville aui s'essouffle au plan dCmoaraDhiaue 

L'histoire demographique de la ville de Dimbokro peut se resumer en trois mouvements : 
explosion, Bpanouissement, essoufflement. En 1 908, Dimbokro n'&ait qu'un poste colonial 
réunissant quelques villages baoulC 6parpill6s dans la savane 3 r6niers. Treize ans plus tard 
un recensement administratif comptabilisait 1 340 autochtones dans le petit centre. Au 
lendemain de la deuxième guerre mondiale, son developpement s'acc616ra au rythme de 
l'extension de 1'6conomie de traite. Maisons de commerce, entrewts, garages mais aussi 
quartiers "indigènes" fleurirent peu B peu dans la nouvelle mBtropole de la Boucle du Cacao. 
En 1956, 9 336 ressortissants africains 6taient dCnombr6s dans la cit4. Dans les annees 
soixante, la ville explosa hors de ses limites et  s'&tendit dans toutes les directions. En 1968, 
elle comptait 22 833 habitants répartis sur une superficie de 420 hectares. Entre 1968 e t  
1975, le taux d'accroissement annuel tomba à 4, 3 % apres avoir 6te de 8 %. A partir de 
1975, le rythme de construction des infrastructures d6passa le rythme de croissance de la 
population. Etirée sur six kilomètres d'est en ouest, la ville accueillit de nouveaux quartiers 
alors que la densit4 au km2 diminuait de plus de 20 46 . En dépit de l'ouverture de l'usine 
UTEXI et de la forte immigration scolaire, la population stagne si l'on s'en tient aux derniers 
recensements administratifs : 31 073 en 1975, 30 313 en 1981, 32 305 en 1984 3 .  En 
dix ans (1 975-85), le taux d'accroissement de la ville a augmente de 4 % aiors que dans la 
même période, sur l'ensemble de la CGte-d'Ivoire, la croissance dkmographique annuelle 
s'6levait à 4 %. Dans la hiCrarchie urbaine, Dimbokro a et6 d6class6e. Quatrième ville du 
pays dans les années cinquante, dixième en 1975, elle ne detenait plus que le quinzième rang 
dix ans plus tard. Cette situation démographique n'est pas spécifique 3 la ville de Dimbokro ; 
elle affecte le departement tout entier. 

Sursauts Bconomiaues ? .. 

Ces recensements ont une base comparable : il s'agit du périmètre exclusivement urbain ; 
les villages de la commune n'ayant pas été intégrés a ce dénombrement. 
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En 7986, a Dimbokro, les fonctions urbaines accusent une fragilite certaine. Les activitds 
économiques se decomposent en unités plus nombreuses et plus petites que par le passé. Elles 
trahissent le morcellement du potentiel productjf, signalent la récession. C'est ainsi qu'une 
comparaison effectuée ?I partir du recensement GCnéral des activites en milieu urbain ' 
(CHATEAU, 1976) et  les dénombrements de 1985 op&& par nos soins sur des bases 
similaires et très restrictives fai t  apparaître : une legère diminution du nombre de points 
d'activites consécutive 2 une large desaffection du grand marché ainsi qu'une regression du 
taux d'activité pour les activités hors marché malgré un accroissement du nombre 
d'employés. 

Comparativement aux autres villes moyennes de I'inttirieur, le secteur secondaire s'avere 
bien developpé P Dimbokro depuis l'ouverture d'UTEX1. I I  y aurait un actif pour dix 
habitants. Pourtant, ce n'est ni l'industrie, ni l'artisanat qui permettront A la cité de 
recouvrer dans l'avenir, dynamisme e t  rayonnement. La mise en service du complexe textile 
n'a donné lieu qu'a la seule diffusion des salaires depensés sur le marché des biens et  des 
services, rarement réinvestis dans la production. Le nombre d'emplois crees reste limit6 e t  
l'usine faiblement intégrée 3 I'économie locale. Le B.T.P. e t  l'artisanat sont peu reprksentb 
(un actif pour 37 habitants). Les revenus issus de l'artisanat ont regresse de moitié pour 
bon nombre de travailleurs entre 1980 et  1985. 

Ce n'est pas non plus la fonction publique qui relevera la ville de son astMnie konomique. 
Certes, les administrations fournissent une grande partie des emplois salari& permanents. 
En 1984, a Dimbokro, elles regroupaient pres d'un tiers de la population active (emplois 
agricoles exclus). Les fonctionnaires consomment en quantite e t  en qualit& Cpargnent e t  
parfois investissent. En outre, par son action redistributrice, l'administration maintient 
toute une partie de la population en survie. Mais, en 1986, il semblait inconcevable de 
fonder le developpement urbain sur ces fonctions depensieres qui profitent P une population 
de plus en plus restreinte. Dé@ dans le Plan quinquennal 1981 -1 985, il &ait prévu que la 
part des emplois offerts par les administrations diminue dans les emplois disponibles. U n e  
&forme du secteur parapublic a kté engagke ainsi qu'une politique de restriction budgetaire 
(résiliation des baux administratifs, blocages de recrutement du personnel, retraites 
anticipées) Dans ce contexte, le pouvoir d'achat des fonctionnaires, principaux 
consommateurs urbains ne pouvait que regresser. 

La ville distribue des revenus qu'elle ne produit plus et  tire sa richesse non seulement des 
transferts de l'administration mais aussi des activités commerciales. 

Une absence caracterisée d'interaction ville-camoaqne 

Disparition des marchés de brousse 

A Dimbokro, ie commerce local est en voie d'extinction. Loin de se densifier au fil des annes, 
le semis des marchés de la Boucle du Cacao s'est clairsemé. Aucun nouveau marche urbain ne 
s'est implante. Les populations villageoises ont deserté ces terres isol6es pour migrer vers 
l'Ouest e t  le Sud-Ouest. A present, le ddpartement est mai desservi en marches de brousse. 
Un processus d'isolement progressif des campagnes se déploie. Certains marches ont mQme 
disparu comme Dieri-Kouassikro 3 l'ouest, Aoussoukro au Nord-Est e t  Soungassou P l'Est. 
(carte) En 1986, le premier ne faisait plus partie des itinéraires des taxis-brousse au 
depart de la gare routiere de Dimbokro. Les habitants du village doivent vraisemblablement 
s'approvisionner P Toumodi. Dbs 1977, le marche de Soungassou s'&teignait alors qu'il avait 
été retenu dans la selection de la Direction de la Statistique pour rendre compte de I'bvolution 
des prix de vente par type de produits. A présent, les villageoises empruntent l'axe routier 
pour Bcouler leur production directement P DimboRro. Le marche de Nofou qui a remplace 
celui de Soungassou dans 1'6chantillonnage du Ministtire connaît, quant P lui, une affluence 
limitee en raison des difficult& d'accès par la route. On peut penser que son maintien est P 
mettre en relation avec la proximite de la voie ferrke. En l'absence de petits marches de 
distribution servant de relais entre les villages e t  le centre urbain, le grand march6 de 
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í ": Dimbokro n'a pu prendre un essor important. I I  y avait en 1986 3 la fois moins de points de 

vente et  moins de vendeurs qu'en 1976. Son aire d'attraction reste limitee. Les circuits de i -  

taxis-brousse se sont rarkfi6s. 

Une offre de transport ne desservant plus l'arrière-pays 

L'effervescence qui caracterise notamment les gares routières de Toumodi, Yamoussoukro et  
Oumé est absente de l'ancienne escale régionale. Le nombre de taxis-ville en circulation a 
diminue de manière spectaculaire, passant de 200 à 70 entre 1979 e t  1985 alors que pour 
la même période, la population de la ville stagnait. La croissance économique de la ville 
s'inscrit aussi dans l'espace régional. Or, compte tenu de la baisse du pouvoir d'achat des 
salariés originaires de Dimbokro en poste à Abidjan et  de la désertion intense et  gén6ralisée 
des villageois installés dans la zone enclavée du Nord-Ouest, le parc des véhicules affectes 
aux différentes lignes de transport a diminué de 28 % entre 1968 e t  1985. Sur la mQme 
période, le nombre de places mis à la disposition des voyageurs augmentait de 28 %. A 
compter de 1979, la situation s'est notablement degradée : les services de transport 
enregistrant une diminution conjointe du nombre de taxis-brousse e t  du nombre de place 
(20 %). 

En 1986, chaque jour un car de 22 places quittait Dimbokro pour Abidjan. Les retours à 
vide &aient assez fréquents et  s'intensif$rent au moment de la pt5n6tration sur le marche du 
transport collectif inter-urbain4, de cars confortables, climatises, de grande capacite e t  
spécialisés dans les grandes lignes. Ceux-là proposant des tarifs très compBtitifs e t  se 
déplaçant selon des horaires fixes. Seize à vingt taxis-brousse e t  cars partaient 
quotidiennement de Dimbokro pour Tiém6lékro, Toumodi, Yamoussoukro, N'Douci, Gagnoa , 
Soubre e t  Man, alors que 25 véhicules rejoignaient Bocanda, Bongouanou, M'Batto et BouakC. 
Les liaisons avec Bocanda et  Bongouanou, villes en pleine récession démographique ont decru. 
La diminution du parc automobile au départ de Dimbokro entre 1979 e t  1 985 atteint 60 % 
pour Bocanda, 30 46 pour Bongouanou (cartes). En revanche, au regard de I'evolution du 
parc, les liaisons avec Toumodi semblent s'etre diversifiées. En 1 979, 17 véhicules Citaient 
disponibles pour rejoindre le carrefour routier ; en 1985, 26 taxis-brousse étaient en 
gare. I l  y aurait eu une redistribution des vehicules entre les deux gares routieres, 

n'est pas un indicateur suffisant pour dCcrire I'intensitti du trafic. II  peut y avoir distorsion 
entre la capacité de transport et l'utilisation effective des vkhicules. 

adaptation de la demande à I'évolution du trafic. Signalons neanmoins que le parc automobile ! 

Depuis 1 968, si le nombre de lignes réguli&res n'a pas evoluC (1 5 en 1 968, 17 en 1975), 
les itinéraires ont change, s'adaptant à la redistribution géographique des zones de 
plantation. Les parcours se sont allonges d'une centaine de kilor&tres et  le trafic s'est 
déplacé ver le Sud-Ouest. Les transporteurs assurent un service régulier vers les centres 
urbains de Man et Soubré depuis que les planteurs originaires de Dimbokro y ont migre pour 
perpétuer les cultures de rente. Par ces circuits, toute la région Ouest est desservie. La 
clientèle est d'ailleurs importante : il s'agit pour l'essentiel des grossistes en banane 
plantain qui affrêtent un camion sur le lieu de production avant de rejoindre Dimbokro, 
centre de consommation. Le Nord, de son c6t6, n'est pas irrigue directement par les taxis de 
Dimbokro ; le chemin de fer proposant encore un service regulier concurrentiel. Quant 3 la 
campagne environnante, elle se vide progressivement de ses habitants et  est de moins en 
moins visitée par les taxis-brousse. 

Ces résultats éclairent la situation de l'arrière-pays. Les marches ruraux se raréfient ; il 
n'existe plus de maillon intermediaire entre la plantation et  le débouche commercial urbain. 
La ville de Dimbokro n'est plus impliquee dans l'espace régional ; en revanche, elle 

4 En 1986, ces cars assuraient la liaison Abidjan-Bouaké et s'arrêtaient donc à Toumodi : 
aujourd'hui ils desservent tout le pays et donc aussi Dimbokro ; ils ont remplacé les taxis- 
brousse. 
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entretient des relations plus assidues que par le passé avec des régions 6loignées. Sa 
dependance envers l'extérieur s'accroit ; l'agglomération est de plus en plus tributaire, 
travers ses importations, d'une infrastructure de transport sur longue distance. 

Un encadrement agricole inadaptd 

Selon I'idBologie developpée par les promoteurs des villes secondaires5, le developpement de 
celles-ci devrait être assure en fonction de leur environnement rural ; la cite pourrait etre 
P la fois lieu de distribution des semences et engrais, centre de collecte, relais de transport, 
zone de depannage, de reparation, aire de redistribution et de transformation de la production 
agricole. Mais qu'en est-il dans les faits P Dimbokro? Quels rdles detiennent les offices e t  
institutions de developpement et de commercialisation des produits agricoles dans I'economie 
rurale e t  dans la structuration urbaine ? 

Sans soutien financier, avec une aide logistique restreinte, l'action de la SODEPRA (Societe 
d'Etat chargee du Wveloppement de la Production Animale) se revde d'une eff icacit6 limitee 
dans la région. En incitant les eleveurs 2 s'approvisionner hors du departement, la soci6t4 
annihik toute volonte d'investir dans l'alimentation pour animaux sur la ville. De même, le 
r61e de la SATMACI (SociCt6 d'Assistance Technique pour la Modemisation Agricole de C&te- 
d'Ivoire) se limite P l'animation des structures coop&atives, de la production et de la 
commercialisation. Alors qu'elle a 6te promue societe de d4veloppement regional, elle ne 
bénéficie d'aucune subvention pour la mise en valeur des cultures vivri8res. Elle ne donne 
pas non plus les moyens techniques d'impulser une dynamique aupr8s des entrepreneurs 
isol6s. Elle ne peut assumer sa fonction de moteur de I'economie regionale compte tenu de sa 
structure rigide. Le chef de zone de la SATMACI qui &ait installe 3 Dimbokro a et6 transfer4 
à Daoukro, region plus pros@re. Cette restructuration a 6t6 conduite dans l'optique d'asseoir 
la societe dans des zones de cultures importantes, d'accroître la ponction sur les cultures 
d'exportation plutat que dans I'interêt d'am5nager un reseau urbain regional. L'Entente ou 
Union des GVC (Groupement P Vocation Coop6rative) est chargee pour l'essentiel du 
ramassage de ia production cafeacao regroupée dans les villages ou coop4ratives rkpartis 
sur les seules sous-prefectures de Dimbokro e t  Bocanda depuis 1978. A l'issue de la 
restructuration administrative du territoire ivoirien et du vieillissement des plants de la 
region, le rayon d'action de I'Entente s'est réduit En 1986, la soci6tci ne disposait plus que 
d'un parc automobile restreint (2 camions) ; avant 1978, neuf vehicules sillonnaient les 
routes des sous-prefectures voisines. Des magasiniers ont et6 licencies. En 1970, l'Union 
des coopératives collectait PBquivalent de quatre milliards de francs CFA annuels. Son chiffre 
d'affaires se limitait à 120 millions pour la campagne 1984-1985. Ajoutons enfin que si le 
nombre de coopératives diminue dans le département de Dimbokro, il a doublk en l'espace de 
trois campagnes au plan national. 

Les institutions d'encadrement agricole, principal instrument étatique de dkvebppement de 
la production agricole, semblent par trop contraignantes pour IiMrer energies et initiatives 
privees. Elles recommandent le regroupement des acteurs, privilégiant ainsi le recours P des 
structures lourdes et rigides de production ou de commercialisation. L'affectation des prêts, 
le choix des techniques culturales, la localisation des terres sont assur& arbitrairement sa 
sans tenir compte des besoins et motivations des paysans. Les projets demeurent sectoriels, 
mal articules avec l'environnement. L'action des offices agricoles est parfois en inad6quation 

~ 

"L'idée qui sous-tend I'étude menée sur le rôle et les fonctions des villes dans le 
développement national OU kgional des pays de PASS est la suivante : une croissance urbaine 
fonctionnelle mieux répartie sur les territoires, stimulant un réseau de villes secondaires 
hiérarchisées en elles ne pourrait-elle pas avoir pour double effet d'installer autant de filtres 
efficaces entre les zones rurales et les villes primatiales et de stimuler la production agricole 
par une demande plus forte et plus proche des zones de production I". M. WERTHEIMER, ACA, 
"Les villes secondaires en Afrique, leur rôle et leurs fonctions dans le développement natioanl 
et régional", Colloque "Nourrir les villes", ALTERSIAL-ORSTOMCERED-CERNEA, paris, 1984. 
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avec les preoccupations des agriculteurs. Elle s'associe d'ailleurs davantage P de 
l'encadrement agricole dans tous les aspects limitatifs du terme qu'a de l'animation ou de la 
valorisation de la production agricole. Les agents "encadreurs", inities au savoir-faire 
importe, réduisent bien souvent leurs interventions P des instructions. En outre, ils ne sont 
pas en mesure de proceder P des incitations d'ordre economique. Si ces institutions op&rent 
hors de toute concurrence, une ponction fiscale importante sur les producteurs, 
principalement par le biais des cultures d'exportation, que put -on conclure quant P leur 
impact dans la ville ? Bien que les agences soient décentralisees dans les villes de 
l'intérieur, elles fonctionnent en autarcie. En mettant 3 la disposition de leurs adherents ou 
clients, leur materiel, des intrants, ainsi que leurs propres infrastructures de collecte, 
financement, transport, réparation, elles privent la ville d'une fonction essentielle e t  d? 
ressources importantes. 

En conclusion, I'économie urbaine ne peut compter sur des activités de production agricole 
ou sur ses prolongements. L'autosuff isance locale n'est pas atteinte. Les zones rurales 
avoisinantes, desertees massivement, sont deficitaires du point de vue agricole et n'ont donc 
pas suffisamment de ressources pour recourir aux services urbains. Les citadins sont 
conduits à développer des circuits de transport et de distribution sur longues distances pour 
satisfaire la demande urbaine. Pourtant, dans la region, les potentialites agricole existent ; 
encore faut-il savoir les mobiliser et revaloriser la profession de cultivateur en associant 
directement les paysans aux projets agricoles et  en leur assurant des debouches reguliers et  
des prix r&"Crateurs. Cette absence d'articulation ville-campagne depouille le centre 
urbain de nombreuses fonctions vitales productives comme la fabrication d'outils, la 
fourniture de produits, la commercialisation e t  la collecte d'epargne. En contrepartie, la 
ville ne satisfait que très rarement les besoins non banals des ruraux-Les politiques 
urbaines successives n'ont pas envisage concr6tement l'insertion de la ville dans l'espace 
régional ,rural. Elles ont priviltigi6 le developpement interne de la cite. Les migrations des 
paysans P la recherche d'un revenu supplémentaire dans l'industrie ou le commerce n'ont pas 
eté l'instrument d'une reussite economique. Le marche. du travail reste peu accessible ; les 
infrastructures de liaison mal entretenues. 

Une ville intCaree dans des reseaux trans-rCqioiíaux, une ville "sous 
perfusion" ? 

Economie de plantation et commerce de la banane plantain 

La ville de Dimbokro ne produit plus ; elle consomme et  s'approvisionne dans un espace non 
périphCrique. Depuis quelques decennies, I'Bconomie de plantation mod&le et restructure 
l'espace ivoirien. La deviation à l'Ouest des zones de production de café e t  de cacao a 
bouleverse les circuits vivriers d'&changes. Les régions productrices et  consommatrices ck 
banane plantain, sous-produit de la cacaoculture ont Ctb dissociées. A présent, 
l'approvisionnement des Dimbokrolais en bananes necessite la mise en place d'une 
organisation de transport e t  d'operations techniques plus elaborées que par le passe. Les 
pratiques commerciales se sont adaptées en différe B ces nouvelles conditions du marche sans 
qu'aucun soutien efficace ne soit apporte par I'Etat Progressivement, les circuits marchands 
se sont allonges dans le temps et l'espace integrant de nouveaux intervenants. Une nouvelle 
hiérarchisation du corps social s'est dessinee en fonction des gains r6alises, des lieux d? 
travail et des temps passés P negocier. Le benefice realisé autrefois par les paysans lors de 
leurs activités d'&change est dorénavant detourne au profit des commerçants. Malgre 
l'augmentation sensible des prix B la consommation liee P I'6l6vation des coûts de transport, 
les négociants se resewent des marges bénéficiaires importantes. les besoins des citadins en 
vivrier demeurent incompressibles et la banane occupait en 1 986 encore le deuxsme paste 
dans les achats (en quantite et en valeur). 
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A l'initiative de cette restructuration commerciale se trouvaient des femmes décidées 'à 
rompre avec le milieu rural, à s'intégrer dans la ville. La migration et le commerce 
représentaient les instruments de leur émancipation. Ces femmes célibataires se sont 
élevées au rang de chef de famille e t  entourees d'une large clie8nt&le génerant ainsi une 
nouvelle dynamique sociale et  culthelle. Installées définitivement à Dimbokro, elles 
poursuivent leurs activités de grossistes e t  initient leurs filles aux arcanes de la profession. 
Plus récemment e t  plus accidentellement, la vente en gros du plantain intéresse de jeunes 
femmes, filles de planteurs originaires de la région de Dimbokro, émigrés en zone pionnière. 
Ceux-là prennent le contrôle des activités sur un espace bi-polaire par le canal du 
commerce vivrier. Chefs d'orchestre, ils delèguent à leur descendance les fonctions de relais, 
maintenant ce système d'échanges dans le cadre de la production domestique. Au cours de ces 
ex@ditions, la commerçante véhicule dans les deux sens autant l'information, l'argent que la 
marchandise. Ces transactions commerciales contribuent au façonnage d'une nouvelle 
socialité e t  au renforcement de la cohésion familiale en dépit d'une dispersion géographique 
des membres de la parentèle. 

. ' 

Rôle des migrants dans le négoce de l'igname 

Parallèlement, le systcSme de commercialisation de l'igname s'est aussi restructuré. Bien que 
le f6culent traditionnel apporte une contribution croissante dans la ration e t  le buclget 
alimentaire des citadins, la consommation des variétés de luxe (igname precoce) s'est 
intensifiée à Dimbokro dans les milieux aisés baoulB et dans les lieux de restauration extra- 
domestiques. Pdnurie regionale à la production, demande solvable; les conditions Btaient 
réunies pour que quelques migrants malink6 s'intéressent B la commercialisation de 
l'igname en complement de leur negoce kolatier e t  se constituent en oligopole. Sans aucun 
soutien des pouvoirs publics, sans investissements très importants de capitaux mais avec 
l'aide d'un réseau familial, ils ont assuré l'approvisionnement régulier de la cit6. A leur 
initiative, des flux inter-régionaux se sont développés. L'agglomération de Dimbokro a 6té 
absorbée dans un espace depassant largement les frontières regionales et se dilatant vers 
l'aire ethnique malinké. C'est ainsi que sous couvert de solidarité ethnique, les premiers 
migrants dioula ont accueilli leurs jeunes frères desoeuvrés et  les maintiennent sous leur 
dkpendance. Au-delà du village malinké, sur un espace élargi, les liens communautaires sont 
réactivés. la plasticité des institutions empeche I'Bmergence de nouveaux rapports sociaux. 
Mais le poids de la communauté n'est pas toujours aussi dBterminant dans les trajectoires des 
commerçants. les migrants solitaires du groupe akan considèrent, de leur côté, I'activitk 
commerciale comme un moyen d'enrichissement temporaire et  la ville de Dimbokro a" 
une étape provisoire, conjoncturelle. Le pouvoir économique semble compter autant pour 
eux que le statut social. 

Pour conclure ... 

Autrement dit, ayant intégré la ville de Dimbokro dans leurs circuits, les négociants la 
maintiennent sous perfusion. S'il permet l'approvisionnement de la cité, le commerce inter- 
régional constitue une base fragile pour un réel développement économique. La ville de 
Dimbokro peut-elle fonder son avenir sur un transfert de production alors que l'arrêt des 
commerçants B Dimbokro n'est envisagé que comme une halte passagère pour ces op4rateurs 
qui poursuivront leur chemin quand ils ne seront plus en mesure de s'adapter B la demande ? 
Le négoce conduit rarement les acteurs de la commercialisation B investir localement dans 
des activites de production. Les uns font construire une villa, un magasin ; les autres 
financent la scolaritk ou l'apprentissage de leurs enfants dans la ville. Mais aucun ne 
développe des @rim&tres agricoles dans I'arriGre-pays. 

Mais pourquoi vouloir 3 tout prix que se profilent des interactions selon le seul mode de la 
proximité géographique ? L'analyse fonctionnelle est apparue insuffisante pour apprehender 
les mécanismes dBmographiques et  économiques. Pourquoi poser d'emblée le brassage de 
populations comme dependant de la localisation des fonctions urbaines ? Les relations 
villes-campagnes peuvent tres certainement deboucher sur des configurations moins 
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mdcaniques, bivalentes que celles que se fixent habituellement les aMnageurs. Si les 
groupes ethniques 6largissent leUr espace de relations en  y insdrant la ville de Dimbokro par 
le canal du commerce, pourquoi d'autres communautes issues du milieu rural ne pourraient- 
elles pas non plus developpties des dynamiques, des Bchanges au-dela de l'espace local. Les 
seules enclaves productives qui subsiistent sont celles qui demeurent en prise dimm avec le 
commerce mondial. PluU3t que de vouloir systematiquement developper des Bchanges avec la 
ville voisine, &gageant notamment des surplus pour les citadins et assurant au plan local la 
securitd alimentaire, ne serait-il pas aussi pertinent que les zones rurales envisagent 
d'exporter ces surplus vers d'autres rdgions africaines ddficitaires ? Des enseignements 
seraient P tirer de l'organisation des 6changes marchands pr&coloniaux.qui a fait ses preuves 
durant des si&cles et qui connaît une reactualisation dans certaines fili8res. 

Enfin, qu'en est-il de l'articulation ville-campagne en 1993 sachant que les difficult& 
d'insertion sur le march4 de l'emploi et de financement de la scolarit6 des enfants conduisent 
les citadins P developper de nouvelles strategies et P contracter de nouvelles alliances avec 
les villageois. La pratique du tutorat notamment (accueil d'un jeune villageois pour sa 
scolarisation en ville) serait en rkgression. A l'inverse, on assisterait P l'envoi de jeunes 
citadins P I'dcole du village. Dans quelle mesure ces nouveaux itindraires participent ii une 
recomposition des relations citadins-villageois dans une ville moyenne où en 1986 la 
population scolaire constituait le tiers de l'effectif urbain ? 

Sylvie BREDELOUP 
Chargee de Recherches ORSTOM-Dakar 

f 
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