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Comité Technique Spécialisé (CTS) de Lettres et Sciences Humaines/CAMES. En effet, le texte doit
comporter un titre (Times New Roman, taille 12, Lettres capitales, Gras), les Prénom(s) et NOM de l’auteur
ou des auteurs, l’institution d’attache, l’adresse électronique de (des) auteur(s), le résumé en français (250
mots), les mots-clés (cinq), le résumé en anglais (du même volume), les keywords (même nombre que les
mots-clés). Le résumé doit synthétiser la problématique, la méthodologie et les principaux résultats. Le
manuscrit doit respecter la structure d’un texte scientifique comportant : Introduction (Problématique ;
Hypothèse compris) ; Approche méthodologique ; Résultats et Analyse ; Discussion ; Conclusion ;
Références bibliographiques. Le volume du manuscrit ne doit pas excéder 15 pages, illustrations comprises.
Les textes proposés doivent être saisis à l’interligne 1, Times New Roman, taille 11.
1. Les titres des sections du texte doivent être numérotés de la façon suivante : 1. Premier niveau
(Times New Roman, Taille de police 12, gras) ; 1.1. Deuxième niveau (Times New Roman, Taille de police
12, gras, italique) ; 1.2.1. Troisième niveau (Times New Roman, Taille de police 11, gras, italique).
2. Les illustrations : les tableaux, les cartes, les figures, les graphiques, les schémas et les photos doivent
être numérotés (numérotation continue) en chiffres arabes selon l’ordre de leur apparition dans le texte. Ils
doivent comporter un titre concis, placé au-dessus de l’élément d’illustration (centré ; taille de police 11,
gras). La source (centrée) est indiquée en dessous de l’élément d’illustration (Taille de police 10). Ces
éléments d’illustration doivent être annoncés, insérés puis commentés dans le corps du texte.
3. Notes et références : 3.1. Éviter les références de bas de pages ; 3.2. Les références de citation sont
intégrées au texte citant, selon les cas, ainsi qu’il suit : -Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms et Nom de
l’auteur, année de publication, pages citées. Exemple : (D. MOUSSA, 2018, p. 10) ; -Initiale (s) du Prénom
ou des Prénoms et Nom de l’Auteur (année de publication, pages citées). Exemple : D. MOUSSA (2018,
p. 10).
4. La bibliographie : elle doit comporter : le nom et le (les) prénom (s) de (des) auteur(s) entièrement
écrits, l’année de publication de l’ouvrage, le titre, le lieu d’édition, la maison d’édition et le nombre de
pages de l’ouvrage. Elle peut prendre diverses formes suivant le cas :
- pour un article : LOUKOU Alain François, 2012, « La diffusion globale de l’Internet en Côte d’Ivoire.
Évaluation à partir du modèle de Larry Press », in Netcom, vol. 19, n°1-2, pp. 23-42.
- pour un ouvrage : HAUHOUOT Asseypo Antoine, 2002, Développement, aménagement, régionalisation
en Côte d’Ivoire, EDUCI, Abidjan, 364 p.
- un chapitre d’ouvrage collectif : CHATRIOT Alain, 2008, « Les instances consultatives de la politique
économique et sociale », in Morin, Gilles, Richard, Gilles (dir.), Les deux France du Front populaire, Paris,
L’Harmattan, « Des poings et des roses », pp. 255-266.
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- pour les mémoires et les thèses : DIARRASSOUBA Bazoumana, 2013, Dynamique territoriale des
collectivités locales et gestion de l’environnement dans le département de Tiassalé, Thèse de Doctorat
unique, Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan, 489 p.
- pour un chapitre des actes des ateliers, séminaires, conférences et colloque : BECHI Grah Felix,
DIOMANDE Beh Ibrahim et GBALOU De Sahi Junior, 2019, Projection de la variabilité climatique à
l’horizon 2050 dans le district de la vallée du Bandama, Acte du colloque international sur « Dynamique
des milieux anthropisés et gouvernance spatiale en Afrique subsaharienne depuis les indépendances » 1113 juin 2019, Bouaké, Côte d’Ivoire, pp. 72-88
- Pour les documents électroniques : INS, 2010, Enquête sur le travail des enfants en Côte d’Ivoire.
Disponible à : http://www.ins.ci/n/documents/travail_enfant/Rapport%202008-ENV%202008.pdf,
consulté le 12 avril 2019, 80 p.

Éditorial
Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre constamment
à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en recourant aux
meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des technologies les plus
avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection, le GPS, les drones, etc.)
fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les phénomènes. Dans cette
quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait principalement des activités humaines,
offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres scientifiques des perspectives renouvelées dans
l’appréciation approfondie des changements opérés ici et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation,
l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, le changement climatique, la déforestation,
la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. sont autant de processus et de dynamiques qui
modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup plus récemment, la transformation numérique et
ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de nouvelles formes de territorialité et de mobilité jusque-là
inconnues, ou renforcé celles qui existaient au préalable. Les logiques sociales, économiques et
technologiques produisant ces processus démographiques et ces dynamiques spatiales ont toujours
constitué un axe structurant de la pensée et de la vision géographique. Mais, de plus en plus, les sciences
connexes (sciences sociales, sciences économiques, sciences de la nature, etc.) s’intéressent elles aussi à
l’analyse de ces dynamiques, contribuant ainsi à l’enrichissement de la réflexion sur ces problématiques.
Dans cette perspective, la revue Géovision qui appelle à observer attentivement le monde en vue de mieux
en comprendre les évolutions, offre aux chercheurs intéressés par ces dynamiques, un cadre idéal de
réflexions et d’analyses pour la production d’articles originaux. Résolument multidisciplinaire, elle publie
donc, outre des travaux géographiques et démographiques, des travaux provenant d’autres disciplines des
sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous les auspices de la Commission des Études
Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), une instance spécialement créée par l’UGI pour
promouvoir le débat académique et scientifique sur les enjeux, les défis et les problèmes spécifiques de
développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, et parait donc deux fois par an.

Bouaké, le 16 Septembre 2019

La rédaction
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AVERTISSEMENT
Le contenu des publications n’engage que leurs auteurs. La revue GéoVision ne
peut, par conséquent, être tenue responsable de l’usage qui pourrait en être fait.
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LE MARAÎCHAGE À OUAGADOUGOU : ÉTATS DES LIEUX
Moumini OUEDRAOGO
Doctorant à l’université Joseph KY-ZERBO/UFR-SH/Département de Géographie
Ouagadougou/ Burkina Faso
ouemini@gmail.com
RÉSUME
Le maraîchage en milieu urbain est une activité plus ou moins marginalisée qui retient de plus en
plus l’attention de nombreux chercheurs dans un contexte d’insécurité foncière.
C’est ainsi que cette recherche a été réalisée sous le thème : le maraîchage à Ouagadougou : états des
lieux. Elle analyse les paramètres climatiques et les modes d’accès au foncier urbain qui conditionnent la
pratique des cultures maraîchères dans la ville de Ouagadougou. Elle s’appuie spécifiquement sur des
enquêtes de terrain effectuées sur des sites de maraichage urbain.
Ces investigations montrent que le maraîchage est une activité agricole qui se maintient dans la ville de
Ouagadougou caractérisée dans l’ensemble par des conditions climatiques favorables à cette pratique. Les
exploitants accèdent généralement à la terre par la location qui demeure la forme d’accès à la terre la plus
utilisée. Par ailleurs, cette recherche met en évidence la précarité de la situation foncière des agriculteurs
maraîchers urbains.
Mots clés : Ouagadougou, maraîchage, foncier urbain, insécurité foncière, paramètres climatiques
SUMMARY
Market gardening in urban areas is a more or less marginalized activity that is increasingly
attracting the attention of many researchers in a context of land tenure insecurity.
This is how this research was carried out under the theme: market gardening in Ouagadougou: inventory.
It analyzes the climatic parameters and the modes of access to urban land which condition the practice of
market gardening in the city of Ouagadougou. It is specifically based on field surveys carried out on urban
market gardening sites.
These investigations show that market gardening is an agricultural activity that is maintained in the city of
Ouagadougou characterized on the whole by climatic conditions favorable to this practice. Farmers
generally access land through leasing which remains the most used form of access to land. In addition, this
research highlights the precariousness of the land situation of urban market gardeners.
Keywords : Ouagadougou, market gardening, urban land, land tenure insecurity, climatic parameters
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PROBLÉMATIQUE
Les villes africaines ont connu une augmentation vertigineuse de leurs populations ces dernières
années. Une étude de l’organisation des Nations Unies a montré que la population africaine va tripler d’ici
à 2050, principalement en milieux urbain et périurbain (UN-Habitat, 2001). Ce constat est la conséquence
de la ruée vers les villes d’une frange importante des populations rurales poussées par les aléas climatiques
et la pauvreté grandissante. Cette nouvelle population urbaine est très vite désillusionnée face au chômage
et aux dures conditions de vie auxquels elle est confrontée. Ces citadins se tournent alors vers ce qu’ils
savent faire le mieux: l’agriculture. Cette activité destinée au milieu rural se présente donc comme une
solution au chômage et à la pauvreté en milieu urbain.
Ouagadougou, capitale politique et principale ville du Burkina Faso ne fait pas exception à cette réalité car
l’agriculture est l’une des principales activités du secteur informel. Selon CONCHITA, 2011 cité par A.
ROBERT (2018, p.2), cette agriculture urbaine est basée prioritairement sur la culture maraîchère qui
représente près de 70% des surfaces cultivées. Les différents produits issus de cette activité alimentent les
marchés, engendrent des profits et procurent des revenus aux maraîchers (M. Mawois, 2009, p.13). En
1996, Ouagadougou comptait 48 sites maraîchers qui occupaient 178 ha (G. CISSE, 1997, p.88). Selon une
étude menée par l’Institut International de l’ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (2IE) en avril 2008,
la ville de Ouagadougou comptait 63 sites de maraîchage qui occupaient environ 350 ha. En 2019, un
rapport de la mairie de Ouagadougou sur l’état du maraîchage indiquait que la capitale politique du Burkina
Faso comptait 52 sites maraîchers qui occupaient 439 ha. Le maraîchage constitue donc dans cette ville, un
secteur d'activités particulièrement important. Malgré les diverses pressions, le nombre de sites agricoles,
de superficie emblavée et d'exploitants à Ouagadougou demeurent importants. Pourtant, la Réforme
Agraire et Foncière adoptée en 1996 apparaissait comme un frein à la culture maraîchère car stipulant
que l'activité agricole est réservée aux territoires ruraux et que l'espace urbain devrait être caractérisé
par des aménagements à vocation urbaine. Ainsi, malgré la presque interdiction institutionnelle, on a pu
constater que le maraîchage à Ouagadougou, loin de s'estomper durant cette dernière décennie, a plutôt
connu une expansion ; d’où la question principale suivante : « Comment le maraîchage s’insère et se
maintient-il dans le « métabolisme » de Ouagadougou ? ». Cependant, ce secteur d’activité souffre
d'un manque de reconnaissance et de poids économique. Sa gestion se limite dans le meilleur des cas à un
inventaire occasionnel et partiel de sa répartition spatiale mal maîtrisée (K. CONCHITA, 2011, p.172).
Pourtant, une politique de développement durable ne se repose pas sur des actions ponctuelles disparates,
mais elle passe par une planification qui prend en compte tous les paramètres essentiels devant concourir à
l'expansion effective de l'activité. Ceci suppose une disponibilité de données et d'informations de base en
vue d'une analyse prospective pour l'aide à la décision. Des initiatives fondamentales de la FAO comme
"Agriculture mondiale Horizon 2020" reposent sur la fourniture de données de base aux fins d'analyses
et de projections en matière d'agriculture. Sans information adéquate sur la terre et sur l'eau, il n'est pas
possible d'élaborer des politiques agricoles qui tiennent dûment compte de la durabilité, que ce soit au
niveau mondial, national ou régional. Un effort global et soutenu de collecte de données est donc
nécessaire pour envisager toutes les possibilités offertes par l'agriculture urbaine et péri urbaine. La
problématique de l'agriculture urbaine en général et à Ouagadougou en particulier trouve ainsi l'une de ses
justifications dans cette difficulté à disposer de données adéquates qui permettent de comprendre la
logique de l'évolution de l'activité en vue de la prise en compte de sa mutation future dans les politiques
d'aménagement et de développement durable. La présence étude se propose d'apporter un début de
solution à cette carence. Elle fait état de la caractérisation de l'activité agricole, notamment celle du
maraîchage à Ouagadougou.
De cette question principale sus citée, découlent les questions secondaires suivantes :
- Les conditions climatiques sont-elles favorables à la pratique du maraîchage à Ouagadougou ?
- Quelles sont les différents modes d’accès à la terre pour faire du maraîchage à Ouagadougou ?
Le présent article est construit autour de la méthode utilisée et de l’état actuel du maraîchage à
Ouagadougou.
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HYPOTHÈSES
On admet en hypothèse principale de recherche que le maraîchage s’insère et se maintient dans le
métabolisme de Ouagadougou malgré l’urbanisation galopante. Il en découle deux (2) hypothèses
spécifiques :
(i) Ouagadougou est une zone à conditions climatiques favorables à la pratique du maraîchage ;
(ii) il y a différents modes d’accès à la terre pour pratiquer le maraîchage.
Pour vérifier ces hypothèses, la ville de Ouagadougou a été choisie comme zone d’étude.

1. Site de l’étude et méthodologie de la recherche
Le cadre méthodologique de la présente étude se repose d’une part sur le choix de la zone
d’étude, l’approche utilisée d’autre part.

1.1. La zone d’étude
La ville de Ouagadougou est la capitale politique du Burkina Faso. Elle est limitée au nord par les
communes rurales de Pabré et de Loumbila, à l’Est par celle de Saaba, au sud par celles de Koubri et de
Komsilga et, enfin, à l’ouest par la commune rurale de Tanghin-Dassouri. La figure n°1 donne la situation
géographique de la ville.
Figure n°1 : Situation géographique de la ville de Ouagadougou

Plusieurs raisons ont motivé le choix de cette zone. Il s’agit dans un premier temps de son
statut de capitale politique et principale ville la plus peuplée du Burkina Faso. Ensuite, le changement des
habitudes alimentaires a poussé les habitants de la capitale à s’intéresser aux produits maraîchers, surtout
les produits crus (salade, carotte, concombre etc.). Enfin, l’exode rural qui fait migrer les populations rurales
vers la capitale oblige ces dernières à se tourner vers le maraîchage qui constitue une des principales sources
de revenu du secteur informel.

1.2. Approche méthodologique
La méthodologie utilisée dans cette recherche comprend l’échantillonnage géographique et
démographique, les techniques et outils de collecte de données, le traitement des données et l’analyse
spatiale.
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1.2.1. Échantillonnage
Il prend en compte deux (2) dimensions : l’espace et la démographie
Échantillonnage géographique
Pour l’analyse de l’activité maraîchère à Ouagadougou, la ville constitue la première référence qui
permet d’avoir une vision globale sur l’ensemble des sites maraîchers. Vouloir suivre le maraîchage sur les
52 sites maraîchers que compte la ville de Ouagadougou en mai 2019 relève de l’impossible dans le cadre
d’un article scientifique. Les données recherchées pour la vérification des hypothèses n’ont de pertinence
que si elles sont collectées sur des sites appropriés (Yanogo, 2012 cité par Sanogo, 2017, p.18). Ainsi, selon
des critères liés à la source d’eau utilisée pour l’arrosage des plants (puits, rigoles, barrages, forage équipé),
à la répartition géographiques, six (6) sites ont été choisis pour cette étude sur les cinquante-deux (52) que
compte la ville de Ouagadougou (confère carte ci-dessous).
Figure n°2 : Spatialisation des sites maraîchers de Ouagadougou et des sites enquêtés

Échantillonnage démographique
Cet échantillonnage a été fait sur la base d’un choix raisonné à partir de critères définis
dont les spécificités sont en rapport avec les activités maraîchères. Ainsi soixante (60) maraîchers,
détaillants ont été enquêtés sur chacun des sites. En plus de ces acteurs directs, des responsables d’ONG,
des services techniques de l’État, des services municipaux ont été aussi interviewés.
1.2.2. Techniques et outils de collecte de données
La technique de collectes de données concerne essentiellement la recherche documentaire, les
entretiens et les enquêtes par questionnaire, focus groupe et l’observation directe.
La recherche documentaire a été la principale source de collecte de données existantes et a permis d’enrichir
les analyses en se basant sur les thématiques liées au maraîchage.
Quant à l’enquête par questionnaire et entretiens les fiches d’enquête ont servi à collecter l’essentiel des
données quantitatives et qualitatives. Elles donnent une idée des différents modes d’accès à la terre et des
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principaux acteurs impliqués dans l’activité maraîchère. Les entretiens de groupe (focus groupe) ont
concerné principalement les maraîchers et ont permis de faire un recoupage entre leurs dires et les
informations contenues dans les fiches d’enquête.
Enfin, l’observation directe a constitué une étape importante des travaux de terrain. Elle a abouti à une
meilleure connaissance des activités liées au maraîchage. Elle a été sans interruption sur les différents sites
retenus pour cette recherche et a permis la confrontation avec les données recueillies par le questionnaire
et les entretiens de groupe. Comme l’affirment les géographes, « l’observation directe est celle où le
chercheur procède directement lui-même au recueil des informations, sans s’adresser aux sujets concernés.
Elle fait appel à son sens de l’observation. »Les outils ont concerné essentiellement les fiches d’enquête
adressées aux acteurs directs de la filière maraîchère, les guides d’entretien, les guides pour les focus groupe
constitués de maraîchers et le GPS pour le positionnement de l’ensemble des sites maraîchers de la ville de
Ouagadougou.
1.2.3. Collecte de données météorologiques
L’accent a été mis sur les données relatives à la pluviométrie, aux températures, à l’évaporation,
aux vents, à l’humidité relative et insolation compte tenu de la thématique d’étude. Pour mieux apprécier
le climat de Ouagadougou, les données de la station météorologique de Somgamdé (1988- 2018) ont été
retenues car cette station est la plus importante du pays et dispose de données assez complètes pour les
paramètres climatiques priorisées. L’analyse de ces données ont permis de suivre l’évolution des paramètres
climatique en rapport avec la production maraîchère.
1.2.4. Analyse du relief et des sols
La ville de Ouagadougou est située dans une vaste pénéplaine centrale, caractérisée par un ensemble
de terrains plats et se particularise aussi par une absence de points élevés et une pente douce E.
OUEDRAOGO (2015, p.34). La platitude du relief et l’absence d’obstacle majeurs ont favorisé le
développement de l’activité maraîchère.
En ce qui concerne la pédologie, Ouagadougou repose sur des sols peu profonds et pauvres en éléments
nutritifs. Ils sont de type ferrugineux tropicaux lessivés développés sur des matériaux sableux, sablo
argileux et ont une faible teneur en potassium, phosphore et vulnérable à l’érosion. Au regard de ces
carences, ces sols ont été rattachés aux classes de fertilité moyenne à faible et ont même été considérés
comme inaptes à l’agriculture CONCHITA (2011, p.51). La situation du relief et des sols de Ouagadougou
est traduite par les cartes ci-dessous :
Figure n°3 : Situation du relief et des sols de la ville de Ouagadougou
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2- RÉSULTATS
2.1- Une zone à conditions climatiques favorables à la pratique du maraîchage
Les paramètres climatiques analysés sont la pluviométrie, la température, l’évapotranspiration et le
vent. Les lignes suivantes présentent les résultats obtenus.
2.1.1- La pluviométrie
Elle est de loin la variable climatique la plus déterminante pour la vie des populations. Son
évolution à Ouagadougou durant la période 1988 – 2018 est traduite par le graphique ci-dessous :
Figure n°4 : Évolution interannuelle des précipitations à Ouagadougou Somgandé de 1988 à 2018

Source : Direction de la Météorologie Nationale, 2019

La courbe pluviométrique entre 1988 et 2018 montre des variations de précipitations en dents de scie, mais
avec une hausse générale comme l’indique la droite de tendance.
2.1.2- La température
La position géographique de la ville de Ouagadougou permet de constater des températures élevées
caractéristiques de la zone soudano- sahélienne. Le graphique ci-dessous traduit l’évolution de la
température à Ouagadougou de 1988 à 2018.
Figure n°5 : Évolution interannuelle des températures à Ouagadougou Somgandé de 1988 à 2018
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L’observation du graphique (figure n°6) montre une irrégularité dans le tracé justifiant ainsi une variation
interannuelle au niveau de la série. D’une valeur de 28,36°C en 1988, nous nous retrouvons avec une
température de 29,38°C en 2018. Cette hausse relativement légère des températures à Ouagadougou entre
1988 et 2018 cache des disparités car l’année 2005 a été la plus chaude avec une température de 29,5°C et
celle de 1992 a été la moins chaude avec 28,01°C. La tendance générale est à la hausse et cette situation
s’explique à la fois par le réchauffement généralisé du climat et par la concentration de plus en plus forte
des populations et des activités anthropiques. Cette variation de température, notamment son augmentation
pendant les périodes sèches, n'est pas sans conséquence sur les activités des citadins. En effet, pour
pratiquer le maraîchage pendant ces périodes, les maraîchers font recours aux eaux des barrages, des rigoles
ou des puisards.
2.1.3-Insolation
L’insolation est le temps de l’ensoleillement. A l’instar des autres paramètres climatiques, elle a
connu beaucoup de variation au cours de la période 1988 – 2018. En effet, les plus faibles valeurs sont
observées en juillet, août et septembre où l’insolation est largement inférieure à 8,5 heures qui est la
moyenne mensuelle. En revanche, les plus fortes valeurs de l’insolation sont enregistrées dans les mois
d’octobre, novembre, décembre, janvier et février (période propice à la pratique du maraîchage). Le
graphique ci-dessous traduit la variation de l’insolation moyenne à Ouagadougou durant la période
indiquée.
Figure n°6 :Variation interannuelle de l’insolation moyenne à Ouagadougou Somgandé de 1988 à 2018
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L’insolation fixe d’une manière ou d’une autre le temps de travail des acteurs mais influence également
l’état de la chaleur ambiante dans la zone (YANOGO, 2012 cité par S. SANOGO 2017, p.41). D’autre part,
l’insolation de la station de Ouagadougou Somgandé de 1988 à 2018, a connu une légère baisse comme le
confirme la droite de tendance.
2.1.4- Vent
Tout comme les autres paramètres climatiques, la vitesse du vent évolue en dents de scie. La droite
de tendance des moyennes annuelles de la vitesse des vents de 1988 à 2018 montre une forte variabilité
interannuelle ; elle atteste aussi une hausse de la vitesse des vents comme l’indique le graphique ci-dessous :
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Figure n °7 : Évolution des moyennes annuelles de la vitesse de vent à Ouagadougou Somgandé de
1988 à 2018
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2.2. Il existe plusieurs modes d’accès à la terre pour la pratique du maraîchage
Il existe quatre (4) modes d’occupation des terres pour le maraîchage à Ouagadougou.
2.2.1 - Occupation par droit de propriété
Ce type d’occupation est le fruit d’une acquisition de terrain par achat ou héritage. Il représente
environ 6 % des enquêtés.
2.2.2- Occupation par droit acquis temporairement
Cette forme d’accès à la terre par les maraîchers est la plus répandue (environ 65%). Il
existe alors une forme d'entente entre l'exploitant et le propriétaire du site qui peut être un privé,
une association ou la municipalité. Il s'agit d'espaces non aménagés et dont le droit de jouissance est
concédé par le propriétaire qui ne les a pas encore mis en valeur. L'activité maraîchère de l’occupant s'arrête
le jour où le propriétaire exprime le besoin d'exploiter sa terre. Ce type de cession peut avoir une
contrepartie (argent, produits de la culture etc.) ou non. Le risque de déguerpissement est assez élevé
car le propriétaire a toujours tout le pouvoir sur sa parcelle et peut retirer le droit d'occupation concédé à
tout moment. Sur le terrain et en rapport avec cette forme d’occupation de la terre, nous avons distingué
trois (3) formes de cession :
(i)
la location : elle est aussi appelée fermage. C’est la forme la plus répandue (25%) et les parcelles sont
louées pour l'année moyennant une somme forfaitaire qui varie entre 25000 F CFA et 40 000
F CFA en fonction de la superficie octroyée. En plus du montant payé, les exploitants offrent
souvent des présents en nature (portion de récolte, poulets etc.) aux propriétaires terriens
pour maintenir de bonnes relations. Ils participent aussi aux évènements sociaux (baptême,
mariage, décès) des propriétaires terriens en leur donnant une contribution ;
(ii)
le prêt : cette forme d’occupation des terres est aussi répandue (environ 35%) selon les
personnes enquêtées. La terre est simplement prêtée sans aucune compensation financière
ou matérielle en retour. Ce mode d'occupation est beaucoup rencontré sur les sites de Tanghin
autour du barrage n°1 où travaillent des maraîchers autochtones qui sont liés pour la plupart aux
propriétaires terriens par des liens de parenté ou d’amitié de longue date ;
(iii)
le métayage : le métayage est une forme location dans laquelle la compensation est une partie de
la récolte. Ce mode d'occupation des terres occupe 3% de notre échantillon et est pratiqué par
certains migrants issus de l'exode rural ou des villages et secteurs voisins. C'est le cas du site en face
du marché de bétail à Tanghin où l'exploitant interviewé donne une partie de sa récolte en contre
partie au propriétaire.
2.2.3-L'installation légale
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Elle se fait au niveau des sites aménagés par l'administration où les exploitants ont des titres de
propriétés et exercent leur activité sur des parcelles bornées. Des sources d'eau (puits maraîchers, forages,
STEP) sont parfois aménagées à proximité pour faciliter l'arrosage des cultures. Les acteurs sont plus
professionnellement organisés et la grande partie de la production est orientée vers la conquête de marchés
potentiels. Cette forme d'occupation foncière est la meilleure qui sécurise un exploitant non-propriétaire
mais elle ne concerne pour le moment que quelques sites : Kossodo, installé sur les rives de la Station
d’Épuration d’Eau (STEP) réalisée par l’ONEA, et de l’AMIFOB à Sig-Noghin.
2.2.4- Occupation anarchique
Cette forme d’occupation des terres se répand de plus en plus malgré la pression foncière constatée à
Ouagadougou. Pour des besoins alimentaires, on voit s'ériger surtout en saison pluvieuse et à proximité des
concessions, des jardins maraîchers qu’on peut qualifier de jardins familiaux. Cependant, Le risque de
déguerpissement par le propriétaire, qui n'a aucun accord de cession avec l'occupant, est encore plus
élevé pour ce cas de figure. Les productions de ces jardins sont souvent plus destinées à la consommation
familiale qu’à un écoulement sur le marché.

3- DISCUSSION
La tendance à la hausse des températures constatée à Ouagadougou de 1988 à 2018 a des effets sur
la respiration et la photosynthèse des plantes. Ces résultats sont semblables à ceux obtenus par J.M
DIPAMA (2009, p.22) qui affirme que la hausse des températures entraine de fortes évaporations à l’origine
de l’assèchement précoce des points d’eau, l’induration des terres arables et le flétrissement de la
végétation. Ce constat est aussi fait par D. BATIONO (2009, p.42) qui soutient que : « l’accroissement
……nappes souterraines ». Une telle situation aura des répercussions sur les activités agricoles en général
et maraîchères en particulier. Selon toujours cet auteur, les cultures maraîchères auront de plus en plus
besoin d’eaux dues à l’accroissement des températures qui va engendrer une baisse de la pluviométrie. En
outre, cette hausse de température va réduire aussi le niveau d’humidité nécessaire pour la croissance des
plantes.
La pluviométrie moyenne calculée sur la même période (1988- 2018) est de 760,23 mm. Ce résultat est
proche de celui de O. NEBIE (2009, p.3) qui a conclu que la pluviométrie moyenne annuelle à
Ouagadougou atteint 750mm. Cette pluviométrie connaît aussi une hausse comme l’indique la droite de
tendance et la ville est caractérisée par deux grandes saisons à savoir une courte saison des pluies qui s’étale
de mai à septembre (5 mois) et une longue saison sèche qui va d’octobre à avril (7 mois). Ces résultats
corroborent ceux de K. CONCHITA (2009, p.51).
Quant à la vitesse des vents, elle connaît en général une hausse. En saison sèche, elle est moins violente et
varie entre 2,3 m/s et 2,5 m/s. Pendant la saison des pluies, elle est forte et atteint parfois 2,5 voire 3 m/s.
Ces résultats sont semblables à ceux de E. OUEDRAOGO (2015, p.34).
Pour ces auteurs, deux types de vents influencent la ville de Ouagadougou : les vents frais de la mousson
et les vents secs et chauds de l’harmattan. La mousson apporte de l’humidité et apparaît dès mars ; il
s’installe en mai pour souffler jusqu’en octobre. Pendant cette période marquée par les précipitations, la
vitesse du vent dépasse 2,5 m/s à cause de la présence des orages. L'harmattan draine des masses d'air sec
dès octobre pour souffler jusqu'en avril. On observe en général, des vitesses de vents faibles et calmes
comprises entre 2 et 2,5 m/s. Cette période est donc propice à la pratique des cultures maraîchères qui
résistent peu quand la vitesse du vent est forte.
Concernant les exigences des cultures maraîchères, DUPRIEZ (1987) affirme que les cultures maraîchères
contrairement aux cultures pluviales ont des besoins spécifiques en eau et en température. Lorsque ces
exigences ne sont pas remplies, les plants ne produisent pas ou la production est de mauvaise qualité. C'est
la raison pour laquelle le choix de l'époque de cultures maraîchères est particulièrement déterminant. Le
tableau suivant nous donne les exigences en eau et températures de quelques cultures maraîchères.
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Tableau 1 : exigence de quelques cultures maraîchères
Cultures maraîchères

Besoins en eau

Températures favorables
20 - 30 °

30 - 40°
+

Pomme de terre

650 mm

++

Haricot vert

250 - 300mm

++

Tomate

700 - 750mm

++

+

Oignon

450 - 500 mm

++

+

Choux

650 mm

++

+

Carotte

400 - 500 mm

++

Légende : ++ : très favorable ; + : favorable ; - : défavorable
Source : DUPRIEZ H 1987 extrait de Dieudonné BATIONO, 2009

Pour ce qui est du bilan climatique, les résultats obtenus à Ouagadougou de 1988 à 2018 révèlent que la
pluviométrie moyenne annuelle est de 760,23 mm et la température moyenne est comprise entre 28,98° et
35,41°. En observant donc le tableau ci-dessus, nous pouvons dire que Ouagadougou présente des
caractéristiques (pluviométrie et température) favorables à la pratique des cultures maraîchères. Ce constat
corrobore avec celui trouvé par NEBIE O. (1999, p.258) qui a trouvé que la pluviométrie moyenne annuelle
à Ouagadougou atteint 750 mm.
Les investigations faites à Ouagadougou sur le foncier, ont révélé qu’il existe quatre (4) modes d’accès à la terre
pour pratiquer le maraîchage. Ainsi, on y rencontre l’occupation par droit de propriété, l’occupation par droit
acquis temporairement (location, prêt, métayage), l’installation légale et l’occupation anarchique. Ces résultats
sont contraires à ceux trouvés par C Y. KOFFIÉ- BIKPO et A A. ADAYE (2015, p.8) qui ont trouvé dans la
région du Bas-Sassandra six modes d’accès à la terre (héritage, location, achat, don, partage et échange ou troc).
La photographie ci-dessous présente une parcelle aménagée pour l’activité maraîchère à Ouagadougou
Photographie n°1 : une parcelle aménagée pour le maraîchage à Ouagadougou

Source : OUEDRAOGO M

CONCLUSION
Le maraîchage est une activité prédominante dans le secteur informel au niveau de la ville de
Ouagadougou. Cette recherche montre que les conditions climatiques sont favorables à la pratique
maraîchère et elle expose aussi une diversité de modes d’accès à la terre des exploitants. Il s’agit notamment
GéoVision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie
_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707-0395 Copyright @ Décembre 2020_Tous droits réservés

117

GéoVision

Mieux comprendre l’espace

N° 003_Volume 1 _ Décembre 2020

de : occupation par droit de propriété, occupation par droit acquis temporairement (location, prêt,
métayage), occupation légale et occupation anarchique. L’occupation temporaire et plus particulièrement
la location est de loin le mode d’accès le plus répandu parce qu’elle a cours sur la majorité des sites
enquêtés. Il est aussi à signaler que l’occupation anarchique est un mode non négligeable d’accès à la terre
à Ouagadougou. En général, hormis les sites aménagés disposant de documents officiels, ces différents
modes d’accès à la terre exposent les maraîchers à une insécurité foncière qui a pour conséquence, les
déguerpissements pour cause d’utilité publique (construction de route, d’échangeurs, de bâtiments etc.). Il
serait donc salutaire que les autorités politiques mettent en application les textes et lois réglementant la
pratique du maraîchage en milieu urbain pour le maintien de cette activité.
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