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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 
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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 
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LA LUTTE CONTRE LA THÉSAURISATION FONCIÈRE, UNE STRATÉGIE DE 
PRÉSERVATION DES ACTIVITÉS AGRICOLES AUTOUR DE LA VILLE DE DE 

KARA (TOGO) 

Docteur KOLGMA Kolgma-Waye Jonas(1), Docteur KABISSA Massama-Esso(2),  Docteur 
COZI ADOM Esso-Wazina(3), Docteur BIKILITEME Talpousouma(4) 

kolgma1983@gmail.com, kabissajustin@gmail.com 

RÉSUME 
En Afrique Subsaharienne, le foncier représente une ressource essentielle et stratégique, tant pour les 
citadins en termes de logements, d’infrastructures et d'activités économiques que pour les ménages 
ruraux. Il constitue pour ces derniers, la principale richesse et le premier facteur de production qui 
détermine leurs revenus et surtout l’alimentation des ménages. Cette situation conflictuelle du capital 
foncier pris en étau entre l’urbain et le rural pose le problème du devenir du secteur agricole. Autour 
des grandes villes comme Kara qui accueille au quotidien de nouveaux habitants, les activités agricoles 
sont davantage menacées par la production urbaine initiée en marge du contrôle des pouvoirs publics. 
Cette étude repose sur des observations, des entretiens et l’administration d’un questionnaire appuyés 
par une analyse cartographique. Elle révèle que l’évolution spatio-temporelle de Kara est une menace 
pour la production agricole dans un milieu marqué par un relief accidenté. Les suggestions formulées 

s’inscrivent dans la logique de la préservation des activités agricoles dans les campagnes 
environnantes.   
 
Mots clés : Kara, périurbain, lotissement, thésaurisation, agriculture.   

 

THE FIGHT AGAINST LAND HOARDING, A STRATEGY TO PRESERVE 
AGRICULTURAL ACTIVITIES AROUND THE CITY OF KARA (TOGO) 

 

ABSTRACT 
In Sub-Saharan Africa, land is an essential and strategic resource for urban dwellers in terms of 
housing, infrastructure and economic activities as well as for rural households. For the latter, it is the 
main wealth and the first factor of production that determines their income and especially the food of 
households. This conflicting situation of land capital caught between urban and rural poses the problem 
of the future of the agricultural sector. Around major cities such as Kara, which welcomes new 
inhabitants on a daily basis, agricultural activities are more threatened by urban production initiated 
outside government control. This study is based on observations, interviews and the administration of a 
questionnaire supported by a map analysis. It demonstrates that Kara's spatial-temporal evolution is a 
threat to agricultural production in an environment marked by rugged terrain. The suggestions are 
consistent with the preservation of agricultural activities in the surrounding countryside. 
 
Key Words : Kara, peri-urban, subdivision, hoarding, agriculture.   
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INTRODUCTION  

La ville de Kara est la principale métropole de la partie septentrionale du Togo. Située à environ 420 km 
de la capitale Lomé, elle cumule les fonctions de chef-lieu de la Préfecture de la Kozah puis de la Région 
de la Kara. C’est la métropole d’équilibre de la capitale Lomé qui écrase les autres villes régionales 
voisines dont Sokodé (chef-lieu de la Région Centrale) et Dapaong qui contrôle la région des Savanes. 
Hormis sa fonction de centre commercial, Kara joue depuis 2004, le rôle de la deuxième ville 
universitaire du Togo avec l’ouverture de l’Université de Kara (UK). Elle est devenue le deuxième pôle 
d’attraction des populations après Lomé. 

Ancien Lama-Kara, Kara s’identifiait à un bourg qui comptait 2 875 habitants en 1960. Sa population 
avoisine 201 000 citadins en 2020 selon les estimations de l’INSEED (Institut National des Etudes 
Economiques et Démographiques ). Le surplus de populations qui s’y installent, déploie la ville et ses 
activités sur les terres agricoles des cantons périphériques. Le canton de Lama qui est le berceau de la 
ville est totalement englouti. L’étalement de la ville sur les localités rurales périurbaines amplifie la 
pression sur le foncier dans les zones d’accueil des rurbains. On peut conclure que l’étalement de Kara 
est une menace pour le développement des activités agricoles et la sécurité alimentaire.   

La terre jadis dévolue à l’activité agricole et interdite de vente, est devenue une marchandise. On ne la 
convoite plus pour sa mise en valeur agricole, mais pour ériger une habitation, une école, un hôtel, une 
station-service, etc. (J. K-W. KOLGMA, 2018, p. 154). Les promoteurs des édifices urbains et les 
agriculteurs se disputent désormais les terres dont la fonction primaire était la production agricole. La 
rencontre des logiques urbaines avec celles rurales pose le problème de la survie des pratiques agricoles 
dans les cantons suburbains. Ce problème suscite une série de questions dont la principale est de savoir : 
en quoi la production urbaine constitue une entrave pour les activités agricoles dans les périphéries de 
la ville de Kara ? On s’interroge autrement sur les causes de la pénurie des terres agricoles autour de la 
ville de Kara, la place qu’y occupent les activités agricoles et la possibilité de concilier les pratiques 
agricoles et la production urbaine de Kara ? L’objectif visé par cette étude est d’analyser l’impact de la 
production urbaine sur les pratiques agricoles dans l’arrière-pays de la ville de Kara. Il consiste de façon 
spécifique à étudier les déterminants de la compétition foncière, montrer la place réservée aux activités 
agricoles et élaborer une stratégie de leur préservation. L’hypothèse qui a conduit l’étude affirme que la 
production urbaine de Kara telle que conduite actuellement, représente une réelle menace pour les 
activités agricoles dans la Préfecture de la Kozah.  
L’étude couvre l’arrière-pays de la ville de Kara sur une superficie de 1 075 km2 correspondant au 
territoire de la Préfecture de la Kozah. L’aire d’étude compte 15 cantons regroupés dans quatre 
communes (Kozah 1, Kozah 2, Kozah 3 et Kozah 4) dont les chefs-lieux sont respectivement Kara, Pya, 
Awandjélo et Atchangbadè. Kara représente le chef-lieu de cette préfecture qui est limitée par les 
préfectures de Doufèlgou au nord, d’Assoli au sud, de Bassar à l’ouest, et de la Binah, et par le Bénin à 
l’est (carte n°1).  
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Carte n°1 : L’organisation administrative de la Région de la Kara 

 
Source : DRPD (1987), modifié par KOLGMA K-W. Jonas (2020) 

D’après la carte n°1, la zone d’étude se situe au sud-est de la Région de la Kara formée de sept 
préfectures. Cet espace géographique est dominé par les Kabyè qui s’estiment autochtones de la région. 
La démarche adoptée a pris en compte ce facteur déterminant dans le système foncier local. 

1- Approche méthodologique 

La méthodologie adoptée pour conduire cette analyse repose une recherche documentaire et des enquêtes 
de terrain. Les documents exploités se rapportent aux mutations foncières des espaces périurbains. La 
revue de littérature a permis de bâtir la problématique et donner une orientation claire de l’étude puis 
d’enrichir la discussion. Les enquêtes de terrain ont concerné des entretiens avec des autorités 
coutumières (chefs traditionnels et mandataires des collectivités détentrices des terres, et responsables 
administratifs (municipalité, préfecture et conservation foncière) et l’administration du questionnaire 
destiné aux propriétaires terriens (acquéreurs et propriétaires fonciers coutumiers). L’administration du 
questionnaire a concerné 185 propriétaires terriens. L’aire d’étude est divisée en trois couronnes : une 

Région 
Centrale  
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première couvrant les 5 premiers kilomètres autour de la ville, la seconde va de 5 à 10 km et la dernière 
se situe au-delà de 10 km.  

L’effort est plus consenti sur les deux dernières couronnes où la production foncière est récente, plus 
intense et où subsistent encore les activités agricoles. On y a retenu 70 acteurs par auréole contre 40 
acteurs pour la première. Une première étape a concerné le choix des ilots suivant la hiérarchie des voies 
et un pas de 5 ilots. Les acteurs sont ensuite choisis au hasard dans les ilots retenus. L’administration du 
questionnaire et les entretiens ont été appuyés des observations. Les plans de lotissement ont servi de 
repère pour définir les couronnes et appliquer le pas retenu pour le choix des ilots. Le GPS et Arcgis 
version 10.2 ont permis de réaliser les cartes à base des plans de lotissement et des images satellitaires. 
La conception des tableaux et graphiques a été réalisée grâce à Excel et Word 2013. Les résultats obtenus 
sont regroupés en deux parties.  

2- Résultats et analyse   
Les logiques foncières urbaines prônant la conversion systématique des terres agricoles en des parcelles 
à bâtir constituent les principaux résultats de cette étude. Elles entrainent une pénurie artificielle des 
terres agricoles qui doit être combattue par une gouvernance urbaine inclusive et des mesures 
dissuasives. 

2.1. Des activités agricoles victimes des logiques foncières urbaines  
L’étude démontre que l’achat constitue désormais le principal mode d’accès au capital foncier. Il 
représente 84,7% des transactions et écrase totalement les modes coutumiers dont l’héritage (13,8%) et 
le don (1,5%). Ces pratiques ancestrales restent vivaces dans de rares communautés autochtones. Il 
ressort en outre que la marchandisation des terres contribue à l’émiettement des droits fonciers. Les 
populations urbaines sont plus tournées vers l’acquisition des parcelles à bâtir (lots) que des domaines 
destinés à la mise en valeur agricole. Les promoteurs des fermes agricoles ne représentent que 0,48% 
des acquéreurs comme l’indique la figure n°1.  
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Figure n°1 : La classification des acquéreurs selon la superficie des domaines 

 
Source : Les résultats des enquêtes de terrain de novembre-décembre 2019 

La figure n°1 montre que les acquéreurs dont l’ambition première est d’avoir un chez, achètent 
essentiellement des lots d’une contenance de 6 ares. On dénombre 67,97% des propriétaires terriens 
détenteurs des domaines de 6 ares. Au total, 99,20% des acquéreurs disposent de moins d’un hectare.  

Tous ces acteurs ayant en projet, la construction d’habitations, d’immeubles abritant des magasins, des 
hôtels, des bureaux, des stations-services, etc., privent l’agriculture de son capital de base. 

La marchandisation des terres s’accompagne aussi d’une thésaurisation exagérée et d’une sous 
exploitation des domaines viabilisés. La spéculation foncière est tout aussi un maillon fort qui explique 
la thésaurisation des terres dans les périphéries des villes en Afrique sub-saharienne. L’une des raisons 
qui expliquent la vente des terres dans les périphéries de la ville de Kara est la dégradation des terres de 
culture. Les terres de culture, compte tenu de la surexploitation dont elles font objet deviennent de plus 
en plus pauvres et stériles. Ces terres devenues ingrates, ne pouvant plus produire véritablement, sont 
souvent mises en vente. Les travaux de  Bikilitème T. (2019, p.194) ont révélé que 29% de vendeurs de 
terrains déclarent n’avoir plus rien à faire avec les terres pauvres et improductives. Ils préfèrent les 
vendre puis investir dans la construction d’habitations modernes, l’achat de moyens de déplacement, ou 
entreprendre une activité génératrice de revenus. Les terres loties puis vendues entrent dans un autre 
processus qui consiste le plus souvent à leur thésaurisation. Les travaux de terrain entrepris pour le 
compte de cet article démontrent qu’à peine un acquéreur sur 5 viabilise effectivement sa parcelle durant 
les cinq premières années (figure n°2). 
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Figure n°2 : La répartition des acquéreurs selon la durée de la viabilisation des terrains  

 
Source : Les résultats des enquêtes de terrain de novembre-décembre 2019 

La figure n°2 traduit une longue thésaurisation des parcelles à bâtir qui s’étend parfois sur plus de 15 
ans. Les parcelles occupées durant les cinq premières années à compter de la date d’achat, font 18% 
contre 42% pour les domaines laissés en friches durant 5 ans voire une décennie. Des domaines (40%) 
sont laissés pendant plus de 10 ans avant d’abriter un édifice.  
Durant le temps de thésaurisation qui parfois dépasse 20 ans, les domaines concernés sont totalement ou 
partiellement soustraits du capital foncier agricole. Si des acquéreurs cultivent les lots acquis en milieu 
rural avant leur viabilisation, ceux-ci en font une activité secondaire qui ne bénéficie pas de soins 
nécessaires. La situation n’est pas meilleure même si l’acquéreur cède son domaine à son ancien maître 
ou une tierce personne pour sa mise en valeur agricole. Cet exploitant qui en réalité est un squatter, 
n’entreprend pas des investissements durables dans la mesure où il peut être déguerpi à tout moment et 
parfois sans préavis.  

Lorsque les domaines lotis et vendus sont viabilisés, le projet concerne souvent une portion du domaine 
et rarement sa totalité. Les enquêtes, observations appuyées au traitement d’images satellitaires ont 
permis de réaliser que seulement 48,30% des acquéreurs occupent 75% à 100% de leurs domaines. Ceux 
qui viabilisent 50% à 75% de leurs terrains font 27% contre 15% dont le bâti couvre moins 50% des 
lopins. A l’arrivée, les terres arables sont prises en otage pour plusieurs années par les promoteurs 
d’édifices urbains. Il se multiplie ainsi sur les fronts d’urbanisation de la ville de Kara, des friches créant 
une pénurie de terres agricoles. Ce phénomène se traduit par une progression exponentielle des 
lotissements contre un rythme de viabilisation faible (carte n°2).  
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Carte n°2 : La progression de l’occupation des espaces lotis (2010-2018) 

 
Source : KOLGMA K-W. J. (2016), d’après les plans de lotissement de la Mairie de Kara (2010-2018). 

La carte n°2 confirme que l’occupation des espaces lotis accuse un important retard par rapport au 
rythme des lotissements. Les lotisseurs ont déjà envahi Atchangbadè à l’ouest et Awandjélo au sud et 
dépassé Pya au nord et Panalo à l’est de la ville de Kara.  
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Ils annexent les berges arables de la rivière Kara laissant les sols squelettiques des Monts Lama qui sont 
peu propices à l’agriculture. Au total, 216 km2 sont lotis alors que Kara couvre à peine 60 km2, soit 28% 
des terres lotis. Il est donc impérieux d’inventer une stratégie susceptible de ralentir le rythme de la 
progression des lotissements qui s’opère aux dépens des pratiques agricoles.    

2.2. Des mesures susceptibles de décourager la thésaurisation des terres    
La présente étude milite pour la préservation des activités agricoles autour de la ville de Kara. Elle 
suggère en effet, une gestion durable du capital foncier basée sur des mesures dissuasives sur le marché 
foncier, une meilleure organisation des filières de production foncière, une mise en œuvre d’un 
développement équilibré et l’assainissement de la gouvernance foncière.   

2.2.1. Des mesures susceptibles de dissuader la thésaurisation des terres et le gâchis foncier  
La pénurie artificielle du capital foncier dans l’agglomération urbaine de Kara et ses environs, résulte 
de la thésaurisation et de la viabilisation partielle des parcelles acquises. La dissuasion des thésauriseurs 
qui achètent des parcelles pour des fins spéculatives et la promotion d’une gestion rationnelle des espaces 
lotis, nécessitent l’instauration des taxes foncières, la limitation du nombre de lots à acquérir et la 
réduction de la contenance du lot. 

Aujourd’hui, la terre forme une marchandise ordinaire intégrée au marché international même au sein 
des communautés qui en faisait un bien sacré inaliénable. Il est donc judicieux que de partout, les 
municipalités et les autorités préfectorales instaurent la Taxe sur la Vente des Biens Fonciers (TVBF). 
Celle-ci sera proportionnelle à la valeur vénale des domaines aliénés et son recouvrement permettra de 
financer les projets des collectivités décentralisées. Son institution ne remplace pas la TPF (Taxe sur les 
Propriétés Foncières) déjà en vigueur.  

La TPF ne couvrant jusqu’ici que les propriétés foncières bâties, cible principalement les fonds de 
commerce (les magasins, les bureaux des services, les ateliers, etc.). Les propriétés foncières non bâties 
et les habitations sont exonérées. L’assiette fiscale doit désormais s’étendre à toutes les propriétés 
foncières avec des taux spécifiques obligeant tous les acteurs de la production urbaine à supporter les 
charges liées à la dotation urbaine. Les promoteurs des fermes agricoles ne seront pas exonérés de la 
TPF. 
La taxe sur les propriétés foncières non bâties dépendra de la contenance, la valeur marchande et la 
situation géographique des parcelles. Celle retenue sur les propriétés foncières bâties va viser le standing 
des édifices et leurs valeurs locatives. Les faibles taux couvriront les maisons familiales sorties du 
marché locatif. L’étendue de cette taxe à toute propriété foncière, en plus d’accroître les recettes des 
collectivités, va décourager la thésaurisation foncière dans la mesure où, les terres rurales seront 
imposées au même titre que les lots urbains. Son recouvrement sera assorti de restrictions relatives à la 
durée de la thésaurisation des ressources foncières.  

Un délai de viabilisation des domaines acquis surtout en milieu urbain doit être déterminé selon les 
réalités locales. Si la durée de 10 ans semble raisonnable, celle-ci devra être entérinée par les pouvoirs 
publics qui tiendront compte des réalités locales. On pourra ainsi astreindre les propriétaires à rétrocéder 
les interstices des quartiers urbains ; ou les terres rurales thésaurisées aux dépens de l’agriculture 
familiale. Cette pression sera renforcée dans le temps à travers la majoration des charges fiscales. Au-
delà du délai de viabilisation des domaines acquis, ceux-ci pourront faire l’objet d’expropriation pour 
cause d’utilité publique. L’ultime but est de lutter contre la pénurie artificielle des terres dans les milieux 
périurbains à fort potentiel agricole.  

Il importe aussi de limiter le nombre de lots ou d’hectares à acquérir par personne. Les maisons 
familiales ne devront plus occuper plus de 12 ares, soit 2 lots. Seuls les promoteurs des fermes agricoles 
et équipements socio-collectifs (écoles, hôtels, cliniques, etc.) pourront être autorisés d’acquérir 2 lots 
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et plus. L’autorisation sera subordonnée à la soumission des projets réalisables dans un délai au-delà 
duquel s’imposera la majoration des taxes foncières. Celles-ci peuvent être incorporées aux factures 
d’eau ou d’électricité pour maximiser leur recouvrement.   
Les restrictions proposées doivent rétroagir pour contraindre la rétrocession des terres incultes stockées 
par les thésauriseurs. Ces mesures renforcent les dispositions du nouveau code foncier qui exige 
l’immatriculation des terres avant toute conclusion de vente entérinée par un notaire.  

La lutte contre le gâchis foncier dans les territoires urbains nécessite la réduction de moitié la contenance 
du lot qui passera de 600 m2 à 300 m2. Les enquêtes ont démontré qu’à peine 40% des lots acquis sont 
totalement viabilisés. Cette réduction impulsera la densification de l’habitat et ralentira l’expansion 
urbaine. L’obligation d’ériger les clôtures et d’électrifier les interstices assainira le paysage urbain. Elle 
créera des charges qui associées aux taxes foncières obligeront la rétrocession des interstices. Il faut en 
outre adopter les constructions en hauteur notamment pour les édifices publics (bâtiments scolaires, 
services, marchés, etc.). La gestion rationnelle des terres nécessite aussi l’organisation des filières 
d’implantation des lotissements. 

2.2.2. Les réformes susceptibles d’améliorer les filières de la production foncière 
L’amélioration de la production foncière est une importante étape d’une gestion rationnelle des 
ressources foncières. Elle passe par la déconcentration du service cadastral, le recensement des biens 
fonciers et l’institution du "lotissement concerté". 

La déconcentration du cadastre foncier vise l’efficacité des actions à travers le rapprochement des 
services aux populations bénéficiaires. La création des agences régionales et préfectorales devra supplier 
les directions de la conservation foncière basées dans des chefs-lieux de régions. La déconcentration du 
cadastre facilitera le suivi de la production foncière à travers le bornage contradictoire spontané et local 
des lotissements. L’agence nationale se chargera de superviser et valider les opérations à l’échelle 
nationale.  
La réforme souhaitée repose aussi sur la fiabilité du système d’informations foncières. Celle-ci passe 
par la cartographie des propriétés foncières devant aboutir à la numérisation du cadastre foncier. Cette 
réforme éliminera les doublons inhérents à l’immatriculation des biens fonciers. Le titre foncier 
retrouvera ainsi son statut de preuve définitive et inattaquable. On pourra alors envisager la création du 
guichet unique d’immatriculation des biens-fonds recensés en amont.    
 
Le recensement foncier consistera à dénombrer puis géolocaliser les propriétés foncières en zone urbaine 
et rurale au moyen du GPS pour faciliter l’informatisation du cadastre foncier. Il fournira les 
caractéristiques des parcelles (identité du propriétaire, contenance et limites des lopins, et nature des 
droits détenus). Les enjeux de cette opération sont multiples.  
Le recensement foncier fournira le répertoire qui servira de base pour le recouvrement des taxes 
foncières. Il permettra aussi d’assoir les mesures d’endiguement de la thésaurisation des terres. Cette 
opération vise enfin, la sécurisation des droits fonciers. Elle attisera en effet, les conflits latents qui 
fourniront une cartographie exhaustive des territoires litigieux. Cet outil guidera les potentiels 
acquéreurs dans l’identification des domaines litigieux. On limitera aussi les doubles ventes dans la 
mesure où le recensement fournira le répertoire des propriétaires fonciers et une base de données fiable 
des territoires urbains et des enclaves et domaines publics. Au terme de cette opération, débutera une 
gestion foncière sécurisée avec des immatriculations fiables. Elle sera également le socle de la 
modernisation des filières des « lotissements concertés ».    

Le « lotissement concerté » prône l’implication active des principaux acteurs de la production foncière. 
Elle veut renforcer l’influence des pouvoirs publics aux dépens des acteurs privés afin d’optimiser la 
gestion des ressources foncières. Cette réforme nécessite une synergie d’actions des pouvoirs publics 
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locaux, des propriétaires terriens (vendeurs et acquéreurs), des géomètres et des firmes nationales 
capables d’exécuter les appels d’offres. 
Les collectivités territoriales définiront en amont, les politiques d’aménagement des territoires grâce à 
des études prospectives. Elles pourront d’ailleurs acquérir des terres, les lotir puis les mettre à la 
disposition des acquéreurs. Cela permettra d’orienter et de maîtriser la croissance de leurs territoires en 
tenant compte de la vulnérabilité des activités agricoles. 
Les opérateurs économiques apporteront les ressources financières (honoraires des géomètres, 
production des bornes, immatriculation et viabilisation des espaces lotis, etc.), et des moyens techniques 
(services des géomètres ou topographes, urbanistes, génie civil, etc.). Les sociétés adjudicataires devront 
être capables de viabiliser les zones loties avant toute occupation.  
Les collectivités détentrices des droits fonciers devront à leur tour, participer à l’élaboration des 
politiques publics surtout les schémas directeurs d’aménagement urbain. Ainsi naîtra un cadre de 
confiance permettant aux autorités locales de planifier et d’entériner les ventes de terrains. La liberté des 
producteurs fonciers sera restreinte par l’intervention des autorités locales.  
La mise en œuvre du lotissement concerté présente plusieurs avantages. Elle devra promouvoir une 
gestion foncière rationnelle grâce à une production urbaine viable, une réduction des litiges fonciers et 
à l’absence du bradage et de la thésaurisation des terres. On aura de surcroît instauré un cadre propice à 
la promotion des logements sociaux par les opérateurs économiques. Les collectivités détentrices des 
terres garderont leur privilège, mais la gestion des lotissements et vente de terrains dépendront désormais 
des autorités locales. Cette politique passera par une formation de géomètres agréés dont l’absence 
justifie le visa des plans de Kara par des cabinets de Tsévié ou de Lomé (K-W. KOLGMA, 2018, p. 
241). L’expertise des géomètres agréés facilitera la mise à jour informatique des données cadastrales. 
La gestion rationnelle des ressources foncières sera un vœu pieux sans un développement équilibré et 
inclusif.  

2.2.3. La mise en œuvre de la décentralisation, un pas vers un développement équilibré et inclusif 
La décentralisation est une étape cruciale dans la dynamique d’une gestion équitable et durable des 
terres. Sa mise en œuvre effective va atténuer les disparités régionales en promouvant des pôles de relais.    
La décentralisation transfère les pouvoirs, compétences et moyens au profit des collectivités 
décentralisées. Elle promeut ainsi de nouveaux pôles de croissance et d’attraction en créant des 
opportunités nouvelles et d’emplois rémunérateurs.  
Une décentralisation bien pensée et réussie retient ou déploie les populations dans de nouveaux pôles. 
Elle décongestionne ainsi les villes où jadis s’entassaient toutes les populations en quête d’un mieux-
être. Cette étude estime alors que l’essor de nouvelles communes y retiendra une partie du flux 
migratoire qui alimente la ville de Kara. Des études ont estimé que Kara comptait 51,80% d’allochtones 
composés de fonctionnaires, de chômeurs en quête d’emplois, d’élèves, d’étudiants et d’apprentis (J. K-
W. KOLGMA et al., 2020, p. 202). La décentralisation doit renforcer la modernisation du secteur 
agricole et promouvoir des équipements socio-collectifs modernes pour retenir une partie des candidats 
à l’exode rural dans les zones de départ.  
Au cœur du développement local se pose la question relative à la mobilisation des ressources financières 
par les communes. Cette préoccupation justifie l’urgence d’élargir l’assiette fiscale. La modernisation 
de la gouvernance foncière devant améliorer la collecte des taxes foncières ne doit plus être un projet 
mais une urgence. Les autorités locales peuvent aussi actionner les politiques de jumelages. La commune 
de Kara devenue Kozah 1, devra alors renforcer son partenariat avec le SAAP (Syndicat Interdépendant 
pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne).   
L’érection de quatre communes (Kozah 1, Kozah 2, Kozah 3 et Kozah 4) dans la Préfecture de la Kozah 
devrait favoriser une meilleure distribution spatiale des populations et équipements socio-collectifs 
(écoles, centres de formation, marchés, etc.) et limiter l’exode rural en direction de la ville de Kara. La 
décentralisation boostera en outre, l’essor de villes concurrentes où se dirigera une fraction des flux 
responsables de l’explosion démographique urbaine de Kara. La demande des parcelles à bâtir y chutera 
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et partant la pression exercée sur le foncier aux dépens de l’activité agricole. La chute du rythme de la 
croissance envisagée permettra d’assurer une planification viable.   

2.2.4. La nécessité d’intégrer l’agriculture urbaine dans la planification de la ville de Kara 
A Kara comme dans toutes les villes Sub-Sahariennes où les populations sont confrontées aux problèmes 
d’emplois, la promotion de l’agriculture représente aujourd’hui une alternative crédible. Elle crée des 
emplois et revenus et alimente la ville en denrées alimentaires. On ne doit plus la combattre mais 
l’intégrer dans les composantes des villes modernes.   
Cette intégration devant permettre au schéma directeur d’assurer une affectation judicieuse des terres 
aux différentes fonctions (pratiques agricoles, aménagements urbains) reposera sur des politiques 
inclusives. La reconstitution des domaines publics notamment l’emprise de la rivière Kara et ses 
affluents est une étape fondamentale. Le déguerpissement de tous les occupants illégaux de ces domaines 
devrait renforcer la production des maraîchers qui s’accrochent sur de micro-espaces. Le renforcement 
de l’influence des pouvoirs publics dans la production foncière au détriment des acteurs privés, devient 
incontournable. Il ne s’agit pas de supprimer les filières actuelles mais d’opérer des réformes permettant 
d’assainir ce secteur en renforçant le rôle de services publics. La présente étude suggère en effet, 
l’initiation des « lotissements concertés » qui placeront les municipalités au cœur de la production 
foncière et urbaine. Il leurs reviendra désormais de fixer les axes de croissance des villes au profit des 
pratiques agricoles. Les terres fertiles seront destinées à la production agricole et les sols pauvres et 
inondables abriteront les populations, infrastructures et activités urbaines. Les aménagements agricoles 
sur les bas-fonds empêcheraient d’ailleurs le développement des quartiers urbains sur sites en proie aux 
inondations. Pour assoir cette politique, les autorités municipales peuvent impliquer des opérateurs 
économiques capables de financer l’achat de vastes domaines sur les différents fronts d’urbanisation. 
Elles pourront s’appuyer sur les ressources internes en instaurant les taxes foncières que suggère cette 
étude. La préservation des activités agricoles permettra d’approvisionner les citadins en produits locaux 
moins chers, puis créera de nouveaux paysages urbains parsemés de ceintures vertes. 
Avec son nouveau rôle de principal acteur de la production foncière et urbaine, l’Etat à travers les 
collectivités décentralisées, devrait donc détenir la gouvernance des villes, fixer les axes de leur 
croissance et assurer leur dotation. Il devrait également créer un cadre légal qui réduirait la création 
anarchique des interstices ou les affecterait à des pratiques agricoles. Il importe de retenir que sans une 
réelle volonté politique, une sensibilisation et une mobilisation suffisante des ressources humaines et 
financières, les suggestions de cette étude resteront des vœux pieux.     

3- Discussion  
L’urbanisation galopante de la ville de Kara entraine des mutations aux conséquences multiples dans les 
territoires environnants. Cette problématique est abordée sous différents prismes avec des résultats 
édifiants. Selon S. DAUVERGNE (2010, p. 4), les espaces périurbains des principales villes d’Afrique 
subsaharienne sont marqués par des transformations soudaines et brutales et leur urbanisation pose des 
défis pour la sécurité alimentaire et la gouvernance urbaine. Cet auteur s’intéresse à l’impact qu’entraine 
la pérennité des pratiques agricoles sur l’aménagement urbain, l’environnement, l’approvisionnement 
des villes et les liens sociaux. Dans la suite des analyses, S. DAUVERGNE (2011, p. 9), aborde les 
problèmes rencontrés par l’agriculture urbaine. Pour lui, la particularité de cette agriculture est qu’elle 
est en concurrence avec les activités urbaines pour les ressources, notamment pour le foncier. Il constate 
qu’à Yaoundé et Accra, l’activité agricole s’accroche sur des espaces spécifiques (bas-fonds, terrains 
inconstructibles, cours, interstices ou parcelles qui attendent d’être construites, des villages périurbains 
menacés, etc.). L’agriculture urbaine se déploie donc sur des espaces intermédiaires, entre le rural et 
l’urbain, entre le droit coutumier et le droit légal, entre la tradition et la modernité.  

Contrairement à la présente analyse, après ces constats alarmants, S. DAUVERGNE (2010, p. 4) et S. 
DAUVERGNE (2011, p. 9) ne formulent aucune stratégie de sécurisation du capital foncier agricole des 
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périphéries urbaines. Ils ne s’intéressent pas aussi des déterminants de la dynamique des pratiques 
agricoles et mutations des espaces périurbains.    

Abordant les mutations des espaces périurbains, P. KADOUZA (2015, p. 127), pense que c’est la 
croissance démographique qui a entraîné l’augmentation et la diversification de la demande en produits 
vivriers dans la ville de Kara. Pour répondre à cette demande, les paysans des terroirs environnants 
améliorent leurs systèmes de production. Cette étude confirme les résultats de K. S. OUDANG et al. 
(2007, p. 3), puis de W. OLADOKOUN (2010, p. 57). Pour les premiers, depuis plusieurs décennies, on 
voit se développer à la périphérie des principales villes et dans des endroits plus éloignés, des 
productions agricoles diversifiées orientées vers le marché afin de répondre aux besoins sans cesse 
croissants et variés des populations urbaines. Ces cultures portent sur les produits périssables (lait et 
légumes), mais aussi sur le maïs, l’arachide, le niébé, le sésame et les animaux sur pied (petits ruminants, 
porcs, volaille). Le second a prouvé que la réussite des cultures maraîchères à Lassa-Soumdina dépend 
de la variation des saisons, des cumuls pluviométriques et de la variation de la température. Il réalise à 
la fin que cette activité vise essentiellement la satisfaction de la demande des populations de la ville de 
Kara. Ces études ignorent les questions foncières qui conditionnent les pratiques agricoles en milieu 
urbain. Si l’augmentation et la diversification de la demande des citadins en produits vivriers boostent 
les activités agricoles dans les périphéries urbaines, le présent article montre que l’urbanisation de Kara 
dans sa forme actuelle, crée la pénurie artificielle des terres de culture qui sont systématiquement 
converties en parcelles à bâtir. Cette logique entrave sérieusement le développement des activités 
agricoles dans les périphéries de cette importante ville. Il urge donc d’inventer de nouvelles bases de la 
production urbaine pour préserver le secteur agricole dans et autour de la ville de Kara afin de contribuer 
à la lutte contre la pauvreté.   

De par son rôle sociétal et économique, l’agriculture urbaine devrait être prise comme un enjeu majeur 
en termes d’approvisionnement des villes, de création d’emplois et de gestion de l’environnement 
urbain. Cependant, les outils de diagnostic des problèmes de ce secteur et les moyens d’intervention 
pour son développement durable font défaut aux chercheurs, décideurs et agents du développement, 
traditionnellement tournés vers les zones rurales ; et aux spécialistes de la gestion urbaine, peu familiers 
du monde agricole. Il est par conséquent indispensable d’articuler différentes disciplines (géographie, 
sociologie, économie, agronomie, science de l’environnement…) pour caractériser l’agriculture urbaine 
et lui permettre de mieux répondre aux défis de la société et de l’environnement urbain (P. MOUSTIER 
et al, 2004, p. 6-7). Cette démarche pluridisciplinaire renforce la logique de la présente étude qui prône 
la préservation des pratiques agricoles dans les zones urbaines à travers la conservation et la sécurisation 
du capital foncier agricole. Il faudrait également composer avec la dynamique initiée par le processus 
de décentralisation en marche ces dernières années. D’éventuelles analyses permettront d’aborder cette 
problématique sous le prisme de : « décentralisation et recomposition des espaces autour de la ville de 
Kara : opportunités et freins pour le secteur agricole ».  

CONCLUSION 

La croissance urbaine de Kara introduit des mutations multiformes dans son arrière-pays. La présente 
étude aborde les logiques foncières urbaines qui impactent les pratiques agricoles. Elle analyse les modes 
d’accès et d’usage des droits fonciers qui s’inscrivent dans une dynamique contraire aux pratiques 
ancestrales. Ces pratiques néo-coutumières contribuent à l’expansion anarchique du périmètre urbain au 
détriment de la production agricole des campagnes voisines. 

Il résulte de l’étude que l’implantation des lotissements marquant la transformation des droits fonciers 
convertit systématiquement les terres cultivables en parcelles constructibles. La vente des terres 
représente désormais le principal mode d’accès à la terre. Elle aggrave l’émiettement des propriétés 
foncières réduis en des lots couvrant 600 m2. Les parcelles acquises se prêtent désormais à des 
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aménagements urbains. Avant la viabilisation qui est l’ultime ambition, elles sont souvent abandonnées 
en friche pour une période allant d’un an à plus de deux décennies. Cette thésaurisation soustrait 
temporairement voire définitivement les domaines concernés du capital foncier agricole.  

Lorsqu’une terre est lotie puis vendu, elle peut être cultivée temporairement par son nouveau maître 
pour qui, l’activité agricole située au second plan ne bénéficie pas de soins nécessaires. Si elle est 
exploitée par des squatters, ceux-ci n’entreprennent pas des investissements durables parce qu’ils ne 
disposent que des droits précaires. On retient qu’une terre lotie puis vendue perd sa fonction première 
qui est la mise en valeur agricole. Elle constitue souvent une friche interdite d’exploitation et même 
d’accès durant la période de thésaurisation. On constate enfin une sous-exploitation des domaines dont 
plus de 50% des superficies sont vides.  

Au bout du compte, la production urbaine fondée sur des logiques foncières informelles entrave la 
production agricole et menace donc la sécurité alimentaire. Les principales victimes de ce phénomène 
regroupent les populations agricoles des périphéries urbaines qui se retrouvent parfois sans terres. La 
présente étude inscrite dans la lutte contre la pauvreté, fait donc de la conservation des terres agricoles 
autour de la ville de Kara, une bataille cruciale. L’agriculture ne doit plus être combattue dans les centres 
urbains, mais en faire partie parce qu’elle crée des emplois et approvisionne la ville en denrées 
alimentaires.  
L’étude suggère à cet effet, l’instauration puis l’augmentation des taxes foncières dans le temps pour 
décourager la thésaurisation des terres. La réduction de la contenance des terrains urbains devrait aussi 
freiner le gâchis foncier et accroître les chances des agriculteurs. La promotion d’une gouvernance 
urbaine durable et viable intégrant des pratiques agricoles exige également l’assainissement de la 
production foncière urbaine. Elle passe par la promotion des lotissements concertés, la décentralisation 
du cadastre, le renforcement des capacités des gouvernants locaux et une volonté politique manifeste. 
Cet article rejoint une série d’analyses inscrites dans la lutte contre la pauvreté dans les zones rurales en 
proie aux mutations urbaines. Une étude abordera ainsi, les stratégies de résilience développées par les 
paysans sans terres de Lama.   
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