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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
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collectivités locales et gestion de l’environnement dans le département de Tiassalé, Thèse de Doctorat
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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

La rédaction

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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CONTRAINTES DE DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ MARAICHÈRE DANS LA
SOUS-PRÉFECTURE DE JACQUEVILLE (LITTORAL SUD-OUEST DE LA CÔTE
D’IVOIRE)
SOGBOU-ATIORY Badjo Julienne
Université FHB de Cocody-Abidjan / Institut de Géographie Tropicale
atioryjulienne@gmail.com
Résumé
Située au Sud de la Côte d’Ivoire, la Sous-Préfecture de Jacqueville détient une population au ¾ rurale (INS,
2014). En plus de son espace littoral, elle est parsemée de lacs et de bas-fonds. La Sous-Préfecture de
Jacqueville dispose donc d’un potentiel agricole aussi bien naturel qu’humain. En dépit de cet atout, la
pratique du maraîchage est presque laissée pour compte. Analyser les contraintes du développement du
maraîchage, en dépit des potentialités naturelles et humaines locales favorables à son développement est
l’objectif de cette contribution. Elle a nécessité une observation de terrain et des recherches documentaires.
Des entretiens avec des producteurs de cultures maraichères de même que des responsables de l’ANADER,
le Directeur de l’agriculture et l’administration d’un questionnaire à 59 maraichers dans des localités
d’enquête ont permis d’obtenir les données de l’étude. De plus, des prélèvements de sol pour une analyse
chimique ont été effectués. Il en ressort que les cultures maraîchères sont pratiquées d’une part par des
populations à 85% allogènes et 10% allochtones à N’Djem et 5% autochtones à Jacqueville. Cette faible
pratique du maraîchage à Jacqueville s’explique par la non implication des populations autochtones, les
contraintes édaphiques, les vents et les inondations ; des contraintes techniques et parasitaires, le manque de
financement des activités maraichères et la non organisation des groupements des maraichers.
Mots clés : Côte d’Ivoire, Jacqueville, maraîchères, développement

CONSTRAINTS ON THE DEVELOPMENT OF MARKET GARDENING ACTIVITIES IN
THE SUB-PREFECTURE OF JACQUEVILLE (SOUTH-WEST COAST OF CÔTE
D'IVOIRE)
Summary
Located in the south of Côte d'Ivoire, the Jacqueville Sub-Prefecture has a rural ¾ population (INS, 2014).
In addition to its coastline, it is dotted with lakes and shallows. The Jacqueville Sub-Prefecture therefore has
both natural and human agricultural potential. Despite this advantage, the practice of market gardening is
almost ignored. The aim of this contribution is to analyse the constraints of market gardening development,
in spite of the natural and human potential of the local population for its development. It required field
observation, a literature search. Interviews with market gardener producers as well as ANADER officials, the
Director of Agriculture and the administration of a questionnaire to 59 market gardeners in survey locations
provided the data for the study. In addition, soil samples for chemical analysis were taken. It shows that
market gardening is practised on the one hand by populations 85% allogeneous and 10% allochtones to
N'Djem and 5% indigenous to Jacqueville. This poor practice of market gardening in Jacqueville is explained
by the lack of involvement of indigenous populations, edaphic constraints, winds and floods; technical and
parasitic constraints, the lack of funding for market gardening activities and the lack of organisation of market
gardening groups.
Keywords: Côte d'Ivoire, Jacqueville, maraîchères, développement
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Les littoraux sont des zones d’intenses activités agricoles. De par sa position par rapport à la mer, Jacqueville,
dans la région des Grands ponts, a une population au ¾ rurale (INS, 2014). Il dispose de conditions naturelles
favorables aux activités agricoles. Il est localisé dans le secteur de Fresco–Vridi-Port-Bouët. Il se situe entre
le 5°13’ de latitude Nord et le 4°25’de longitude Ouest. Il est limité au Nord par le département de Dabou, au
Sud par l’Océan Atlantique, à l’Ouest par le département de Grand-Lahou et à l’Est par celui d’Abidjan (figure
1). En effet, le climat de la région, de type tropical humide est caractérisé par deux saisons pluvieuses, deux
saisons sèches régies par les déplacements en latitude de la Zone de Convergence Inter-Tropicale (ZCIT). Les
variations périodiques de la ZCIT règlent l’alternance des saisons pluvieuses et sèches. La pluviométrie
présente une structure bimodale avec les maxima en juin et octobre et les minima en janvier, février et août
(Direction Départementale de l’Agriculture de Jacqueville, 2007 p, 3, 2018, p. 7). Du fait de l’influence
océanique, on note une faible variation de la température (26,60°C). Dans la partie Sud, les sols sont constitués
de sables littoraux. Au nord, on enregistre la présence de sols ferralitiques fortement non bourrés. Cette langue
de terre est à 60 km d’Abidjan, à partir de l’Hôtel du District au Plateau.
Par ailleurs, de par sa proximité, cet espace constitue un important point de ravitaillement en produits
maraîchers pour Abidjan. On enregistrait en 2017, 137 exploitants identifiés pour les différentes spéculations
que sont l’aubergine, le gombo, le piment, le chou, la tomate, la pastèque dont les quantités produites ne sont
pas toujours comptabilisées (Direction Départementale de l’Agriculture, 2017, pp.4-5)
Cependant, en dépit des conditions naturelles et humaines qui semblent propices à la pratique du maraîchage,
le développement de cette activité à Jacqueville est encore timide. D’où l’intérêt de cette recherche qui veut
analyser les facteurs limitant cette activité dans la Sous-Préfecture de Jacqueville.
Figure 1 : Présentation de la zone d’étude
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Méthodologie
Les méthodes qualitatives et quantitatives ont été nécessaires à la réalisation de cette recherche.
Une revue de littérature, une observation de terrain, des entretiens couplés d’une enquête par questionnaire à
N’Djem et des prélèvements d’échantillons de sols sur deux sites de maraichage à N’Djem constituent
l’ossature de la méthodologie de travail.
La collecte des données s’articule autour de la recherche documentaire qui a consisté en l’exploitation de
documents spécifiques sur le maraichage, les sols, la sécurité alimentaire, dans les bibliothèques de l’IGT,
l’IRD, et sur des sites internet. Cette revue visait à collecter des informations sur les contraintes de
développement du maraîchage. L’observation directe s’est résumée en des visites sur les sites où se pratique
le maraîchage. Il s’est agi d’une part d’observer différentes cultures maraîchères, les sites occupés, et d’autre
part d’apprécier les conditions dans lesquelles cette activité est menée. Concernant les entretiens, un guide
d’entretien, un dictaphone, un criterium et un bloc note ont servi au recueil des données. Les entretiens ont été
menés en décembre 2018 avec le Directeur Départemental de l’Agriculture de Jacqueville, le responsable
ANADER, 8 autochtones ayant abandonné le maraîchage ont été choisis de façon aléatoire à N’Djem,
Sassako, Avagou et Jacqueville, soit 2 adultes entretenus par localités. L’entretien a porté de façon générale
sur l’activité maraîchère et de façon spécifiques sur les difficultés rencontrées dans sa pratique.
De plus, un questionnaire a été administré à 5 maraîchers autochtones identifiés à Jacqueville et à 54
maraîchers membres de 6 groupements à N’Djem à raison de 9 maraîchers par groupement. Les principaux
critères, qui ont orientés ce choix, sont: être un actif agricole, avoir au moins 18 ans et disposer d’au moins
0,5 hectare. Cette étape visait à savoir les problèmes auxquels ces pratiquants sont confrontés et qui influent
sur le développement de leur activité.
Sur les sites où sont pratiqués le maraîchage, une prospection pédologique a été réalisée en 2018 selon la
méthode des topos séquences. Il a été procédé à l’ouverture des layons, de l’amont vers l’aval. Les fosses
pédologiques sont placées tous les 10 mètres, dans un rayon de 20 mètres du layon et orientées Est-Ouest en
vue de faciliter l’observation des horizons « éclairage du profil par le soleil». Au total, 5 fosses pédologiques
ont été ouvertes 3 sur le premier et 2 sur le deuxième site. Un prélèvement et conditionnement dans des sachets
plastiques des échantillons de sols ont été effectués pour des analyses chimiques au laboratoire Enval situé à
Angré (Abidjan). Les résultats d’analyses des sols ont été comparés à des valeurs seuils, de la littérature ou à
des normes de références. L’objectif visé à travers cette étape était d’une part de cerner la qualité du sol sur
lequel le maraîchage est pratiqué à Jacqueville et d’autre part de vérifier les dires de la population autochtones
selon lesquels le sol de Jacqueville est salé donc impossible pour eux de s’adonner à cette culture.
Globalement, les méthodes utilisées sur le terrain ont été celles habituellement adoptées pour les prospections
pédologiques par l’ORSTOM, basées sur l’étude des caractères morpho-pédologique des sols, suivant une
topo-séquence. Tout cela a permis de déterminer le taux de matière organique des sols, les différents PH et
d’apprécier les défis auxquels l’activité est confrontée. Le traitement des données issues de l’entretien a donné
lieu à une retranscription des différents enregistrements réalisés lors de la collecte des données sur le terrain.
Une analyse de contenu thématique y a par la suite été adjointe. Les données découlant du questionnaire ont
fait l’objet d’une saisie sous Excel après le dépouillement du questionnaire. Cette saisie a permis de calculer
les proportions contenues dans ce travail.

Résultats
Le maraîchage est une activité encore en veilleuse dans la Sous-Préfecture de Jacqueville. Elle est pratiquée
de façon informelle, sur de petites superficies, avec des méthodes rudimentaires.
Contrairement à la localité de Jacqueville, où le maraîchage se pratique en mode hors sol, sur un espace ouvert
à proximité des cocoteraies et des champs de manioc et à 20 Mètres des basfonds, le maraîchage à N’Djem se
pratique en plein sol, à proximité des bas-fonds non aménagés, à la faveur du retrait des eaux en saison sèche.
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Les cultures pratiquées sont: le piment, la courgette, le gombo, le concombre, le poivron, la pastèque et
l’aubergine. L’analyse des facteurs limitant permet de déceler que la situation de faible pratique des activités
maraîchers trouve son explication à travers les facteurs humains, naturels, parasitaires et institutionnels.

1. Des populations locales en marge de la pratique du maraîchage
Dans la localité de Jacqueville, le maraîchage est pratiqué depuis bientôt 3 ans par un autochtone. M. J-B.
adopte la technique culturale en Hors sol ou encore hydroponie ou hydroculture. Une technique qui consiste
à cultiver les végétaux dans des substrats autres que la terre. La culture est pratiquée dans des substrats,
disposés dans plusieurs sachets ou contenants et les plantes puisent les nutriments dans le substrat en fonction
de leur besoin. (Photo1). Cette pratique ne subit pas les excès d’eau, car les sachets sont perforés et en cas
d’excès, l’eau est drainée.
Photo 1 : Une culture de tomate en hors sol pratiquée à Jacqueville derrière l’usine SICOR

Cliché: Sogbou-Atiory, 2018
M. J-B. dans des sachets noirs, remplis de substrats (matière organique, fibres de coco…) cultive de la tomate
(photo 1). Il exerce avec l’appui de son épouse et 3 de ses frères, et par ailleurs c’est le seul groupe
d’autochtone a pratiqué le maraîchage dans la Sous-Préfecture de Jacqueville. À N’Djem, principale zone de
production des maraichers dans la Sous-Préfecture de Jacqueville, on enregistre 6 groupements de maraîchers
que sont « Sagômoton », « Badegna Club », « Soutra », « In Challah », « Dallasko » «Brave». L’enquête
révèle que chacun de ces groupements d’hommes est constitué de 15 à 20 maraîchers. De tous ces groupements
constitués à N’Djem, on ne dénombre la présence d’aucun autochtone. L’ensemble des maraîchers dans la
Sous-Préfecture de Jacqueville est composé à des proportions différentes d’autochtones, d’allochtones et
d’allogènes (figure 2).
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Figure 2: Proportion des maraîchers dans la Sous-Préfecture de Jacqueville par nationalité
5%
10%

85%

AUTOCHTONES
NON IVOIRIENS (Maliens / Burkinabés)
ALOCHTONES (Senoufos)

Source : Enquête, 2018

L’analyse du diagramme circulaire présente les proportions des maraîchers. On enregistre 5% d’autochtones,
10% de pratiquants Sénoufo (ivoiriens) contre 85% qui sont non-ivoiriens, natifs du Burkina-Faso et du Mali.
La proportion des maraîchers autochtones est la plus faible, suivie de celle des allochtones. Les allogènes
détiennent le taux le plus élevé. Face à la faible pratique de cette activité, deux raisons majeures sont avancées.
Premièrement les autochtones affirment que «…le maraîchage est une activité pour les allogènes, c’est leur
travail depuis toujours, ils sont nés avec.».
Deuxièmement pour les autochtones enquêtés, la question de la salinité du sol se pose. Ils sont unanimes sur
ce fait. 85% ont affirmé que «la proximité de la mer, rend notre sol salé. Il est donc difficile de pratiquer le
maraîchage ici». Ferme sur leur conception, les populations autochtones ne s’intéressent pas à la pratique du
maraichage. Ils accordent leurs priorités aux cultures de rentes telles le coco, le palmier à huile jugées plus
rentable. Or à ce jour les cocoteraies de façon spécifique et l’agriculture de façon générale, qui semblaient être
le travail prioritaire aux yeux des autochtones sont menacées par l’urbanisation des espaces de cultures.

2. Des contraintes naturelles subtiles
Les contraintes naturelles responsables de la faible pratique des maraîchères se logent tant dans le sol que dans
les phénomènes naturels.

2. 1. Des déficits méconnus au niveau des sols
Comprendre la situation qui prévaut à Jacqueville a conduit à faire des analyses pédologiques et agronomiques
à partir de prélèvement de sol (planche 1) sur 2 sites à Jacqueville.

Géovision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie _Université
Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Juin 2021_Tous droits réservés

288

Géovision

Mieux comprendre l’espace

N° 004_ Juin 2021

Planches 1: Processus de prélèvement de sol pour analyse chimique

1

2

3

Cliché : Sogbou-Atiory, 2018

Le prélèvement de sol sur une parcelle pour l’analyse chimique suit différentes étapes. Après la délimitation
et le creusement des fosses, il s’agit de passer à la description par la méthode tactile de la texture des sols
(planche 1: photos 1et 2). Cette méthode permet de déterminer la teneur en argile et l’état d’humidité du sol,
la cohésion générale et la cohésion des agrégats, observés sur une motte de terre prélevée. C’est à l’issu de
cette étape que les échantillons de terre fine sont conditionnés dans des sachets (planche 1: photo 3) pour les
analyses au laboratoire.de sol de Enval à Angré (Abidjan).
Les différentes analyses ont révélé les caractéristiques des sols (tableau 1) et permis de reconsidérer les dires
des maraichers selon lesquels le sol est très riches et ceux de la population sur la salinité de ces mêmes sols.
Tableau 1: Rapport d’expertise sur les éléments chimiques des sols 1 et 2 prélevés sur les sites
de maraîchage à Jacqueville
Sites

Ca2+

Mg2+
(cmol/kg)

K+
(cmol/kg)

VSM

11

2,45

0,7

Sites

Ca2+

Mg2+
(cmol/kg)

K+
(cmol/kg)

L1P1P2H1

4,5

0.57

L2P1P2H1

6,14

0.99

Na+
(cmol/kg)

Corg

Ca/K

(Mg+Ca)/k

CEC
(cmol/kg)

Ntot
(%)

26

6-12

11,5

15 à 21

0,3

Na+
(cmol/kg)

Corg

Ca/K

(Mg+Ca)/k

CEC
(cmol/kg)

Ntot
(%)

0.41

1,15

1,37

10,97

12,37

11,87

0.54

1,73

3,31

11,37

13,20

12,96

Pass
(mg/kg)

P2O5
(ppm)

C/N

11,5

12,5

Pass
(mg/kg)

P2O5
(ppm)

C/N

0,08

159

364,11

17,13

0,1

161

368,69

33,1

Source: enquêtes personnelles, données Enval 2018

Les sols analysés sont de texture sablo-limoneuse donc des sols très poreux, avec une très forte vitesse
d’infiltration. Ces sols ont une bonne aération, un bon drainage et favorise un bon développement des racines.
En saison sèche, ces sols vont avoir tendance à sécher plus rapidement d’où le besoin d’arrosage. Présentés
de façon générale, comme ayant des aptitudes culturales propices au maraîchage, ces sols montrent des déficits
révélés à travers l’analyse pédologique.
Sur les deux sites visités dans la Sous-préfecture de Jacqueville, la proportion en magnésium et en potassium
est très faible. S’agissant du magnésium les deux sites ont des valeurs inférieures à 1cmol/kg or la norme est
de 2,45 cmol/kg. S’agissant du potassium il est en dessous de la norme qui est de 0,7 cmol/kg. Celle du
phosphore est moyenne, tandis que la teneur en calcium est équilibrée. En outre, ces sols sont déficitaires en
base et fortement saturés avec des capacités d’échanges cationiques (CEC), inférieurs à 13cmol/kg en lieu et
place d’une CEC comprise entre 15 et 21 cmol/kg. De plus, on note des teneurs moyennes en matière
organique, et une mauvaise vitesse de minéralisation (lente) dont la teneur demeure faible au niveau du sol 2.
Or le magnésium, le potassium et le phosphore aux doses recommandées dans le sol sont importantes pour la
pratique des cultures. En effet, 55% des maraîchers ont affirmé que « au début, on a essayé de cultiver comme
ça, comme on nous a dit que la terre ici-là est très riche, mais c’était vraiment difficile. Les plantes
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grandissaient difficilement et puis la production n’était pas bonne. Donc on a commencé à mettre engrais
pour aider nos plantes à bien grandir ».
Par ailleurs, 85% des autochtones enquêtés ont affirmé ne pas pratiquer le maraîchage du fait de la salinité du
sol. Cependant, identifié comme sol salé, les résultats des analyses montrent que la Conductivité Électrique
sur les deux sites est inférieure à 500µS/cm. La salinité est négligeable donc elle n’aura aucun effet sur le
rendement des cultures. Par conséquent, l’argument selon lequel la salinité des sols à Jacqueville ne favorise
pas la pratique du maraîchage n’est pas fondé.

2.2. Les vents et les inondations : des contraintes à la pratique du maraîchage
La pratique du maraîchage dans certains cas fait appel à l’installation de matériaux. C’est le cas des cultures
en hors sols. Ces installations pour la culture maraîchère doivent braver les intempéries. A maintes reprises
les dispositifs sont détruits, et regroupés en tas à même le sol (photo 2).
Photo 2 : Dispositif de culture hors sol balayé par le vent et formant désormais un tas de bambou
entassé derrière l’usine SICOR de Jacqueville,

Cliché: Sogbou-Atiory, 2018

Le producteur, de ce site à Jacqueville relate que «cette situation est récurrente, et c’est un perpétuel
recommencement. C’est par véritable amour pour le maraîchage que je continue cette activité. Cependant, si
la situation perdure je risque d’abandonner l’activité». Les vents venant de l’océan ravagent tout sur leur
passage. Sur ce site, il n’existe pas de barrières naturelles pour protéger les cultures contre l’action des vents,
mais des barrières de protection avec des bambous. Cependant, ces barrières ne résistent pas aux intempéries.
En effet, les cultures ne sont pas pratiquées dans des forêts mais sur des espaces situés entre les cocoteraies et
les champs de manioc. A N’Djem l’activité est pratiquée sur les espaces de cultures situés à proximité des
bas-fonds. Et lorsqu’il pleut, on assiste à une inondation des planches (photo 3).

Géovision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie _Université
Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Juin 2021_Tous droits réservés

290

Géovision

Mieux comprendre l’espace

N° 004_ Juin 2021

Photo 3: Début d’une inondation sur une parcelle de gombo à l’orée d’un bas- fond à N’Djem

Cliché: Sogbou-Atiory, 2018

Ces situations d’inondation sont aussi fréquentes. La culture de gombo (photo 6) a été en partie détruite par
l’inondation selon le maraîcher. En effet, les maraichers ne disposent en tout dans l’année que de 5 à 6 mois
pour exercer leur activité, du fait de la montée des eaux en saison des pluies rendant inaccessible les zones de
culture. Par ailleurs, l’analyse pédologique permet de comprendre la situation d’inondation qui est une menace
pour la pratique du maraîchage à Jacqueville. Les maraîchers disent que «la zone près des basfonds est, une
zone favorable car on a de l’eau pour pratiquer notre activité». Sur les deux sites de prélèvement les sols
détiennent de l’eau compris entre 364, ppm et 368, ppm soit 32 fois la norme pour un bon développement du
maraîchage qui est de 11,5 ppm.

3. Des contraintes techniques et parasitaires non négligeables
À l’unanimité, les maraîchers enquêtés se plaignent des maladies dévastatrices. En effet, du fait de la présence
des cocoteraies et des plants de manioc, les risques de contamination sont réels. Certaines espèces d’araignées
sont nuisibles aux plants de tomates, d’aubergines et de piments. Elles représentent un danger pour le
maraichage, de même pour les autres parasites et champignons tel que la pourriture apicale, qui est l’une des
causes pour lesquelles la tomate n’est pas très cultivée. La tomate est la culture maraîchère la moins cultivée
du fait de sa grande sensibilité, et de sa faible résistance aux attaques parasitaires. Ces contraintes justifient le
choix des spéculations des maraîchers à Jacqueville. Actuellement, on dénombre deux personnes à N’Djem
qui cultivent la tomate fleur. Les menaces parasitaires les plus répandues sont la mosaïque africaine, la
bactériose et les acariens. La mosaïque est véhiculée par la mouche blanche qui pilule en début de saison des
pluies et disparait en saison sèche. Elle provoque des tâches jaunes ou vert-pâle, des déformations des feuilles
et la réduction de l’appareil végétatif. La bactériose se reconnaît par des tâches foliaires angulaires d’aspect
humide entrainant des plages de brûlure, le flétrissement et la défoliation, le brunissement des tissus
vasculaires. Elle peut entrainer la perte totale de la plante. Les acariens sont des ravageurs. Cependant, la
plupart du temps, les maraichers n’ont pas le temps d’identifier certaines attaques parasitaires, qu’ils sont
confrontés à la perte de la totalité de la culture. L’enquête a permis à 85% des maraîchers de reconnaître les
différentes attaques parasitaires qui nuisent à leurs cultures et constituent pour eux des défis à relever. 30%
des maraîchers ayant été confrontés à ces attaques parasitaires ont affirmé avoir eu recours à l’agent
ANADER; tandis que 55% déclarent procéder par tâtonnement pour contrer les attaques en dépit des pertes
enregistrées.
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4. Les facteurs institutionnels responsables de la timide pratique du maraîchage à Jacqueville
Les facteurs institutionnels qui justifient les déterminants à la base de la timide pratique des cultures
maraîchères sont le manque de financement et le manque d’organisation des maraîchers.

4.1. Des exigences financières non satisfaites
Le maraîchage est une activité financièrement exigeante. La réussir, nécessite l’usage de bons semis, de bons
amendements…. Tous ces éléments ont un coût, cependant le maraîchage n’est pas subventionné. D’une part,
l’entretien avec les maraîchers fait ressortir que les structures au développement ne mettent pas à la disposition
des producteurs des semis améliorés. Les partenaires aux dires des maraîchers ne sont pas toujours fiables.
85% d’entre eux affirment « ils nous font croire qu’ils vont nous aider, ils recensent nos problèmes et puis on
ne les voit plus». Par ailleurs, il n’existe pas encore d’assistances financière pour les intrants et les semences.
A ce propos, un autre maraîcher relève « plusieurs fois, on a appris que des dons ont été fait pour nous aider
à financer notre activité. On a entendu dire, mais on n’a jamais reçu d’enveloppe ou l’aide promis.
Actuellement, c’est très difficile financièrement, on doit tout acheter, les semis, les pesticides, l’engrais. Si les
autorités pouvaient nous aider un peu.». Les maraîchers sont donc tenus d’exercer cette activité selon que
leurs moyens le permettent. D’autre part, de l’entretien avec les responsables de l’ANADER il ressort que «
chaque fois qu’il y a de la disponibilité en matériel (bottes, gants…), les maraîchers qui acceptent de rester
en contact avec les responsables ANADER et d’être suivis, sont servis. Les autres qui refusent d’être suivis,
sont tout le temps en train de se plaindre. Le Ministère de l’agriculture fait du mieux qu’il peut, si seulement
à leur niveau, ils pouvaient accepter de s’organiser et de sortir de l’informel.»

4.2. Des groupements de maraîchers encore dans l’informel
Sur le littoral de Jacqueville, on note la présence de 6 groupements de maraîchers. Cependant, ceux-ci exercent
encore dans l’informel. Ces groupements de maraîchers ont débuté les démarches administratives qui ne sont
pas encore finalisées. En effet, les groupements existants ont constaté qu’ils ne peuvent bénéficier d’actions
des partenaires et des institutions que s’ils sont constitués en groupement coopératif. Développer la mise en
commun des expertises pour la formation des groupements s’est faite avec beaucoup d’appréhension et de
réserve. Selon les propos de certains, « Ils nous encouragent à nous mettre ensemble, mais il y a trop
d’hypocrites et puis on est là mais tu ne connais pas ce qu’il y a dans le cœur de l’autre». L’esprit de suspicion
mutuelle et de méfiance exacerbée des uns envers les autres, rend difficile la mise sur pied des coopératives.
Le manque de confiance des uns et des autres n’a pas été justifié durant les échanges. Aucune raison valable
n’a été avancée par rapport à cette situation. Cependant, la nécessité de formaliser les groupements en
coopérative est née suite aux nombreux conseils que plusieurs d’entre eux ont reçu. De plus, les maraîchers
de Jacqueville, par manque d’organisation, ne bénéficient pas pleinement des dons du ministère et d’autres
structures.

5. De la nécessité de sensibiliser et d’impliquer les populations locales au maraîchage
Les contraintes à la pratique sont réelles mais elles peuvent être jugulées. Les maîtriser passe par une
implication totale des populations autochtones. En effet, le renforcement de l’encadrement agricole pallierait
toutes formes d’action non profitables à l’activité agricole. Il faudrait envisager dans quelle mesure
sensibiliser, former et encadrer les populations locales et autochtones, afin que celles-ci soient à même de
pratiquer la culture maraichère dans son environnement immédiat et contribuer à son essor. Le besoin de
sensibiliser les populations locales, aux bienfaits du maraîchage s’impose, tant pour leur sécurité financière
qu’alimentaire. Pour ce faire l’un des outils est l’animation rurale, une activité coordonnée par l’ANADER.
Cet outil d’appui conseil permettra d’informer, de sensibiliser et d’identifier les différents problèmes des
producteurs afin de pouvoir, par le biais de conseils et de formations, apporter les solutions adéquates aux
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différents défis auxquelles font face les producteurs.

Discussion
La présente étude sur les contraintes au développement du maraîchage dans la Sous-Préfecture de Jacqueville,
révèle que cette activité est confrontée à plusieurs défis que sont la non implication des populations
autochtones, les contraintes édaphiques, les vents et les inondations; des contraintes techniques et parasitaires,
le manque de financement des activités maraichères et la non organisation des groupements des maraichers.
Concernant l’implication des populations dans la pratique de la culture maraîchère à Jacqueville, la proportion
d’allogènes est la plus élevée. Ce résultat rejoint celui de C. Y. KOFFIE-BIKPO et A. A. ADAYE (2014,
pp.145-146), dans une étude sur l’agriculture commerciale à Abidjan: cas des cultures maraîchères. Elles
relèvent que 81,6% des maraîchers sont des non-ivoiriens en majorité des burkinabés. Ces derniers pratiquent
cette activité depuis leur plus jeune âge. Dans le même ordre idée, B. J. SOGBOU-ATIORY (2017, p. 154),
et A. M. KOFFI (2011, pp. 170 et 172), expliquent que l’agriculture vivrière est un domaine où la main
d’œuvre étrangère, plus entreprenante, excelle. L’essentiel du travail est abattu par les allochtones, les maliens
et les burkinabés. Quant aux autochtones ils ont de petits espaces de culture.
S’agissant des contraintes naturelles, dans la Sous-Préfecture de Jacqueville, les résultats de l’analyse
montrent une accumulation souterraine d’eau 32 fois supérieure à la norme requise. Cet excédent d’eau
souterraine du fait de la proximité des cultures d’avec les bas-fonds est préjudiciable au développement du
maraîchage. A. WEILL et J. DUVAL (2009, pp. 5-8) confirment que l’excès d’eau empêche les plantes de
puiser les éléments nutritifs dans le sol et que les racines sont aussi asphyxiées par le manque d’oxygène dû à
cette présence d’eau. Or les sols doivent être en excellente santé, de type argilo-sableux (ANADER, 2017, p.
1). Pourtant la topographie des espaces utilisés pour le maraîchage dans la Sous-Préfecture de Jacqueville ne
permet pas à l’eau de surface de s’écouler. Les sols sont trop plats en plus de leur localisation près des basfonds. L’eau de surface ne peut donc pas s’écouler. Cette situation est propice à l’inondation. Dans certaines
parcelles à N’djem, il existe des baissières or, celles-ci causent une accumulation d’eau et il n’existe pas de
système de drainage extérieur. Par ailleurs, A. WEILL et al., (2009, pp. 1) recommandent des analyses de sol
chaque deux ou trois mois, les services-conseils d’un agronome pour mieux connaître le potentiel et apporter
des améliorations si besoin pour avoir une idée de la richesse du sol.
En outre, la situation parasitaire influence négativement le développement du maraîchage. CNRA (2014) cité
par B. J. SOGBOU-ATIORY (2017, p. 137), montre que les parcelles contaminées par des champignons et
des bactéries telles que les cochenilles, la mosaïque africaine, les acariens et les maladies fongiques, ont du
mal à se développer. R. KOFFI et al., (2001) cité par B. J. SOGBOU-ATIORY (2017, p. 137), révèlent que
ces contraintes naturelles telles les vents et les inondations associés aux contraintes parasitaires sont aussi
observées dans le village d’Allokokro dans la commune de Bouaké où il note un manque de matériel
d’irrigation et d’aménagements hydro-agricoles. Les sites de productions maraîchers dans la Sous-Préfecture
de Jacqueville sont exposés à l’action des intempéries. R. LEBEAU (2015, pp. 59-64), M. MOUHA et A.
HAMIDOU, (2015, p. 7), face à la contrainte des vents, préconisent la construction ou la mise en place de
clôtures, en vue de protéger les cultures des vents (marins). Ces clôtures pourraient être des haies de buisson
ou des arbres plantés, des haies mortes avec des résidus de cultures ou de haies vives d’une hauteur de 2 m
qui servira aussi de brise de vent.
À Jacqueville, l’activité maraîchère manque de financement. Ces observations rejoignent celles de l’étude
menées sur le maraîchage au Niger par A. ASSOUMANE (2011). Selon lui, les faibles capacités de
financement et le non accès aux crédits des activités maraîchères sont des réalités auxquelles le maraîchage
est confronté. En outre, le manque d’organisation et de coordination des acteurs de la filière maraîchère,
associé à une pratique de l’activité dans l’informel, constituent une contrainte pour le développement du
maraîchage dans la Sous-Préfecture de Jacqueville. Créer une organisation et une plateforme des maraîchers
à l’image des producteurs de vivriers permettra un meilleur suivi et une bonne coordination de la filière. S.
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BARUSSAUD et V. A. KOUASSI (2019, p.71-72) attestent des bénéfices d’une plateforme. Ces contraintes
au développement de l’activité maraîchère dans la Sous-Préfecture de Jacqueville, exige un engagement un
peu plus poussé de la part des autorités. B. J. SOGBOU-ATIORY (2017, p.154), confirme qu’une implication
des entités et autorités municipales pour des appuis de tout ordre aux maraîchers s’impose. En outre,
l’importance de l’animation rurale, outil de formation et de sensibilisation est une urgence. Menée par
l’ANADER, cette activité permettra de stimuler et de booster les producteurs autochtones en vue d’une
meilleure prise en main du maraîchage. N. D. NIAMA et J. M. STAATZ (2010, pp. 9 et 19) sont d’avis que
les contraintes institutionnelles sont surtout liées au manque d’organisation des producteurs et d’autres acteurs
tout au long des différents niveaux. Il s’agira donc pour les Etats d’accompagner les producteurs dans leurs
efforts d’organisation. Il est impérieux de sensibiliser et former les autochtones à la pratique de cette activité.

Conclusion
Le développement du maraîchage dans la Sous-Préfecture de Jacqueville est soumis à des contraintes. En
effet, plusieurs raisons expliquent le timide déploiement du maraîchage dans la Sous-Préfecture de
Jacqueville. Ces contraintes au développement du maraîchage sont entre autre la non implication des
populations autochtones, les contraintes édaphiques, les vents et les inondations; des contraintes techniques et
parasitaires, le manque de financement des activités maraichères et la non organisation des groupements des
maraichers.
La combinaison de l’ensemble de ces contraintes permet une meilleure appréciation de leur impact sur le
faible développement du maraîchage. Les facteurs limitant l’activité maraîchère à Jacqueville étant identifiés,
il importe que des actions soient menées en vue d’un revirement de situation. En effet, pour une valorisation
et une vulgarisation du maraîchage, plusieurs actions majeures sont à entreprendre à différents niveaux. Ce
sont la sensibilisation de la population locale à l’importance du maraîchage et son implication à sa pratique,
la mise à disposition d’une subvention par l’Etat, l’usage de matériels améliorés, le conseil et suivi agricole et
enfin la maîtrise de la pression parasitaire. Pendant le déroulement de l’étude il a été constaté un déficit de
données statistiques sur les maraîchers, les superficies de cultures et leur production réelle. Mener des études
sur cette activité en vue de la constitution d’une base de données fiables, sera une valeur ajoutée au niveau du
suivi et de l’évaluation de l’activité maraîchère, car cette activité pourra satisfaire la demande en produits
maraîchers sur les marchés locaux et en dehors des limites départementales et contribuer au développement
local ainsi qu’au bien-être des populations locales.
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