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Résume 

Daloa, l’une des plus grandes villes de la Côte d’Ivoire, connait une extension 

exponentielle phagocytant ainsi plusieurs villages Bété. L’une des conséquences de cette 

extension est la réduction des terres agricoles des villages reliques. Cette étude se propose 

d’analyser les pratiques agricoles endogènes dans un contexte de mutation écologique chez les 

populations bété de Sapia et Tagoura, deux villages reliques de Daloa. Il s’agit d’une étude 

qualitative de type exploratoire descriptif ayant mobilisé l’observation directe et l’entretien 

semi-directif pour la production des données. Il ressort des résultats la modification des 

pratiques agricoles endogènes, le lien pérenne entre le bété et la culture de riz et l’abandon des 

rituels ancestraux.  

Mots clés : Pratiques agricoles endogènes, mutation écologique, village reliques. Bété, Daloa  

  

Abstract  

Daloa, one of the largest cities in Côte d'Ivoire, is expanding exponentially, swallowing 

up several Bete villages. One of the consequences of this expansion is the reduction of 

agricultural land in the relict villages. This study aims to analyse endogenous agricultural 

practices in a context of ecological change among the Bete populations of Sapia and Tagoura, 

two relict villages in Daloa. It is a qualitative study of an exploratory descriptive type that used 

direct observation and semi-directive interviews to produce data. The results show a change in 

endogenous agricultural practices, the sustainable link between livestock and rice farming and 

the abandonment of ancestral rituals. 
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INTRODUCTION 

L’agriculture africaine a connu apparemment un faible développement durant de 

longues périodes surtout si on la compare à l’agriculture asiatique et à la réussite de la révolution 

verte mentionnée dans les travaux de P. Gourou (1985). La faible productivité de l’agriculture 

est un facteur essentiel de blocage de l’économie.  

Quant à l’agriculture vivrière, elle doit permettre à la famille qui la pratique de se nourrir 

toute l'année lui permettant ainsi de limiter ses dépenses. Elle n’est pas destinée à l'exportation, 

mais cela n'empêche pas les cultivateurs de vendre les restes de denrées en cas de besoin. 

Par ailleurs, les conditions de production agricole sont rendues de plus en plus difficiles 

par les aléas climatiques (T. Caquet, 2014 ; A. Chanzy, 2015 et al). Actuellement, les 

changements climatiques sont au centre des préoccupations aussi bien des acteurs scientifiques 

que des décideurs politiques au niveau mondial (I. Niang, 2009 ; A. Ali, 2010) car ils constituent 

un des nombreux obstacles au développement humain (M. Boko, 1988). La variabilité 

climatique a un impact direct sur la production agricole, puisque les systèmes agricoles 

dépendent en partie de la nature du climat (M. Boko et al., 2007 ; O. Mertz et al., 2009). Cet 

impact est particulièrement important dans les pays en développement où l’agriculture est à 

100% pluviale sans aucune alternative d’irrigation et constitue la principale source d’emplois 

et de revenus pour la majorité de la population (D.S.M Agossou et al., 2012). Le construit social 

et les contraintes économiques qui sont à la base des inégalités d’accès aux ressources de 

production sont renforcées par la modification du climat (R.C. Bryant et al., 2000 ; M. Bridge, 

2012). 

Outre ce problème de changement climatique auquel fait face le monde entier et qui met 

en péril l’agriculture, nous avons aussi l’urbanisation. Pour certains, la faible dynamique 

apparente des cultures vivrières s’explique par le « biais urbain » (M. Lipton, 1977). Plusieurs 

pays africains sont touchés par ce phénomène notamment la Côte d’Ivoire. L’étalement urbain, 

qui en découle a pour réceptacle naturel les ceintures périphériques des métropoles. Ainsi, la 

réduction des espaces ruraux due à l’étalement urbain (G. Vianey, 2015) est un fait qui 

n’épargne aucune terre proche des grandes villes comme Daloa. Bâtie sur cinq (5) sites de 

villages bété (Lobia, Labia, Gbeuliville, Zaora et Tazibouo), la ville de Daloa, dans sa 

dynamique spatiale, phagocyte les terres agricoles des villages riverains bouleversant, la vie 

économique, politique et sociale des ruraux.  

En effet, appartenant à la zone de production cacaoyère du Centre-ouest, la ville de 

Daloa est devenue un carrefour pour de nombreux migrants (D. Alla, 1991, p.14), qui ont 

contribué à porter sa population urbaine de 2800 habitants au début des années 1920 à 35 000 
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habitants au lendemain de l’indépendance en 1965 (W. G. Koukougnon, 2012, p.102). Cette 

dynamique démographique s’est poursuivie pour atteindre 121 800 habitants en 1988, puis 161 

789 habitants en 1998 et 261 789 habitants au dernier Recensement Général des Populations et 

des Habitats (RGPH) de 2014. La pression démographique qui en découle, accroit la pression 

sur le foncier urbain et l’extension de l’aménagement urbain sur les espaces ruraux situés dans 

sa périphérie. Dans ce processus irréversible, les espaces de culture disparaissent au profit de 

lotissement et de construction d’infrastructures et d’équipements urbains (OURA et al., 2017, 

p. 124).  

Dans ce contexte de mutation non seulement au niveau des aléas climatiques, mais aussi 

au niveau de l’urbanisation et de la démographie entrainant avec eux le foncier, les pratiques 

agricoles pour les localités comme Zaguiguia, Sapia et Tagoura deviennent complexes. Partant 

de ce qui précède, il convient donc de se pencher sur les pratiques agricoles endogènes dans un 

contexte de mutation écologique chez les populations bétés des villages reliques de Daloa. La 

question qui sous-tend de cette étude est la suivante : Quelles sont les pratiques agricoles 

endogènes dans un contexte de mutation écologique chez les populations bété des villages 

reliques de Daloa ? L’objectif est d’analyser les pratiques agricoles endogènes encore 

émergentes dans les villages reliques de la ville. L’hypothèse principale est que le contexte de 

mutation écologique auquel font face les populations bété des villages reliques de Daloa ne 

favorise pas la préservation des pratiques agricoles endogènes. 

  

1. METHODE  

La méthodologie pour cette étude repose sur la vérification de l’hypothèse selon laquelle 

le contexte de mutation écologique auquel font face les populations bété des villages reliques 

de Daloa ne favorise pas la préservation des pratiques agricoles endogènes. Pour ce faire, la 

production des données a démarré avec la recherche documentaire qui nous a permis de voir 

les difficultés auxquelles sont confrontées les populations Bété des villages reliques de la ville 

de Daloa face aux modifications climatiques et urbaines.  

Ainsi, avons-nous retenu deux villages reliques de Daloa que sont Sapia et Tagoura. Le 

choix de ces villages se justifie par leurs situations respectives en zone intra et périe urbaine. Il 

s’agit d’une étude qualitative de type exploratoire et descriptif qui s’est déroulée dans le mois 

de mai 2021.  

Le recueil des informations de terrain s’est appuyé sur des entretiens semi-structurés à 

partir d’un guide d’entretien. Le choix des participants à l’étude a obéi aux règles de 

l’échantillonnage typique ou de jugement qui a permis la mobilisation de 12 personnes 
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ressources, soit six (06) personnes par village. Ces personnes se composaient de deux (02) 

Chefs de terre et de 10 agriculteurs dont cinq (05) hommes et cinq (05) femmes. Les données 

recueillies ont été analysées dans le schéma de l’approche compréhensive impliquant la 

recherche de sens sur la base des normes, des valeurs, des croyances et des habitudes de ces 

populations Bété.  

  

2. RESULTATS 

Les résultats obtenus présentent exposent sur les connaissances de la communauté Bété 

de Daloa en matière de techniques culturales. Ces connaissances qui se sont développées au 

cours du temps et transmises de générations en générations. Elles se focalisent principalement 

sur la culture du riz considérée comme aliment de base du peuple Bété. Les résultats présentent 

par ailleurs des aspects de la dynamique agricole due aux mutations écologiques incluant la 

rareté des pluies et l’expansion urbaine.  

2.1.La culture de riz, une longue histoire avec le bété 

 

Les pratiques agricoles de la communauté Bété de Daloa sont centrées sur trois cultures, 

à savoir le taro, le riz et la banane plantain. Le taro se présente comme la véritable culture 

ancestrale du Bété de Daloa d’où son appellation de « taro sauvage ». La culture du riz quant à 

elle est un emprunt à la communauté Bété de Gagnoa se trouvant à plusieurs dizaines de km de 

Daloa. A ce propos, Odette, une femme de 63 ans le disait en ces termes : « Nous les bétés de 

Daloa, ce que nos parents cultivaient, c’est le taro sauvage quand nous étions enfants. Le riz est 

venu de chez nos frères bété de Gagnoa ». A sa suite, Zogbo, un autre âgé de 60 ans ajoutait 

que : « le riz est venu remplacer le taro ». 

 

Le riz se cultivait autrefois suite aux premières pluies de l’année qui tombaient à partir 

du mois de février. Les saisons étaient stables et permettaient d’apprêter les champs avant les 

pluies.  Dès le mois de décembre les parcelles étaient nettoyées et brulées et dessouchées. Ainsi 

dès les premières pluies, les femmes étant celles qui font les semences commencent les creusés 

à l’aide de daba pour y mettre les grains de riz soigneusement avec des coquilles d’escargot. 

Un homme affirmait à cet effet que : « semer le riz, c’est le travail des femmes. Nous, on nettoie 

la parcelle, on brule et elles s’occupent de semer ».  

Les femmes en assurent en outre, le désherbage des rizières. A la production, les ces 

rizières sont confrontées aux menaces des oiseaux d’où la mobilisation des enfants pour la 

surveillance. Guédé disait à propos qu’: « après la semence, ce sont les enfants de moins de 15 

ans qui sont chargés d’éloigner les oiseaux destructeurs du riz ».  
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Le riz est donc positionné depuis des décennies comme la nourriture de base des Bété de Daloa. 

Le riz est pour ce peuple une nourriture dont il ne peut se passer. Par ailleurs, la culture du riz 

s’est positionnée comme un facteur d’identification culturelle du Bété dans la région, avec 

parfois des aspects sacrés. 

 

2.2. Abandon progressif des rituels ancestraux d’avant, de pendant et d’après la 

culture du riz   

 

Au début de chaque saison, des rituels d’oraison sont organisés sur les parcelles de 

production. L’objectif principal de ces rituels est d’implorer les grâces des dieux pour une 

production abondante.  

Un premier rituel a lieu juste après la préparation de la parcelle avec pour objectif de 

confier le lieu aux dieux en présence. Un deuxième rituel a lieu juste après la tombée des 

premières pluies avec pour objectif d’implorer les dieux en présence pour des pluies suffisantes 

pour le bon développement de la rizière. Un troisième rituel a lieu après les récoltes pour 

remercier les dieux en présence. Une participante à l’étude parlait en ces termes : « Avant nos 

parents faisaient des sacrifices aux dieux du champ pour que ce que on va planter, on récolte 

beaucoup. Donc quand les hommes finissent de nettoyer ils font sacrifice pour dire que on va 

planter ici donc qu’ils préparent la terre. Quand on vient semer, ils font sacrifice pour dire qu’on 

n’est venu. Donc ce que on va planter, la récolte soit bonne. Après la récolte ils vont dire 

merci. ». Toutefois, ces rituels peuvent avoir un caractère facultatif pour certaines familles à 

cause des idéologies religieuses. « Bon, ce n’est pas généralisé. Mais c’est chaque famille qui 

fait le choix. Sinon qu’il n’y a pas de pratiques courantes à ce niveau ».  

 

2.2.Modifications des pratiques agricoles endogènes  

 

Présentement, les aléas climatiques et l’urbanisation sont deux facteurs qui influencent 

énormément les pratiques agricoles locales. Les populations bété des villages reliques de Daloa 

dont Tagoura et Sapia y sont confrontées aussi. Cette situation qui a dès lors modifié les 

habitudes en matière de techniques de production. Le riz pluvial appelé le riz local chez le bété 

de « Daloa » a quelque peu disparu et fait place à un autre appelé le riz de bas-fonds. 

Certainement, l’adoption du riz de bas-fonds ou riz chinois a induit de nouvelles pratiques 

culturales. Autrement dit, les pratiques agricoles endogènes du riz local s’effacent 

progressivement pour faire émerger celles du le riz de bas-fonds ou pratique agricole 
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chinoise. « Pour le riz pluvial, on n’en fait de moins en moins. Ce que nous voyons maintenant 

est le riz de bas-fonds. Mais ce n’est pas une tradition bété, ce sont les Chinois qui nous ont 

envoyé cela. Donc on ne peut pas décrire cela comme une pratique traditionnelle ».  

De par ce récit, nous pouvons dire que les pratiques agricoles endogènes ne sont pas 

pérennisées au niveau du riz car la pratique agricole la plus utilisée est celle des chinois. De 

plus cette pratique agricole est trop difficile pour ce peuple et est délaissé aux allogènes « Le 

riz de bas-fonds même est compliqué comme travail alors le bété lui-même est assis ce sont nos 

frères senoufos qui font le riz de bas-fonds. Nous on va payer à la boutique seulement ». Un 

autre renchérie en ces termes : « Le riz de bas-fonds est plus pratiqué par nos frères Dioulas ». 

 

3. DISCUSSION 

A l’analyse des résultats, le riz est la culture vivrière la plus importante chez les Bété de 

Daloa du fait de sa consommation quotidienne et ancestrale. Le peuple Bété est d’ailleurs connu 

pour son attachement à la culture de riz. En plus du riz, il y avait la banane plantain et le taro 

au aussi l’igname et le Manioc qui intègrent progressivement les habitudes agricoles. Ces 

cultures sont aussi trouvées par A. Ladurantie (1943) dans son étude chez le Bété de Gagnoa, 

où il en résulte que les cultures sont nombreuses mais les principales cultures vivrières sont la 

banane, le riz, le tarot, le maïs, le manioc.  
 

L’étude a montré que le brulis, la coupe et le désherbage sont les techniques utilisées pour 

la production agricole avec au centre, la culture du riz. Ainsi, il en ressort que la culture de riz 

est basé sur l’agriculture sur brulis. Dans la période de la saison sèche, la parcelle à utiliser 

subis un désherbage, une coupe de ces arbres ensuite brulé en attendant la saison sèche. 

En effet, l'agriculture sur brûlis est un système agricole dans lequel les couverts forestiers 

primitifs ou secondaires sont coupés, laissés à sécher pendant quelques semaines pendant la 

saison sèche, puis brûlés. Par la suite, ces espaces sont cultivés pendant une période brève suite 

à laquelle ils sont mis en jachère pour une période plus longue. Dans ce système, le calendrier 

agricole suit le rythme des saisons marqué par l'alternance d'une saison sèche et d'une saison 

humide bien distinctes.  

Le système agricole pratiqué par le Bété de « Daloa » est ancestral. C’est un système qui 

remonte à l’époque des ancêtres dont les avantages en France sont ici soulignés par F. Laurent 

(2015) : « L’Agriculture de Conservation est un système s’inscrivant dans la démarche de 

l’agroécologie, fondé sur le non-labour, la couverture permanente du sol par des végétaux et 

des rotations longues et diversifiées. Le système vise à améliorer la productivité sur le long 
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terme en respectant les services écosystémiques générés par l’activité biologique du sol et la 

matière organique qu’il contient. »    

L’étalement de la ville a fait porter l’espace urbanisé de Daloa successivement à 377, 

25 ha au lendemain de l’indépendance en 1965 à 2500 ha en 1998 et 8000 ha en 2016. Dans ce 

processus irréversible, les espaces de culture disparaissent au profit des lotissements et des 

constructions d’infrastructures et d’équipements urbains (K. R. Oura et al., 2017, p. 124). En 

effet, les modifications subites par la culture du riz vont évoluer du riz pluvial sur brulis au riz 

irrigué de bas-fond bien-que la culture Bété présente ces bas-fond un danger pour les hommes 

qui pourraient connaitre l’impuissance sexuelle. 

 

Conclusion 

Les populations Bété des villages reliques de Daloa dont Sapia, zaguiguia et Tagoura 

sont confrontées à la problématique de la modification des pratiques agricoles endogènes dans 

un contexte culturel de représentation sociale défavorisant. Cette réflexion scientifique conduite 

dans une approche qualitative a donné lieu de comprendre que les pratiques agricoles subissent 

des modifications avec le riz local qui est la nourriture de base desdits villages. Les populations 

ne pouvant plus maintenir les modes de vie, il va s’en suivre plusieurs changements en termes 

de stratégies d’où l’observation de mutations profonde en matière de techniques culturales. 

Les pratiques agricoles endogènes, du moins le savoir local agricole a subi une 

hégémonie. La riziculture de bas-fond est devenue une pratique agricole courante chez les 

populations. Une situation repose la question des rapports des hommes avec la culture du riz de 

bas-fond. Par ailleurs des réflexions scientifiques accrues sur les pratiques agricoles s’imposent 

aujourd’hui avec l’expansion urbaine.    
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