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En même temps, la ville séduit parce 
qu’elle incarne les aspirations (même 
déçues) à trouver un emploi ou des 
conditions de vie meilleures malgré 
l’insalubrité des quartiers d’habitat pré-
caire et parce qu’elle est censée offrir 
davantage d’opportunités économiques.

Ces territoires périurbains sont deve-
nus, explique Halleux, « des lieux hau-
tement stratégiques pour le développe-
ment » mais ils posent de « redoutables 
défis » à l’organisation des programmes 
de développement et de coopération, 
parce qu’ils sont régis par des systèmes 
de gouvernance hybrides. Le politologue 
Theodore Trefon du Musée royal d’Afrique 
centrale (MRAC), professeur à l’Eraift 
de Kinshasa, l’illustre bien en montrant 
comment cohabitent dans la « commune 
urbano-rurale » (sic) de Maluku, distante 
de 80 km de la capitale, l’administration 
territoriale et le pouvoir traditionnel du 
chef téké, disposant l’une d’un bâtiment 
carré couvert de tôle et l’autre d’une case 
ronde coiffée de chaume. 

Le phénomène  
de la périurbanisation  

a vu se développer  
trois types  

d’agriculture.

Y ont cours aussi bien la justice moderne 
et la justice coutumière, la première ré-
glant les crimes et l’autre des délits mi-
neurs comme les vols de poules. Et l’on ne 
peut guère minimiser le rôle du chef dans 
un univers où l’État est représenté sur-
tout à travers des services de collecte/
prédation (impôts, renseignements) et 
guère par les services qu’il prodigue. C’est 
au point que l’on dit qu’à Bangui, l’État 
s’arrête au PK (point kilométrique) 12… 
Ce sont aussi des espaces investis par-
fois par les élites, comme en témoigne 
tel étang poissonneux d’un cacique kinois 
gardé par la police nationale. Ce sont des 
zones de transit, où l’on est là « faute de 
mieux », ont expliqué les habitants de 
Maluku à Trefon. Ils se comparent volon-

Le périurbain, facteur du changement
L’urbanisation très rapide des pays du Sud entraîne la création 
d’espaces hybrides, mi-villes mi-villages, qui posent des défis 
de sécurité alimentaire et de transformation de l’agriculture 
familiale. Des opportunités émergent. 

En 2007, la population urbaine a dépas-
sé la population rurale. Et à l’horizon 
2050, près de 70 % de l’humanité sera 
agglomérée dans des zones urbaines ou  
périurbaines, souligne le géographe Jean-
Marie Halleux, Cette transition urbaine 
a pour origine l’exode rural qu’illustre la 
formule selon laquelle « la campagne va 
à la ville » mais simultanément « la ville 
vient à la campagne » ...  C’est ainsi que 
l’on observe dans les pays du Sud l’éta-
blissement de bidonvilles périurbains 
autour de villages encore partiellement 
agricoles, produisant l’émergence d’une 
réalité territoriale et sociale hybride. Et 
le phénomène est d’autant plus puissant 
que l’accroissement de la mobilité fait 
en sorte que les mégalopoles influencent 
des campagnes de plus en plus lointaines. 
Tout cela amène le géographe canadien 
Terry McGee à évoquer un phénomène de 
« desakota », terme provenant du malais 
d’Indonésie, né de la fusion des mots 
« desa » (village) et « kota » (ville). 

Le phénomène résulte à la fois de l’exode 
rural encouragé par la raréfaction des 
terres et la croissance démographique 
ansi que, dans un certain nombre de pays 
(Congo, Centrafrique, etc.), par l’insé-
curité générée par les guerres civiles. 
C’est ainsi qu’au Congo (RDC), au Nord-
Kivu en particulier, on a vu croître de 
manière vertigineuse la population des 
villes. Outre Goma, Butembo et Beni, la 
population des petites localités autour 
du lac Édouard à Vitshumbi, Kyavinyonge 
et Nyakakoma s’est accrue de 115 % en 
20 ans depuis 1994, explique Ephrem 
Balole, doctorant de l’École régionale 
post universitaire d’aménagement et de 
gestion intégrés des forêts et territoires 
tropicaux (Eraift) de Kinshasa et res-
ponsable du monitoring du Parc national 
des Virunga à l’Institut congolais pour la 
conservation de la nature (ICCN).

Développement, enjeux  
et perspectives

Cet article est essentiellement 
rédigé sur la base des interventions 
présentées au colloque organisé le 
19 décembre 2013 à Gembloux par 
l’Université de Liège sur le thème 
des « territoires périurbains : 
développement, enjeux et 
perspectives dans les pays du Sud ». 
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consommée par les planteurs eux-mêmes 
tandis que le maïs est destiné à la vente 
et que les patates douces sont appré-
ciées durant la période de soudure. Mais 
si l’exode rural et l’attraction de la ville 
favorisent le développement des espaces 
périurbains, celui de l’agriculture dans ces 
zones n’est pas toujours très confortable. 

La taille des espaces est limitée et le déve-
loppement d’infrastructures, de bâtiments 
sociaux (écoles, hôpitaux) et surtout de 
concessions minières est toujours priori-
taire, fait valoir Nyumbaiza Tambwe. Cette 
agriculture soumise à de nombreux stress 
doit s’adapter en diversifiant ses produc-
tions ou ses élevages et en changeant as-
sez souvent de lieu d’exploitation. 

Dans le domaine de l’aviculture, on as-
siste à une vitalité toute particulière à 
Kinshasa, constate Patrick Ruppol (Unité 
de zootechnie de Gembloux), Nassim 
Moula de l’Institut vétérinaire tropical 
de l’ULg et François Mutala du Centre 
agronomique et vétérinaire tropical de 
kinshasa (CAVTK). En effet, la difficulté 
de l’approvisionnement de la capitale 
congolaise à partir du Bandundu et du 
Bas-Congo a favorisé la production ur-
baine tant végétale qu’animale. Dans 
le second domaine, c’est l’aviculture 
qui a pris le dessus et plus particuliè-
rement l’élevage de poules pondeuses 
de préférence à l’élevage de poulets de 
chair concurrencé par les importations 
subventionnées de découpes de poulets 
provenant d’Europe, du Brésil ... La pro-
duction locale d’œufs a été favorisée 
par sa fragilité qui se prête plus diffi-
cilement au commerce international, si 
bien que l’essentiel de la consommation 
par la capitale de ce produit est fourni 
par sa périphérie qu’il s’agisse d’éle-
vages comme celui de la Midema (16.000 
poules) ou de petits entrepreneurs dont 
le chiffre d’affaires oscille entre 100 et 
5.000 dollars/an ou encore de microé-
levages dans l’arrière-cour des ménages 
les plus modestes. Le rôle essentiel de 
cet élevage est traduit par le dicton qui 
veut que le pauvre soit celui qui manque 
même d’un poulet (mupela mupange ne 
nzolo). Filet de sécurité pour le pauvre 
urbain, l’aviculture et favorisée par le 
fait que la ville lui fournit à la fois des 
débouchés commerciaux mais aussi les 
intrants et les services financiers néces-
saires à ce développement. 

d’années dont la conséquence a été le 
développement de quartiers périurbains, 
mais aussi la multiplication de conflits 
fonciers et une concurrence accrue entre 
tous les usagers pour l’accès à l’eau. On a 
vu éclore une riziculture formelle le long 
de la vallée du Kou, où vient s’abreu-
ver le bétail des éleveurs et où prolifère 
aussi une agriculture de type informel, 
observent Elie Sauret et d’autres hydro-
géologues de l’Université de Liège. 

Les territoires périurbains 
sont devenus  

des lieux hautement 
stratégiques  

pour le développement.

Tout cela a posé des défis qu’ont tenté 
de relever l’Université de Liège et l’Office 
national pour l’eau et l’assainissement 
(Onea) burkinabè qui ont développé des 
outils pour rationaliser la gestion de l’eau 
qui ont permis d’étendre les surfaces irri-
guéees du riz et du maïs de 160 ha et 211 
ha respectivement, et d’accroître les ren-
dements depuis 2008 dans cette même 
vallée. Le phénomène est d’envergure. 
Selon Emmanuel Okello, du laboratoire 
de biologie structurelle de la Vrije Univer-
siteit Brussels, l’agriculture périurbaine 
contribue à 40 % de l’approvisionnement 
alimentaire de la capitale ougandaise 
Kampala, dont la population était estimée 
à près de 1,7 million d’habitants en 2011. 

De la survie à la culture de rente
Le phénomène de la périurbanisation a 
vu se développer trois types d’agricul-
ture comme l’illustre le cas de la ville de 
Lubumbashi, en RDC, étudié par le pro-
fesseur Nyumbaiza Tambwe. Il distingue 
d’abord une agriculture dite de survie, une 
agriculture entrepreneuriale à l’image de 
ce qui s’est développé en Tanzanie et au 
Botswana, dont le but est le profit com-
mercial et qui se caractérise par l’exis-
tence de parcelles plus importantes per-
mettant les économies d’échelle. Enfin, 
on assiste au développement d’une caté-
gorie hybride d’agriculteurs périurbains 
qui cultivent à la fois pour leur autocon-
sommation et pour générer une rente, 
comme c’est le cas de quantité de petites 
exploitations le long de la route de Likasi. 
On constate que l’arachide est surtout 

tiers aux Marocains campant à l’entrée du 
paradis européen, espérant un jour pou-
voir s’établir dans celui de Kinshasa. Ce 
sont des espaces où tout appartient à la 
fois à tout le monde et à personne. 

Un potentiel  
en termes de sécurité alimentaire
Ces espaces, explique Christel Alvergne, 
directrice adjointe du Fonds d’équipement 
des Nations unies, ont un rôle à jouer dans 
le développent des pays du Sud, notam-
ment en matière de modernisation de 
l’agriculture, d’ouverture des espaces 
ruraux et de création des marchés alimen-
taires locaux. Ils représentent un poten-
tiel en termes de sécurité alimentaire, 
offrant des opportunités pour la création 
d’activités agricoles à valeur ajoutée 
et pas uniquement en tant que nouveau 
marché de consommation. Ils stimulent 
les marchés agricoles, en ce sens que les 
producteurs qui parviennent à se localiser 
en zone périurbaine voient disparaître un 
des principaux obstacles à la commercia-
lisation de leurs produits : l’insuffisance 
et le mauvais état des voies d’évacuation 
de leurs produits. Ce qu’influe profondé-
ment la nature de l’offre en produits ali-
mentaires : c’est ainsi qu’au Cameroun, 
dans la périphérie de Yaoundé (environ 2,4 
millions d’habitants en 2011), la zone pé-
riurbaine de Ngoumou, accessible par une 
bonne route, a plutôt tendance à écouler 
des bâtons de manioc frais, dits « bobo-
lo », alors que celle de Mbangassina, s’est 
spécialisée dans le « foufou » (pâte) , 
commercialisé par les « bayam-sellams », 
(littéralement les acheteurs-vendeurs »), 
de conservation plus aisée. 

Toutes les productions ne se développent 
pas de la même manière en zone périur-
baine en Afrique. Face à la libéralisation 
des échanges, l’horticulture et les pro-
duits frais offrent les meilleures oppor-
tunités, d’autant que les populations ac-
ceptent quand elles le peuvent de payer 
un peu plus cher pour consommer des 
biens autochtones comme le fonio au Sé-
négal plutôt que pour acquérir des biens 
importés. Le phénomène de la périurba-
nisation amène une réorganisation des 
filières agricoles et de l’élevage, constate 
Halleux. Les exemples fourmillent. 

Dans les alentours de Bobo-Dioulasso 
(Burkina Faso), on a assisté à un afflux 
massif de migrants depuis une vingtaine 
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La FAO a en tout cas pris conscience du 
défi en lançant en 2001 une initiative 
pluridisciplinaire intitulée « Des aliments 
pour les villes », dont l’un des principaux 
éléments est l’intensification de la pro-
duction horticole dans les zones urbaines 
et périurbaines. Sans pouvoir remplacer 
l’horticulture rurale dont elle ne doit pas 
détourner les moyens, elle peut répondre 
toutefois aux besoins les plus urgents 
lorsque les systèmes de commercialisa-
tion des produits agricoles sont inappro-
priés. Un symposium entier a été consa-
cré à ce sujet à Dakar en 20102. Depuis, 
comme l’a démontré le colloque de Gem-
bloux, l’actualité du sujet est devenue de 
plus en plus prégnante.  

Rédaction : François Misser 

2 : FAO Horticulture urbaine et périurbaine au siècle des 
villes, symposium international, Dakar, 6-9 décembre 2010

L’une des principales menaces pour les 
agriculteurs de la périphérie de Lubum-
bashi est l’industrie minière. « Chemaf a 
chassé des gens », témoigne le professeur 
Nyumbaiza Tambwe. Tel est également le 
cas de Ruashi Mining qui a fait expulser 
les personnes qui avaient aménagé des 
champs dans le périmètre d’une ancienne 
concession de la firme d’État Gécamines, 
rachetée en 2005. Par ailleurs, la Banque 
mondiale, dans un rapport daté de 2008, 
fait état du déversement d’effluents 
toxiques par l’usine de traitement de 
Chemaf en amont de la zone de captage 
d’eau de consommation de Lubumbashi. 
Une dizaine de milliers de personnes se-
raient concernées, selon un rapport daté 
d’octobre 20121, soit par l’expulsion de 
leur logement soit par l’expropriation de 
leur champ. Des procès sont encore en 
cours, explique Nyumbaiza Tambwe. 

1 : Centre Carter, « Les investissements miniers en République 
démocratique du Congo : développement ou appauvrissement 
des communautés locales », Atlanta, octobre 2012

Une activité importante mais menacée 
La caractéristique de cette agriculture 
périurbaine est qu’elle est encore plus 
précaire au plan juridique que l’agricul-
ture rurale. C’est par définition une activi-
té itinérante. Géry Leloutre, chercheur à la 
Faculté d’architecture de l’Université libre 
de Bruxelles (ULB) cite l’exemple d’une 
vaste opération immobilière qui a débuté 
en 2010 dans le quartier de Bandalungwa, 
à Kinshasa, qui a eu pour effet de chasser 
plus de 700 maraîchers. De quoi déstabili-
ser une pratique agricole couvrant 62.000 
ha, soit 18 % du territoire de la capitale, 
qui participe de façon non négligeable à 
sa sécurité alimentaire. Entre un et deux 
millions de tonnes de manioc et de maïs 
sont en effet produites annuellement 
dans et autour de Kinshasa, à comparer 
avec des importations de 200.000 tonnes 
de blé et de 150.000 tonnes de riz. 

Cette agriculture  
soumise  

à de nombreux stress  
doit s’adapter  
en diversifiant 

ses productions.

Selon Géry Leloutre, l’agriculture péri-
urbaine occupe environ 400.000 personnes. 
Partant, réduire sa sphère d’activité si-
gnifie priver la population d’un levier de 
survie, de développement économique 
et d’émancipation sociale. Tout en sou-
lignant le dynamisme de cette activité, 
Leloutre estime qu’il est possible d’ac-
croître la productivité de cette agricul-
ture d’une part en favorisant les échanges 
de périphérie à périphérie, ce qui suppose 
des investissements routiers, et d’autre 
part en investissant dans la conservation 
des produits.

Ce même phénomène d’érosion des sur-
faces agricoles périurbaines est constaté 
par le professeur Philippe Lebailly du 
Département d’économie et de dévelop-
pement rural de l’ULg et son collège Mabu 
Masiala Bode, ingénieur agroéconomiste à 
l’Université de Kinshasa. Ils font état d’une 
diminution de 25 % de la superficie de la 
coopérative Nzeza Nlandu entre 2004 et 
2006 qui a entraîné la baisse des récoltes 
et une diminution des revenus maraîchers. 

Quid des agricultures familiales  
qui ne pourront pas se transformer ?
C’est une question que Défis Sud se posait déjà 
dans sa précédente édition consacrée à l’Année 
internationale de l’agriculture familiale (n°116, 
janvier 2014). L’agriculture familiale est un 
phénomène complexe et diversifié qui implique 
qu’un certain nombre de concernés préfèrent la 
quitter pour réorienter leur activités.

possèdent des capacités 
techniques. Il oppose 
ainsi plusieurs types 
d’agricultures familiales, 
sans renier les avantages 
de ce type d’agriculture de 
grande superficie. Néan-
moins, il met en garde 
contre une généralisation 
d’un concept trop uni-
dimensionnel de l’agri-
culture familiale dans 
une optique, qui omet 
« les oubliés » du monde 
rural, qui n’arrivent pas 
ou n’arriveront pas à se 
transformer.

Àlire : Les deux visages de 
l’agriculture familiale, 

Alternatives Internationales  
Hors-série n° 015 - mai 2014

agricultures, notamment 
des petits agriculteurs 
ne produisant pas plus 
d’une tonne par actif et 
par an. Ce sont ceux qui 
bien souvent ne peuvent 
pas dégager d’excédents. 
Il explique également 
qu’au Sénégal, la grande 
majorité de l’aide étran-
gère est concentrée pour 
des agricultures, certes 
dites « familiales », mais 
de grandes superficies 
et dont les agriculteurs 

Dans le hors série spécial 
« agriculture et alimen-
tation » du magazine 
Alternatives Internatio-
nales de mai 2014, un 
encart accompagnant 
un article sur « Les deux 
visages de l’agricul-
ture familiale » prend 
l’exemple du Sénégal pour 
illustrer l’hétérogénéité 
des agricultures fami-
liales. Il pose la question 
des laissés pour compte 
de la transformation des 


