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Résumé 
 
Depuis les années 2000, la plaine de Kar-Hay a amorcé une nouvelle étape d’occupation et de gestion de 
l’espace. Ceci grâce à un afflux important de nouveaux acteurs fonciers (institutionnels et non 
institutionnels de la gestion urbaine) entrainant de graves modifications dans les structures agraires. 
L’objectif de cette réflexion est d’analyser les répercussions de cette extension actuelle sur l’espace agricole. 
Cependant, des observations de terrain basées sur des entretiens directifs auprès des propriétaires terriens 
dans le but de comprendre les mutations spatiales et économiques de ce pôle de production rurale ont été 
réalisées. Des levers des espaces au GPS, jointe à une enquête socioéconomique sur un échantillon de 120 
ménages installés dans ce terroir ont été faites.  Les données recueillies ont subi une analyse statistique au 
logiciel Excel et les cartes spatialisées sous le logiciel QGIS 2.18. Il ressort que l’administration en charge 
des questions urbaines et l’action des grands exploitants terriens récemment installés dans la plaine de 
Kar-Hay constituent les principaux acteurs majeurs de cette croissance urbaine. Cette récente mutation 
qui est l’œuvre des nouveaux acteurs a donné naissance aux nouveaux quartiers et ceci a entrainé la 
diminution des espaces agricoles tout en exposant la population à l’insécurité alimentaire, qui constitue 
un handicap au développement rural durable de cette région. De ce fait, des approches d’adaptations et 
d’accompagnement permanents de la part du gouvernement et des organisations Non-gouvernementales 
dans une démarche participative à l’égard des agriculteurs doivent être prises pour le bon déroulement des 
activités agricoles dans le secteur d’étude. 
 Mots-clés : Extension urbaine, régression, espaces agricoles, plaine de Kar-Hay, Cameroun 
 

Abstract 
 
Since the years 2000, the plain of Kar-Hay started a new stage of occupation and space management. 
This thanks to a significant surge of the new land actors (institutional and non-institutional of urban 
management) entraining serious modifications in the agrarian structures. The objective of this 
communication is to analyze the repercussions of this current extension over agricultural space. However, 
of the observations of ground based on directing talks near the landowners with an aim of 
including/understanding the space and economic changes of this pole of rural production were realized. 
Rising of spaces with the GPS, joined to a socio-economic investigation into a sample of 120 households 
installed in this soil were made. The data collected made the object of a statistical analysis using the Excel 
software and the charts spatialized under software QGIS 2.18.The results show that the recent urban 
change in the plain of Kar-Hay entrained the dysfunction of the agricultural sector which results in the 
fall of the surface of the spaces reserved for agriculture. In other, it is shown that the peasant’s pain to 
carry on their activities despite everything the strategies which they develop vis-a-vis (shortening of the 
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duration of fallow, hiring of the grounds and share-cropping, recourse towards other agricultural spaces 
etc…) the current context of urban question. 
Key words: Urban extension, regression, spaces agricultural, plain of Kar-Hay, Cameroun    

1. Introduction 
 

Depuis les années 1970, les espaces périurbains d‘Afrique en général 
connaissent une transformation foncière particulière sans précédent à 
laquelle les villes camerounaises ne sont pas exemptes. Cette 
transformation s’effectue le plus souvent dans le non-respect des normes 
en vigueur entrainant de graves modifications dans les structures agraires. 
Dès lors, les espaces périurbains deviennent des lieux privilégiés de 
spéculation agricole et immobilière. L’exemple des travaux de certains 
chercheurs à l’instar de (Attahi, 2001 ; Mbouzao, 2017 ; Seke et al, 2019) 
illustre mieux cet argument. Située dans la partie septentrionale du 
Cameroun (13°30 et 15°30 de longitude Est; 10°00 et 12°00 de latitude 
Nord)  et au Sud de la vallée du Logone entre (10° 06′ et 10° 18″  de 
latitude Nord et, le 14° 54′ et 15° 06″  de longitude Est), la plaine de Kar-
Hay longtemps considérée comme une zone de dépeuplement au profit 
de la vallée de la Bénoué, la plaine du Diamaré, le périmètre rizicole de 
Maga ; connaît ces dernières décennies un dynamisme important. Ceci a 
conduit inéluctablement à des situations socio-économiques 
dégradantes : passage des terres à la rente foncière. Les effets spatiaux-
économiques et sociaux du phénomène d’urbanisme au Nord-Cameroun 
ont fait l’objet de plusieurs travaux scientifiques, mais les mutations 
urbaines actuellement observées dans la plaine de Kar-Hay n’ont pas 
encore retenu des chercheurs l’attention qu’elle mérite, cependant, celles-
ci ont eu des conséquences non négligeables sur l’espace agricole. D’où 
l’intérêt de la présente étude. Grandi dans ladite plaine et ayant observé 
minutieusement ces processus d’extension urbaine ; j’ai eu à faire des 
observations sur ce phénomène (d’urbanisme) et, ayant lu les travaux 
antérieurs sur cette problématique ; plusieurs interrogations ont taraudé 
mon esprit, face à l’impact de ce phénomène sur l’espace agricole. La 
problématique principale de cette recherche s'articule autour du thème : 
l'avenir de l'agriculture face à la croissance urbaine dans la plaine de Kar-
Hay. Dans ce contexte il s'agit, d’analyser les acteurs, les facteurs et les 
conséquences de cette dynamique urbaine. De démontrer les différentes 
mutations spatiales agricoles engendrées par la dynamique urbaine et ses 
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conséquences socio-économiques. De ce fait, des approches 
d’adaptation et d’accompagnement permanents de la part du 
gouvernement et des organisations Non-gouvernementales dans une 
démarche participative à l’égard des agriculteurs doivent être prises pour 
le bon déroulement des activités agricoles dans le secteur d’étude. 
 
2. Matériel et méthodes 

 
     2.1. Matériel 
Située dans la partie septentrionale du Cameroun (Extrême-Nord) entre 
10° 06′ et 10° 18″ de latitude Nord et, le 14° 54′ et 15° 06″ de longitude 
Est. La plaine de Kar-Hay du point de vue géographique correspond à la 
circonscription communale créée par l’ordonnance N°61/16 du 24 juin 
1961. Elle constitue la partie Sud-ouest du Mayo-Danay et couvre une 
superficie d’environ 230 km2. Sa population est estimée à environ 42 963 
personnes selon le dernier recensement général de la population. En 
tenant compte du taux d’accroissement de la population de 2,6, on 
pourrait estimer la population à 55 000 soit une densité moyenne de 240 
habitants au Km2. Donc près de 40% constitue la population de l’espace 
urbain (PDC, 2011: 18). Le territoire communal est limité au Sud par la 
commune de Tchatibali, au Nord par celle de Kalfou, à l’Est par celles 
de Datcheka et de Wina et à l’Ouest par la commune de Touloum. La 
figure 1 ci-dessous présente mieux la zone d’étude. 
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Figure 1 : Localisation de la zone d’étude 
 

 
    2-2. Méthodes  
Pour appréhender l’extension urbaine et leurs effets sur l’espace agricole 
dans la plaine de Kar-Hay, différentes méthodes de collecte de données 
ont été combinées. Une descente sur le terrain muni d’un GPS pour les 
levers des terroirs nouvellement construits et des parcelles a été effectuée. 
Le but visé par ces levers de terrain est la réalisation des cartes 
d’occupations des sols, pouvant démontrer la régression des espaces 
agricoles dans ces terroirs issus des récentes extensions. Hormis ces 
levers de terrain, des observations de terrain s’est basée sur des entretiens 
directifs auprès des propriétaires terriens dans le but de comprendre les 
mutations spatiales et économiques de ce pôle de production rurale ont 
été réalisées. La collecte des informations directes via les observations de 
terrain, a permis de capter les comportements, les pratiques et les 
attitudes de cette extension afin de mieux évaluer leurs impacts, leurs 
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conséquences sur les activités agricoles. Par ailleurs, vu la complexité et 
l’étendue de notre espace d’étude, une enquête socio-économique 
précédée par un questionnaire qui a pour cible les ménages a été réalisée 
sur un échantillon de 120 ménages installés dans le terroir. 
L’échantillonnage s’est fait de manière raisonnée parce qu’il a été basé sur 
les critères de choix bien définies à savoir : année d’installation et 
superficie occupée par les chefs de familles dans ces quartiers 
nouvellement construits dans la plaine de Kar-Hay.  Enfin, des archives 
portant d’une part sur les rapports des différentes activités du 
DRMINDCAF retrouvés dans les services de conservateur du cadastre 
ont été consultées et d’autre part des données de certains postes agricoles 
(agropole) ont été consultées pour compléter les données primaires. 
L’analyse statistique à l’aide du logiciel Excel a été optée pour le 
traitement des données primaires et la spatialisation des cartes 
d’occupation des sols sous le logiciel QGIS 2.18. Le but de ces travaux 
de terrain en général était de comprendre la pression foncière et leurs 
impacts sur les activités agricoles à l’échelle du terroir. Ci-dessous 
présentés les résultats de ces travaux de terrain. 
 
3. Résultats 

 

    3.1. Les différents acteurs de la croissance urbaine dans la plaine 
de Kar-Hay 

    3.1.1. Les acteurs institutionnels 
Les acteurs institutionnels se composent de l’administration en charge 
des questions urbaines et des collectivités territoriales décentralisées. 
 
    3.1.1.1. Le MINDCAF et ses organismes sous-tutelle 
Le MINDCAF accompagne à travers ses services par la réalisation des 
grands projets d’aménagement, au bornage, à l’immatriculation des 
terrains et à l’octroi des titres fonciers. Les rapports des différentes 
activités du DRMINDCAF allant de 2000 à 2021 montrent une évolution 
rapide et nette d’octroi des titres fonciers dans la plaine de Kar-Hay 
(figure2) 
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          Figure 2 : nombres des titres fonciers établis à Kar-Hay de 2000 à 2021 

                                     
      Source : Service de conservateur du Cadastre ; enquête de terrain, 2021.   
                                                                                 
Il ressort de cette figure que seuls deux intervalles de temps [2010-2015[, 
[2015-2021[ont enregistrés le plus grand nombre de terres soit 
respectivement, 623 et 598 titres fonciers. Ceci est dû à l’augmentation 
de la population dans le terroir qui a impulsé une forte demande des 
terres. Contrairement aux deux autres intervalles de temps [2000-2005[, 
[2005-2010[, au cours desquels seulement 108 et 203 titres fonciers ont 
été accordés. Ce qui représente l’intervalle de temps où les demandes en 
terres à Kar-Hay est faible à cause de son statut plus rural qu’urbain. 

3.1.1.2. Les collectivités territoriales décentralisées 
Les communes, les communautés urbaines et les régions sont des 
collectivités territoriales au Cameroun. Au terme de la révision 
constitutionnelle du 18 janvier 1996 et de la loi du 22 juillet 2004 portant 
décentralisation, ces collectivités se sont vues attribuer des compétences 
et des responsabilités en matière de gestion urbaine. Dans la plaine de 
Kar-Hay, la commune intervient souvent dans le processus d’étalement 
urbain à travers l’édification sur des lotissements et la réalisation des 
infrastructures d’intérêt communautaire (Photo 1 ci-dessous). 
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Photo 1 : Dynamique urbaine dans la plaine de Kar-Ha 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 Source : Clichés, Belbara, Décembre (2021) 
 
La photo 1 présente le processus d’étalement urbain en confluent avec 
l’espace agricole. Dans les années 2000, ces espaces étaient réservés aux 
activités agricoles mais se voient aujourd’hui occuper par les bâtis et des 
infrastructures communautaires tels que montre la (photo A et B). La 
photo A, présente au premier-plan, les tiges de mil montrant clairement 
l’espace réservé à l’agriculture auparavant. À l’arrière-plan, de gauche à 
droite des chantiers en construction montrant l’étalement urbain. La 
photo B quant à elle présente l’enclos à bétail réalisé par la Mairie de 
Kar-Hay dans un marché de bétail nouvellement délocalisé à la 
périphérie. 

   3.1.2. Les acteurs non institutionnels de la gestion urbaine à Kar-
Hay   

3.1.1.1. Les confessions religieuses 
Les confessions religieuses sont l’un des acteurs les plus investis dans la 
consommation des espaces pour les constructions des lieux sacrés 
(églises et mosquées). L’on relève dans la plaine de Kar-Hay deux 
confessions religieuses : le Christianisme et l’Islam (tableau 1).  

                     

 

 

A 
B 
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 Tableau 1 : Nombre de réalisations des lieux sacrés des différentes confessions 
religieuses à Kar-Hay  

Confessions 
religieuses 

Nombre de réalisations 
(Mosquées et Eglises) 

Superficies 
occupées 

Islam 2 5ha 

Christianisme 13 45 ha 

Total 15 50 ha 
                                        

 Source : enquête de terrain, 2021. 
 
Le tableau ci-dessus met en évidence les différentes confessions 
religieuses en présence dans le terroir de Kar-Hay. Selon les données 
issues des enquêtes de terrains, le terroir de Kar-Hay enregistre (13) 
églises, soit 45ha des superficies occupées et (2) mosquées, soit 5ha. La 
ruée massive des différentes congrégations religieuses dans le terroir est 
due à la disparition de l’initiation dans le terroir et l’avènement du : 
christianisme et de l’islam. 

3.1.1.2. La société civile 
La société civile est cette catégorie d’acteurs constituée des 
fonctionnaires et des débrouillards (commerçants, agriculteurs, éleveurs, 
moto taximan, etc…), bref toute la couche sociale impliquée dans la 
consommation des espaces à travers les différentes constructions qu’ils 
réalisent. 

              Tableau 2 : Répartition des acteurs de la croissance urbaine à Kar-
Hay selon le statut professionnel et le sexe 

Statut social Sexe Effectif 

 Masculin Féminin Simple Eff.% 

Fonctionnaires 54 7 61 50,83% 

Débrouillards  47 12 59 49,17% 

TOTAL  101 19 120 100% 

         
 Source : Service de Conservateur du Cadastre ; enquête de terrain, 2021. 
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Le tableau ci-dessus montre la répartition des différents acteurs (société 
civile) selon le sexe et les occupations. Les données ainsi obtenues au 
conservatoire du service de cadastre montrent que, les acteurs qui 
investissent le plus dans le terroir sont les fonctionnaires avec un 
pourcentage de 50,83%, et des débrouillards 49,17%. Ces deux acteurs 
ont un apport non négligeable dans la croissance urbaine en cours dans 
ce sens qu’il s’agit pour eux d’un investissement rentable à moyen et à 
long terme. 
 
    3-2. Croissance démographique : facteur explicatif de 
l’extension urbaine dans la plaine de Kar-Hay 
    3-2-1. Dynamique de l’occupation de l’espace dans la plaine de 
Kar-Hay 
La dynamique de l’occupation de l’espace dans la plaine de Kar-Hay 
s’explique par l’augmentation galopante du nombre de la population. 
L’un des facteurs explicatifs de cette forte évolution est l’installation 
anarchique des populations à la périphérie sans aucune préoccupation de 
leur influence actuelle ou future sur l’espace. En effet, la modification la 
plus significative du paysage en périphérie provient de la progression de 
l’habitat et des surfaces agricoles puisque la mise en culture est précédée 
d’un déboisement quasi-total (Tableau 3).  
 
   Tableau 3 : Evolution d’occupation du sol dans la plaine de Kar-Hay entre 2000 
et 2021 
 

Types 
d’occupation du 
sol 

2000 2021 

Superficie 
en ha 

% Superficie en 
ha 

% 

Terres agricoles 12538,99 84,25 8415,79 60,39 

Habitats  2111,30 15,75 6234,50 39,61 

Total  14650,29 100 14650,29 100 
  

     Sources : Données Landsat 2000 et 2021, Michelet (2000)  

Selon les données du tableau issues de traitement des images landsat, les 
transformations observées entre 2000 et 2021 se traduisent par 
l’augmentation des zones d’habitation de l’ordre de 23,86%. En 
revanche, on note une importante réduction des espaces de production 
de cultures. Cette réduction est la conséquence directe de l’expansion des 
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habitations et de l’augmentation de la population dans le terroir. La 
figure 3 ci-dessous illustre mieux cet argument. 
 
  Figure 3 : Occupation des sols dans la plaine de Kar-Hay 
                                          

          Source: SOGEFI, Google Earth, Par Belbara , (2021) 
 

La Figure 3 présente l’état d’occupation des sols des années 2000 et 
2021. L’on remarque, que la végétation de 2000 est plus abondante que 
celle de 2021. Aussi, une mise en pratique intense des terres pour la 
culture en 2021 par rapport à l’année 2000, il y a 21ans ce qui justifie la 
régression de la végétation en 2021. De même, nous percevons un 
rétrécissement des cours d’eau en 2021 par rapport à l’année 2000. Enfin, 
les sols nus et l’habitat sont parsemés plus en 2021 qu’en 2000. Cette 
occupation des sols a un impact considérable sur les activités agricoles. 
 
    3.3. Les conséquences spatiales et économiques des 
transformations agricoles face à la croissance urbaine à Kar-Hay 

   3.3.1. La raréfaction des terres agricoles due à une acquisition 
foncière à grande échelle à des fins spéculatives 
L’acquisition des parcelles de grande étendue par une tierce personne 
entraine la raréfaction des terres agricoles. Dans la plaine de Kar-Hay, 
des hectares de terres sont achetés par les plus nantis, bref les nouveaux 

Septembre 
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investisseurs. Le tableau ci-dessous indique l’importance des terres 
acquises par achat dans l’aire d’investigation. 

Tableau 4: les tailles des parcelles acquises par 29 acquéreurs dans la plaine de 
Kar-Hay 

Taille des parcelles Effectifs 

5 -10 ha 20 

Plus de 10 ha 9 

Total 29 
                       

  Source : enquête de terrain, 2021. 
 

L’analyse des données du tableau révèle que 20 des acquéreurs ont des 
parcelles de moins de 5 et 10ha contre neuf 09 qui détiennent des 
parcelles de plus de 30 ha. Le bulletin de contrat de vente consulté au 
niveau du responsable du foncier, indique qu’une seule personne a 
effectué cet achat auprès d’un chef de village (Lawan), 25 ha.  

    3.3.2. La réduction des superficies de terres réservées à 
l’agriculture  
L’évolution spatiale des espaces périurbains dans la plaine de Kar-Hay 
s’accompagne de l’amenuisement des espaces de cultures au profit des 
constructions. Nos entretiens avec quelques agriculteurs et la chefferie 
de 1er degré de Doukoula ont permis de savoir que la plaine ne dispose 
plus de terre suffisante pour pratiquer l’agriculture. La figure ci-dessous 
donne un détail plus fin sur l’état des terres agricoles ayant diminué dans 
le temps. 
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   Figure 4 : Evolution des superficies de terres agricoles en ha dans la plaine de 
Kar-Hay sur 21 ans 

Source : Données issues de traitement des images satellites 2000 et 2021. 
 
La lecture de la figure ci-dessus présente une évolution en dents de scie 
l’espace agricole. Selon cette figure, l’espace agricole total du terroir était 
estimée à environ 19785,19 ha entre [2000-2005] donc bien avant l’entrée 
en jeu des nouveaux acteurs fonciers dans la plaine de Kar-Hay. 
Par ailleurs, cette superficie a diminué au fil du temps. C’est ainsi qu’elle 
va passer de 19785,19 ha à 15750,79ha entre[ 2005-2010], et 12450,05 ha 
entre [ 2010-2015] à 104432,7 ha en [ 2015-2021].  
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3.3. Les mutations des techniques et systèmes culturaux 
comme moyens de résistance paysanne aux difficultés agricoles à 
Kar-Hay 

3.3.1. Location des terres par les paysans : un système de 
résistance 
Le système de location des terres agricoles dans la plaine de Kar-Hay est 
appelé akra. 
Face à la réduction considérable due à la saturation foncière dans le 
terroir, ce système d’accès aux terres de culture devient une technique de 
résistance à la pratique agricole. Elle est de courte durée. 

  Figure 5 : systèmes pratiques de résistance aux pénuries des terres agricoles dans 
le terroir de Kar-Hay 

 

 
     Source : enquête de terrain, 2021. 
 
Selon la figure ci-contre, 90% de la population enquêté disent faire 
recours à la location des terres afin de pourvoir aux besoins en terre 
contre 3% de ceux qui pratiquent le métayage. Il est donc logique de dire 
que les ménages préfèrent le métayage par rapport à l’achat de terres 
agricoles. 9,7% représente le pourcentage des autres stratégies (donation, 
héritage etc.) adaptées par les paysans du terroir. Pour la population, la 
location est un moyen incontournable mais cela n’empêche que certains 
paysans aillent vers d’autres villages voisins à la recherche de terres 
cultivables. 
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3.3.2. Mobilisation des agriculteurs vers d’autres espaces 
des cultures 
Face aux manques de terres cultivables des ménages, les populations de 
Kar-Hay exploitent les terres des villages limitrophes pour leurs 
potentialités agricoles disponibles. Il s’agit de : Guidinding, Lokoro, 
Yoldeo-Takréo, Bouzar etc. Ces derniers sont situés pas loin du terroir. 
Notons que 24% des ménages soit 41 ménages de notre zone d’étude ont 
des terres de culture et cultivent hors de Kar-Hay.  
 
4. Discussion des résultats 

 
De nombreux chercheurs et institutions dans le monde ont accordé une 
attention particulière aux acteurs et facteurs de la croissance urbaine. 
Etudiant le cas du fondement de l’extension spatiale de la ville de Maroua 
et les problèmes qui en découlent, (Seignobos et al, 2000 ; Béméyenguié 
et al, 2010 ; Mbouzao, 2017) analysent et aboutissent aux résultats selon 
lesquels, l’extension spatiale de la ville de Maroua est fonction des 
différents acteurs qui se sont succédé dans la gestion de l’espace urbain. 
Pour eux, ces différents acteurs sont entre autres l’Etat et ses corollaires, 
les ONG et les organismes sous-tutelles. Il ressort de ces études que 
plusieurs facteurs d’ordre physiques et anthropiques ont concouru à cette 
extension spatiale. (Todaro, 1969 ; Harris et Todaro, 1970 ; Chaline, 
1999) de leur côté analysent le rapport entre l’urbanisation et 
l’immigration. Pour eux, les transformations des villes dépendent à la fois 
des facteurs exogènes dont les courants migratoires traduisent bien 
l’importance et d’une dynamique interne qui s’exprime notamment par 
la mobilité résidentielle et par les changements progressifs dans 
l’occupation sociale de l’espace intra-urbain. C’est dire que les mobilités 
géographiques sont au centre de la dynamique urbaine. Tel est aussi le 
point de vue de (Guilmoto et Sandron, 2000) lorsqu’ils considèrent « la 
migration comme facteur premier expliquant l’urbanisation des villes 
africaines ». Allant dans le même sillage, les études menées par (Watang, 
2014 ; Franque-ville, 1984) rapprochent l'extension démesurée des villes 
à l'exode rurale et au mode d'appropriation de l'espace essentiellement 
anarchique. De leurs travaux, il en résulte le constat selon lequel, les 
migrations massives des populations rurales vers les centres urbains sont 
au-dessus de la capacité des pouvoirs publics à offrir des logements et 
des services. En ce qui concerne, les conséquences qu’engendre 
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l’urbanisme, (Paulet, 2000) remarque que la moitié de la population 
mondiale est composée des citadins (ONU et BM 2007), prévoit que d'ici 
2030, 60% de la population vivront en ville. Cette forte croissance 
démographique a de nombreux effets inquiétants ; dont la destruction 
des écosystèmes, l'accroissement des risques, la prolifération des taudis 
et des populations démunies à la périphérie des cités. La même pensée 
apparaît également chez (Yael, 2005)), qui travaillant sur les villes 
sahariennes algériennes pense que l'augmentation de la population 
entraîne une crise foncière. Plus curieux encore, (Patricia Abrantes et 
Christophe Soulard ; 2010) dans leur travail, montrent comment les 
transformations urbaines françaises affectent les espaces agricoles tout 
en donnant les types de transformations urbaines et ses effets sur les 
mutations agricoles. Si ces analyses permettent d’avoir une vue 
d’ensemble de la dynamique urbaine dans lesquels les nôtres actuels 
peuvent convergés ou divergés, elles n’abordent pas explicitement les 
liens qui pourraient exister entre dynamique urbaine et régression des 
espaces agricoles. Cette pression foncière qui est l’œuvre des nouveaux 
acteurs fonciers (institutionnels et non-institutionnels), s’accompagnent 
de nombreux conflits fonciers. 
 
5. Conclusion 

 
Cette communication questionne les dynamiques en cours dans une 
plaine qui se caractérise par des densités élevées et une forte pression sur 
les espaces agricoles. Elle a été réalisée sur la base des recherches 
documentaires, des observations de terrain, des enquêtes directes de 
terrain, des entretiens directifs et des levers de terrain au GPS. En 
substantielle, il se dégage que l’administration en charge de question 
urbaine installée récemment constitue le principal acteur majeur de cette 
croissance urbaine. À côtés de ces acteurs institutionnels, on observe 
également l’action des grands exploitants terriens impliqués dans la 
consommation des espaces à travers les différentes constructions qu’ils 
réalisent. L’extension urbaine et la construction des nouveaux quartiers 
dans le terroir d’étude ont contribué efficacement au développement 
socio-économique de cette région. Ce développement socioéconomique, 
s’accompagne de la diminution des espaces agricoles exposant la 
population à l’insécurité alimentaire, qui constitue un handicap au 
développement rural durable. D’où les mutations des techniques et 
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systèmes culturaux comme moyens de résistance paysanne aux difficultés 
agricoles (location de terres, mobilisation des agriculteurs vers d’autres 
villages voisins à la recherche de terres cultivables).  
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