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Résumé 

Dans le souci de satisfaire ses besoins en protéines animales, la Côte 
d’Ivoire encourage la production locale dès les années 1970 avec un 
élevage de gros bétail au Nord et des élevages modernes à cycle court 
(ovin, porcin et avicole) dans le sud forestier. Des structures spécialisées 
étatiques et majoritairement privées, se succèdent pour impulser et 
dynamiser le développement du binôme aviculture-porciculture moderne. 
Ce contexte favorise l’installation de producteurs dans la périphérie 
abidjanaise et particulièrement dans la sous-préfecture de Songon. Aussi, 
la présente étude s’est-elle particulièrement intéressée aux conditions 
d’implantation de cette activité dans ce milieu périurbain. Sur la base 
d'enquêtes de terrain menées dans le cadre du programme de recherche 
Périmarge, l’analyse des résultats montre une dispersion des fermes de 
volailles et de porcs liée à la structuration spatiale de la zone d’étude, aux 
conditions locales d’accès au foncier et la pression de l’urbanisation. 
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Summary 

In order to satisfy its needs in animal protein, in 1970 Côte d'Ivoire 
promote the local production through the breeding farm in north and short 
cycle modern farms (sheep, pig and poultry) in southern forest. The 
specialized structures of the State which are mostly private have been 
succeeded to motivate and energize the development of the binomial 
poultry and pig modern farms. This background favors the stay of 
producers in the Abidjan periphery, particularly in Songon sub-prefecture. 
In addition, this study has been involved in the implementation process of 
this activity in the suburban areas. Based on the field surveys relative to 
the Périmarge research programme, the result's analysis has demonstrated 
the farms of poultry and pigs scattering related to the spatial structure of 
the study area, local conditions access to land and pressure of 
urbanization. 

Keywords: Metropolisation - suburban breeding - Access to land - Songon  

1. Introduction 

En Côte d’Ivoire, l’élevage représente 2% du PIB national et 
4,5% du PIB agricole (PSDEPA1, 2014). C’est une activité 
récente et encore marginale qui a fait son apparition dans 
les années 1970. Né en effet en 1974, d’une politique 
volontariste visant à faire du nord du pays un bassin de 
bétail, l’élevage ivoirien rencontre des difficultés à s’insérer 
dans l’espace rural qui lui est pourtant consacré en partage 
avec les cultures. Contrairement à l’élevage développé dans 
le nord du pays qui a bénéficié de la puissance publique à 
travers de vastes projets d’aménagements étatiques (ranchs, 
stations d’expérimentation, etc.), les élevages avicoles et de 
porcs modernes se sont implantés dans la zone forestière 
avec la Société de Développement des Productions 
Animales (SODEPRA) Sud-Est et le Projet des Elevages à 
cycle court (PE2C) dans un contexte de crise économique 

                                                 
1PSDEPA : Plan Stratégique de Développement de l’Elevage, de la Pêche et 
de l’Aquaculture en Côte d’Ivoire 
(PSDEPA 2014-2020) 
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amorcée. Très vite les filières avicole et porcine sont 
dominées par des acteurs privés avec « la quasi-totalité de 
ces élevages modernes située aux environs d’Abidjan » 
(SODEPRA, 1992). Les producteurs privés exploitent ainsi 
l’opportunité créée par la combinaison de l’urbanisation 
accélérée et de la montée d’une classe moyenne (Manou-
Savina et al., 1985). Chaque producteur trouve un 
emplacement à son exploitation d’élevage dans les zones 
d’interventions des deux projets de promotion de l’élevage 
à cycle court dotées de certaines infrastructures de base 
dans le Sud-Est du pays. Située dans cette zone 
géographique, la sous-préfecture de Songon était rattachée 
à la sous-préfecture de Bingerville, un grand centre 
d’expérimentation des élevages à cycle court. Longtemps 
absente des statistiques sur ces élevages, la sous-préfecture 
de Songon concentre de nombreuses fermes avicoles et 
porcines en raison de la disponibilité de vastes espaces 
ouverts et de son caractère encore très rural (Yapi-Diahou et 
al., 2011). Cependant, l’on constate que ces fermes d’élevage 
sont plus ou moins dispersées dans l’espace. Ce qui nous 
amène à examiner les conditions d’implantation de cette 
activité dans ce milieu périurbain. 

Comment les producteurs choisissent-ils 
l’emplacement de leurs fermes dans la sous-préfecture de 
Songon? Quels sont les éléments qui militent en faveur de 
cet élevage éclaté ?  

L’objectif de cette étude est de montrer les mécanismes 
d’implantation des sites d’élevage à travers l’analyse de la 
règlementation en vigueur et  des modes d’accès au foncier 
des éleveurs. Pour atteindre cet objectif, une méthode de 
travail a été mise en place. 

2. Méthodologie  

La méthode de travail retenue s’articule autour de la 
recherche documentaire et des enquêtes de terrain.  
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La recherche documentaire 

Des consultations bibliographiques ont été effectuées dans 
plusieurs centres de documentation. Par ailleurs, la prise en 
compte du caractère dynamique de l’élevage à la périphérie 
de la ville d’Abidjan, nous impose de recouper plusieurs 
informations. Nous avons ainsi eu recours aux informations 
issues des recensements nationaux des éleveurs modernes 
de porcs (2007) et des aviculteurs professionnels (2011), de 
la liste des lotissements approuvés depuis 2000 et des 
projets immobiliers de logements sociaux dans la sous-
préfecture de Songon. 

Ces données secondaires ont été complétées par une 
enquête de terrain. 

L’enquête de terrain 

La sous-préfecture de Songon, l’une des quatre sous-
préfectures du District d’Abidjan (figure 1) constitue le 
champ de nos investigations. Cette sous-préfecture créée 
par le décret n°86-1021 du 24 septembre 1986 a été 
effectivement ouverte le 18 septembre 1990 et possède 
encore un fort potentiel foncier. Avec une superficie de 
627,71 km², elle présente une densité de population de 132 
hab. /km² contre 742 hab. /km² pour la ville d’Abidjan 
(RGPH, 1998 et 2014). 

Nous avons utilisé les résultats des enquêtes de terrain 
d’une thèse en cours dont une partie a été réalisée dans le 
cadre du projet Périmarge (2013-2015). Les champs 
d’investigation du projet nous ont conduit dans la quasi-
totalité des villages de la sous-préfecture de Songon et à 
échanger avec la chefferie sur les activités économiques 
actuelles et les perspectives de développement. Ce qui nous 
a permis d’avoir une vue globale de la sous-préfecture et de 
dégager les tendances relatives à l’élevage. 
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Figure 1 : Localisation de la sous-préfecture de Songon dans le district d’Abidjan 

 
 Ces informations préalables, ont orienté le choix des 

localités et des producteurs pour la réalisation d’une 
enquête par questionnaire. Ainsi, nous avons administré un 
questionnaire axé sur l’identification du producteur, l’accès 
aux ressources, la commercialisation et les perspectives de 
l’activité à 72 éleveurs dans 8 localités (cf. tableau 1) en 
privilégiant la diversité des situations plutôt que 
l’exhaustivité. Les éleveurs ont été sélectionnés sur la base 
du statut des espaces occupés (terrain loti, terre coutumière, 
etc.) et des animaux produits (chair, pondeuse, porc).    

En plus du questionnaire, nous avons effectué des 
entretiens semi-directifs avec madame le sous-préfet et les 
responsables du service technique de la mairie, du 
Programme d’Appui à l’Aviculture Nationale (PAPAN), du 
service production d’élevage de la Société Ivoirienne de 
Productions Animales (SIPRA), de la planification urbaine 
du Ministère de la Construction du Logement, de 
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l’Assainissement et de l’Urbanisme (MCLAU) et du poste 
d’élevage de Songon.  

Au total, les données primaires et secondaires 
recueillies ont été traitées et analysées. Les résultats obtenus 
sont présentés dans la partie suivante. 

 
Tableau 1 : Répartition des producteurs selon les localités enquêtées 

 

Localité 
Distance à la ville 
d’Abidjan (km) 

Producteurs 
volailles 

Producteurs 
porcs 

AbadjinBimbresso 23 2 0 

AbadjinDoumé 24 12 5 

AbadjinKouté 25 12 1 

Adiapoto 1 25 8 2 

Godoumé 27 3 2 

SongonKassemblé 30 10 1 

SongonDagbé 32 6 1 

Songon Agban 35 10 3 

Total 
 

63 9 

Source : Koffi A.M. 2007, Les agendas du district 2013, enquêtes terrain 2013-
2015 

 

3. Résultats et discussion 

Les résultats renseignent sur les conditions d’implantation 
selon le cadre législatif, la gestion foncière locale et 
l’urbanisation. 
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3-1 Une dispersion des fermes d’élevage inhérente à la 
règlementation en vigueur  

Le décret n° 98-70 du 13 février 1998 fixant les règles 
générales d’installation des exploitations d’élevage montre 
le lien indubitable entre l’élevage et l’environnement. Il est 
issu des travaux tripartites des ministères de l’Agriculture 
et des Ressources Animales, du logement, du Cadre de vie 
et de l’Environnement et de l’Intérieur et de l’Intégration 
Nationale. La localisation dans l’espace des exploitations 
d’élevage a été pensée dans le respect scrupuleux du code 
de l’environnement et des règles d’urbanisme. 

3-1-1 L’élevage en milieu urbain et périurbain: une activité 
temporaire, tolérée et subordonnée aux textes 
réglementaires 

Comme toute activité « formelle », il ne doit pas exister 
d’exploitation d’élevage sans un rapprochement préalable 
entre le producteur et l’administration, que l’on se situe 
dans le domaine rural, le domaine urbain, le domaine 
d’aménagement urbain différé ou dans le domaine public.  

Dans le domaine foncier rural, support par excellence 
des exploitations d’élevage, les fermes peuvent être créées 
sur une « simple déclaration faite aux services chargés des 
Ressources animales ». 

S’agissant des domaines urbains et de l’aménagement 
urbain différé, toute installation d’exploitation d’élevage est 
interdite sauf dérogation des services chargés de 
l’environnement. Toutefois, cette dérogation reste une 
autorisation temporaire. Elle met donc les exploitations 
d’élevage dans une précarité ou instabilité foncière 
« légale ». Ces exploitations ne résistent pas face à 
des activités et des réalisations de nature urbaine tel 
l’habitat, l’industrie, le commerce, le tourisme ou l’artisanat.  
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Concernant le domaine public, il est question d’une 
simple possibilité de parcelle offerte. À ce niveau, l’article 
12 du décret, sans préciser le type de parcelle et sa 
localisation, stipule que « les autorités compétentes peuvent 
mettre certaines parcelles du domaine public à la 
disposition des exploitations d’élevage à titre temporaire et 
dans des conditions fixées par des arrêtés spécifiques ». 

L’application de ces textes définissant les conditions 
d’installation, se fait souvent dans un cadre juridique et 
administratif assez flou, voire inexistant. 

3-1-2 Une implication fictive des autorités administratives dans la 
gouvernance des espaces productifs des élevages à cycle court  

A l’échelle d’un territoire donné et à l’exception du 
domaine public, chaque domaine foncier dispose en 
principe d’un comité de gestion des espaces à octroyer à 
l’élevage adaptés aux acteurs concernés par le projet 
d’élevage. Pour le domaine foncier rural, une commission 
« sous-préfectorale des exploitations d’élevage », pour le 
domaine foncier urbain une « commission municipale des 
exploitations d’élevage » et enfin pour le domaine 
d’aménagement urbain différé la «  commission 
d’aménagement urbain différé ». Chacune de ces 
commissions a pour mission d’étudier les demandes 
d’installation des fermes d’élevage. La commission « sous-
préfectorale des exploitations d’élevage » est présidée par le 
sous-préfet et composée : d’un représentant du Ministère 
chargé des Ressources Animales, de deux représentants des 
structures locales de gestion foncière rurale ou à défaut 
deux représentants des autorités villageoises et d’un 
représentant de la Chambre d’Agriculture. 

Par contre la « commission municipale des 
exploitations d’élevage » est présidée par le maire de la 
commune et est composée d’un représentant du Ministère 
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chargé des Ressources Animales et de trois représentants 
des populations riveraines de chaque projet à examiner. 

La commission « d’aménagement urbain différé » est 
présidée par le maire de la commune concernée et est 
composée : d’un représentant du Ministère chargé des 
Ressources Animales et d’un représentant du ministère 
chargé de l’Urbanisme et de deux représentants des 
populations riveraines de chaque projet à examiner. L’avis 
défavorable de ces différentes commissions doit être 
toujours motivé et les raisons du refus doivent être 
impérativement communiquées à l’éleveur. Il ressort de nos 
entretiens avec les autorités locales, que l’activité d’élevage 
est menée sans aucune intervention de la mairie et de la 
sous-préfecture. Il n’existe, en effet, pas de commission 
relative à l’installation des exploitations d’élevage à 
Songon. La sous-préfecture ne s’intéresse pas aux élevages 
installés sur son territoire car contrairement au nord du 
pays où la divagation du bétail demeure une source de 
conflits récurrents entre agriculteurs et éleveurs, le caractère 
généralement intensif des élevages et leur dispersion dans 
l’espace communal à Songon n’engendrent pas de conflit 
foncier d’envergure.  

De ce fait, la sous-préfecture ne mène aucune action 
dans ce secteur d’activité sur son territoire. Cependant, la 
circonscription abrite une représentation du Ministère de la 
Production Animale et des Ressources Halieutiques ; issue 
du décret n° 2007-471 du 15 mai 2007, portant organisation 
dudit ministère. Il s’agit du poste d’élevage et des 
ressources halieutiques (PERH) de la sous-préfecture de 
Songon, situé à Songon Kassemblé. Ce poste a effectivement 
débuté ses activités en juin 2013. Il est subdivisé en trois 
cellules que sont la cellule de contrôle, d’inspection et 
d’hygiène vétérinaire, la cellule d’élevage et des 
productions animales et la cellule aquaculture et pêche. 
Jusqu’à présent, il ne dispose d’aucune donnée fiable 
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relative à l’élevage car la dispersion des fermes et le 
manque de moyens de mobilité ne facilite pas les 
déplacements de ses agents. Pour l’heure, les initiatives de 
recensement concernent les pêcheurs dont le regroupement 
en bordure de la lagune facilite le recueil d’informations. 

Pourtant, l’élevage occupe de nombreuses parcelles de 
terres villageoises en attente d’urbanisation effective ou des 
terrains lotis non bâtis. Pour les autorités compétentes, il 
existe, une espèce d’autorégulation spatiale des activités 
d’élevage à l’avènement de l’habitat moderne, des activités 
de commerce, de service, etc. dans une localité, car le 
rapport de force ville-élevage se fait toujours au détriment 
de l’élevage qui ne résiste pas à la ville. En dépit du 
désengagement des autorités locales et de la passivité de 
l’administration dans le processus d’implantation des 
fermes, les aviculteurs et les éleveurs de porcs n’ont pas 
évolué en dehors du contexte national du développement 
des animaux à cycle court.   

3-2 Une dispersion gouvernée par une politique nationale 
libérale et les réalités locales 

Le développement des activités d’élevage dans la sous-
préfecture de Songon a été fait dans le cadre général de la 
libéralisation de la filière et des conditions locales d’accès 
aux ressources foncières. 

 3-2-1 Songon : une zone périurbaine à dominante rurale investie 
par des entrepreneurs privés allochtones  

Contrairement à Anyama, Dabou, Bingerville, Grand-
Bassam et Azaguié, Songon, rattachée à la sous-préfecture 
de Bingerville jusqu’en 1990, est absente des archives 
statistiques sur les élevages à cycle court des années 1970, 
1980 et 1990. Cependant, certaines exploitations avicoles 
dans la commune de Songon nous indiquent que l’élevage à 
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Songon peut s’inscrire dans les différents temps forts du 
développement de l’aviculture moderne ivoirienne. En 
effet, l’une des plus anciennes exploitations avicoles, la 
ferme « Yvo Nabé », installée sur une superficie d’environ 3 
ha, existe depuis la fin des années 1960. A l’origine c’était 
une petite exploitation d’aviculture traditionnelle 
d’autoconsommation dont le surplus était vendu lors des 
fêtes de fin d’année. C’est par la suite, au début des années 
1970 que le propriétaire, un Burkinabé régisseur d’une 
grande plantation de banane appartenant à un Suisse, se 
lance dans la production avicole moderne avec l’aide d’un 
expatrié ami à son chef d’exploitation. En 1975, un ancien 
greffier qui a débuté l’aviculture à Daloa en 1971 décide de 
venir à la conquête du marché abidjanais. Il s’installe donc 
sur une superficie d’un hectare à 21 km d’Abidjan sur l’axe 
Abidjan-Dabou. Il nomme sa ferme Domaine d’Abadjin 
Kouté (DOMAK) en raison de son implantation sur les 
terres du village d’Abadjin Kouté qu’il loue à cette époque à 
20 000 FCFA l’année. Il devient producteur de poussins et 
d’aliment pour volailles en 1980. Ce choix judicieux de 
Songon lui permet d’être visible sans être ni dans la ville, ni 
loin de la ville. En face de DOMAK, s’installe en 1979 la 
ferme "Diallo". Le propriétaire, un ex employé des Poste, 
Télégraphe et Téléphone (PTT) ami au propriétaire de 
DOMAK occupe une parcelle de 850 m² qu’il loue à 80 000 
FCFA l’année pour l’élevage de 23 000 pondeuses. La 
famille Sidibé spécialisée dans l’élevage de pondeuse est 
installée sur une parcelle en location à Songon Kassemblé 
depuis 1994. Dans cette même localité de Songon 
Kassemblé, les années 1990 correspondent à un vaste 
programme de financement en faveur de la réhabilitation 
du domaine Guy de Brecey. Sur 52 hectares anciennement 
consacré uniquement aux cultures d’exportation, le 
domaine se spécialise dans l’agroalimentaire avec des 
activités de production vivrière, de pisciculture, d’élevage 
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de bovins, de lapins et de volailles et récemment de 
restauration. Depuis l’année 2013, la SIPRA possède trois 
fermes en location sur ce domaine avec une production 
estimée à 100 000 poulets de chairs par bande.   

Ces initiatives privées naissent dans un contexte où 
l’Etat a initié dès 1976 le développement d’une aviculture 
industrielle à travers une société d’économie mixte 
consacrée exclusivement à l’aviculture moderne. Après des 
tentatives timides et de nombreux échecs de mise en place 
de fermes avicoles modernes dans les années 1930, 1950 et 
1960, l’aviculture moderne en Côte d’Ivoire décolle avec la 
SIPRA ainsi créée. La majorité de ses installations 
notamment son couvoir, son usine de fabrication d’aliment, 
ses fermes intégrées et son abattoir se situe à Abidjan et 
Bingerville. Par ailleurs, les initiatives privées des 
producteurs individuels se renforcent avec les projets 
étatiques qui s’essoufflent au fil des années.  

Néanmoins, les élevages modernes avicoles et porcins 
dans les environs d’Abidjan sont issus de l’engouement 
suscité autour de deux projets gouvernementaux: le projet 
Sud-Est forestier de la SODEPRA et celui du Projet de 
développement des Elevages à Cycle Court (PE2C). Le 
projet SODEPRA sud-est débute par une phase pilote de 
1982 à 1987 avec pour objectif de structurer les filières 
d’élevage à cycle court, de couvrir sur le plan technique et 
sanitaire les élevages des ruminants et de procéder au 
transfert de certaines opérations à des opérateurs de type 
privé et au désengagement de la structure publique. Ce 
projet concerne sept départements à savoir Abidjan, 
Aboisso, Agboville, Adzopé, Abengourou, Agnibilékrou et 
Grand-Lahou. En dépit de cette large couverture spatiale, 
75% des élevages porcins en 1988 sont localisés dans un 
rayon de 50 km autour d’Abidjan avec 65% de ces élevages 
à Bingerville (SODEPRA, 1988). Ces élevages de proximité 
ont de ce fait la particularité de favoriser le ravitaillement 



N’dry Golly & Koffi-Didia /Syllabus Review, Human & Social Sci. Ser. 6, 2015 : 175 -200 

187 
 

alimentaire de la cité d’Abidjan avec déjà plus de 2 000 000 
d’habitants (SODEPRA, 1992). En 1992, la filière avicole est 
entièrement aux mains du privé et la SODEPRA intervient 
uniquement auprès d’éleveurs indépendants et à leur 
demande, soit « 112 élevages encadrés sur les 1200 élevages 
existants » (SODEPRA, 1992). Quant à la filière porcine, elle 
n’est pas autant organisée mais elle est en cours de 
structuration.  

En 1994, pendant que la SODEPRA ferme, la SIPRA 
devient une société privée et continue d’être présente dans 
tous les maillons de la filière avicole. A la suite des acquis 
de la SODEPRA sud-est, l’Etat de Côte d’Ivoire met en 
place, avec l’appui des bailleurs de fonds, le PE2C entre 
1995 et 1997 pour la promotion des filières ovine, avicole et 
porcine. Les zones d’interventions sont le département 
d’Abidjan pour la filière porcine et Bingerville, Anyama et 
Dabou pour la filière avicole. La mission générale du PE2C 
est de soutenir l’effort d’adaptation des trois filières 
concernées en vue de leur permettre de participer à 
l’approvisionnement en protéines animales d’Abidjan et de 
s’affranchir des aides de l’Etat.  

Encouragée et organisée en filière par des initiatives 
publiques, les productions modernes avicole et porcine sont 
le fait d’entreprises et de personnes privées en raison de 
l’absence de structure financière publique depuis la faillite 
de la Banque Nationale pour le Développement Agricole 
(BNDA) en 1991 (Djato, 2001). Désormais les producteurs 
investissent leurs fonds propres dans ce secteur d’activité et 
s’organisent en conséquence pour le gérer efficacement. Sur 
le terrain, cela se perçoit par les différentes catégories de 
fermes. Nous avons, des fermes avicoles de particuliers 
indépendants, de particuliers intégrés à la SIPRA et des 
fermes propres à la SIPRA. A Songon, la SIPRA possède six 
fermes propres sur deux sites différents. 
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Contrairement à l’aviculture, les fermes de porcs sont 
uniquement le fait de particuliers (individu ou 
communauté religieuse). Sur les 8 localités enquêtées, seul 
le village d’Abadjin Doumé rassemble une dizaine 
d’exploitations de porcs. Les villages parcourus regroupent 
surtout des fermes de pondeuses, de poulets de chair et 
seulement quelques fermes de porcs. Dans un même village 
comme à Abadjin Kouté, Songon Agban, Songon Dagbé, 
Abadjin Bimbresso, ou à Abadjin Doumé, il est possible de 
rencontrer des fermes avicoles de tailles différentes. Entre la 
grande et la petite ferme, il existe une différence combinée 
ou non de superficie, de situation et de matériaux de 
construction des bâtiments (planche photographique 1).  

Il s’agit en fait d’une activité assez récemment 
développée dans la zone. Dans la hiérarchisation des 
activités agricoles structurantes à Songon, l’élevage est 
reconnu comme une activité secondaire (cf. tableau 2) ou 
une activité complémentaire nouvelle (Koffi, 2007). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photos A.R. GOLLY, enquêtes terrain 2013-2015 
Planche photographique 1 : Matériaux divers utilisés dans la construction du 
bâti avicole. Juxtaposées ci-après une ferme de 9000 pondeuses (Abadjin Kouté) et 
une ferme de 500 poulets de chair (Godoumé) 

 
Les élevages ont ainsi le terroir en partage avec les 

plantations d’hévéa, de banane, de manioc et suscitent très 

 

Abadjin Kouté 

 

 

Godoumé 
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peu d’engouement chez les populations autochtones. A 
l’analyse des projets de développement des 22 villages que 
compte la sous-préfecture, seul le village d’Abadjin 
Bimbresso a inscrit l’élevage parmi ses orientations de 
développement.  

Les producteurs sont essentiellement des allochtones 
non originaires de Songon. Ils sont à plus de 90% composés 
de Libanais, de Burkinabés, de Guinéens, de Maliens et 
d’Ivoiriens d’origines diverses (agni, baoulé, sénoufo, bété, 
etc.). 
 

Tableau 2 : Répartition des activités et orientations de développement 
suivant la localité 

 
Localité Activité 

secondaire 
Activité 

principale 
Perspectives de 
développement 

Abadjin 
Bimbresso 

 Pêche, élevage, 
extraction de 
sable lagunaire, 
maquis-plage 

agriculture 
(manioc, hévéa, 
maraîchage) 

projets de 
pisciculture, 
élevage porcin, 
agriculture 
maraîchère, 
extraction de 
sable lagunaire 

Abadjin 
Doumé 

 Pêche  agriculture 
(hévéa) 

extraction du 
sable lagunaire 

Abadjin 
Kouté 

 Production  et 
commercialisati
on d'attiéké 

Agriculture bitumage des 
routes, 
construction du 
palais et 
adduction d'eau 

Abiaté II  Hévéaculture Pêche construction d'un 
centre de santé et 
d'un centre 
culturel 

Adiapoté  Pêche 
artisanale, 
élevage de 
bovins 

agriculture 
(hévéaculture, 
palmier à huile), 
production et 
commercialisati
on de l'attiéké 

création d'une 
zone balnéaire 
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Adiapoto I  Pêche artisanale agriculture 
(hévéa, palmier 
à huile) 

modernisation de 
l'habitat 

Adiapoto II  Pêche agriculture 
(hévéa, palmier 
à huile) 

mise en valeur 
des potentialités 
naturelles 
(lagune Ebrié) 

Anonkouagon  Pêche Agriculture modernisation 
des 
infrastructures, 
mise en valeur 
des richesses 
naturelles et 
culturelles 

Audouin-
Assandin 
(Santé) 

Elevage  agriculture 
(coco, hévéa), 
pêche, 
production 
d'attiéké 

extension de 
l'agriculture, 
pisciculture, 
tourisme 

Audouin-
Beugreto 

Elevage cultures de 
cocotier et de 
manioc 

le pont d'Azito, 
construction de 
la deuxième 
raffinerie 

Ayewahi  Petits 
commerces 

Agriculture construction de 
dispensaire 

Bago  Vivriers 
(manioc) 

agriculture et 
commerce 
d'attiéké 

Non renseigné 

Godoumé  Pêche, élevage 
(volaille, porcs) 

agriculture 
(hévéa, palmier 
à huile) 

érection en 
commune 

Guébo I  Vivriers, petits 
commerces 

agriculture 
(hévéa, cacao, 
palmier à huile) 

extension du 
réseau électrique, 
lotissement, 
construction d'un 
château d'eau 

Guébo II  Vivriers 
(manioc) 

agriculture 
(hévéa, cacao) 

aménagement de 
la voirie et 
construction d'un 
groupe scolaire 

Kossihouen  Pêche 
artisanale, 
Commerce, 

agriculture, 
hévéaculture, 
production et 

lotissement, 
construction d'un 
collège, 
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extraction de commercialisati
on d'attiéké 

équipement du 
centre de santé, 
extension du 
réseau électrique 

Songon 
Agban Attié I 

Production 
artisanale 
d'huile de palme 

Agriculture construction 
d'école, 
électrification, 
aménagement de 
la voirie 

Songon 
Agban Attié II 

Production 
d'attiéké et huile 
de palme 

Agriculture reprofilage des 
routes et 
construction d'un 
château d'eau 

SongonKasse
mblé 

 Pêche Agriculture modernisation de 
l'habitat, création 
d'activités 
génératrice de 
revenus pour 
sans emplois 

Songon 
M'brathé 

 Pêche Agriculture extension du 
village, 
électrification, 
location-vente 
d'habitat rural 

Songon-
Agban 

 Elevage de 
volaille et de 
porcs 

hévéaculture, 
manioc, pêche 

construction d'un 
centre culturel, 
aménagement de 
l'île N'zan 

Songon-
Dagbé 

 Pêche, élevage hévéaculture, 
culture du 
manioc et 
production 
d'attiéké 

construction de 
magasins 
entrepôts, 
d'habitat rural, 
bitumage des 
rues, extension 
du réseau 
électrique 

Songon-Té  Vivriers 
(manioc) 

agriculture 
(hévéa, cacao) 

aménagement de 
la voirie et 
construction d'un 
groupe scolaire 

Source : Agenda du district, 2013 ; Enquêtes terrain 2013-2015 
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Aussi, sont-ils tous installés en dehors des « villages » 
par les autochtones d’ethnie ébrié. De ce fait, les fermes 
d’élevage jouxtent les campements des allochtones rattachés 
à certains villages ou se situent à la périphérie des 
habitations des villages autochtones. C’est le cas des 
"campement Agni" à Abadjin Doumé, "campement 
Sénoufo" à Songon Kassemblé, "campement Diby" à Songon 
Dabgé. L’occupation des marges s’effectue également dans 
un souci de protection du cadre de vie des villages. A 
Godoumé par exemple, l’élevage d’animaux à l’intérieur du 
village est interdit. En outre, cette occupation se fait selon 
les règles locales dictées par les autochtones ébrié. 

Origine ethnique (%)

Allochtones Autochtones

 

Enquêtes terrain 2013-2015 
Figure 1 : Origine ethnique des producteurs de volailles et de porcs à 

Songon 

 
En pays Ebrié, la terre appartient à sept lignages ou 

grandes familles. Leur patrimoine foncier est souvent 
constitué d’un ensemble de terres dispersées sur le terroir 
villageois. Ce sont ces différentes familles qui au regard de 
leur disponibilité en terre offrent des parcelles aux 
personnes désireuses de s’installer dans leur localité pour 
mener leur activité économique tel l’élevage. Selon leur 
niveau de revenu et l’orientation donnée à l’usage de leur 
patrimoine foncier, ces familles attribuent provisoirement 

93,1 % 
6,9 % 



N’dry Golly & Koffi-Didia /Syllabus Review, Human & Social Sci. Ser. 6, 2015 : 175 -200 

193 
 

des espaces à des étrangers jusqu’au changement d’usage 
ou lotissement de leurs parcelles. 

Ces dispositions conditionnent fortement 
l’emplacement des diverses exploitations. Ce qui conduit à 
la constitution d’un espace d’élevage peu homogène au sein 
de la commune de Songon.  

3-2-2 Un archipel de fermes d’élevage de volailles et de porcs à 
l’image de la structuration spatiale de la commune  

La sous-préfecture de Songon compte 22 villages. La partie 
communale, conglomérat de villages et de campements, 
regroupe 15 villages depuis la promulgation des décrets 
n°95-911 et 95-942 du 13 décembre 1995. Organisés autour 
de l’axe Abidjan-Dabou sur une distance de 15 km (Mairie 
de Songon, 2013), ces villages communaux sont situés 
essentiellement en bordure de la lagune.  

Les fermes d’élevage se localisent autour de l’axe 
Abidjan-Dabou (cf. figure 1) à la périphérie de certains de 
ces villages. Les élevages modernes de pondeuses, de chairs 
et de porcs se concentrent dans les villages communaux 
situés entre 20 et environ 40 km de la ville d’Abidjan.  

Les aviculteurs et les producteurs de porcs sont 
unanimes quant à la recherche de calme pour l’exercice de 
leur activité quel que soit l’animal produit. Les éleveurs de 
pondeuses dont l’élevage exige une bonne aération, le 
moins de bruit possible, recherchent des espaces loin des 
habitations pour exercer leur activité dans des conditions 
naturelles optimales. Cependant, ils recherchent également 
un accès aux réseaux de communication, d’eau et 
d’électricité. C’est dans cette optique qu’ils privilégient les 
campagnes proches de la ville d’Abidjan, principal marché 
de consommation en Côte d’Ivoire. Ainsi, l’isolement 
recherché par les producteurs de pondeuse pour un 
meilleur rendement en ponte, n’efface pas l’importance de 
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l’accessibilité des fermes pour un approvisionnement en 
intrants et pour l’écoulement de la production souhaitée.  
 

 
 

Figure 2 : Localisation des sites d’élevage sur l’axe Abidjan-Dabou (la 
nationale A3) 

 
Dans sa démarche de lutte contre la grippe aviaire, il 

ressort d’une série d’études de la FAO (2008), la 
caractéristique périurbaine de l’aviculture moderne dans 
nombre de pays d’Afrique subsaharienne. Cette localisation 
est déterminée non seulement par une proximité au marché 
de consommation mais également par une disponibilité des 
sous-produits industriels qui entrent dans l’alimentation 
des animaux.  

Plus de 80% des éleveurs enquêtés évoquent la priorité 
accordée à l’accessibilité d’une exploitation d’élevage car les 
intrants proviennent pour l’essentiel de la ville d’Abidjan. 
En dehors de quelques moulins et points de vente de 
concentré d’aliments, de céréales et de produits vétérinaires 
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situés à Songon Kassemblé, Adiapoto 1, Abadjin Kouté, 
Songon Dagbé et Abadjin Doumé, les éleveurs se rendent 
régulièrement à Abidjan-ville. Ils fréquentent la commune 
proche de Yopougon (cf. tableau 3) pour leur 
approvisionnement en intrants divers et celles de Marcory 
et du Plateau pour certains produits vétérinaires. 

 Outre l’organisation dispersée des villages constitutifs 
de la commune de Songon, la dispersion des fermes 
avicoles et porcines s’explique également par la 
connaissance que les producteurs ont du territoire de 
Songon. 
 

3-2-3 Un élevage éclaté reflet du réseau social des producteurs et 
de la disponibilité de bâtiments d’élevage 

Au-delà de la disponibilité foncière, l’installation des 
éleveurs enquêtés est liée à leur connaissance des lieux 
d’élevage dans le District d’Abidjan et à leur réseau social. 
Les producteurs, à l’exception des originaires de Songon, 
ont accédé à leur parcelle par l’intermédiaire d’une 
connaissance ou ont effectué une prospection dans les 
villages en sachant au préalable que la commune de Songon 
regorge d’exploitations d’élevage. Leur prospection tient 
compte de l’environnement proche de la ferme. Un 
environnement exempt d’habitations est privilégié par les 
producteurs. 

Par ailleurs, la présence d’un bâtiment inoccupé dans 
une localité constitue un facteur d’une reprise éventuelle de 
l’activité d’élevage. La recherche ciblée de bâtiment 
d’élevage à louer est privilégiée par certains éleveurs qui 
font des prospections dans les villages abritant déjà des 
bâtiments d’élevage. De même, l’existence de bâtiment 
d’élevage sur une parcelle familiale représente une source 
de motivation pour la pratique de l’activité. A Godoumé, 
village situé à 27 km de la ville d’Abidjan, deux bâtiments 
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avicole et porcin construits en 2011 et abandonnés par le 
comité des jeunes du village ont été réhabilités par un 
fonctionnaire Ebrié résident à Bingerville en 2013 pour la 
production de poulets de chair et de porcs. Au regard des 
raisons qui motivent le choix du site, les producteurs 
possèdent leur propre clé de lecture de la dynamique 
urbaine qui se résume en l’observation préalable de la 
distance aux habitations ou à des lotissements. Au gré des 
informations à leur disposition sur l’existence préalable 
d’activités d’élevage dans certains villages, les aviculteurs et 
producteurs de porcs investissent les villages de Songon. 
 

Tableau 3 : Répartition des lieux d’approvisionnements suivant les intrants 

 

Intrants Lieu d’approvisionnement  

Copeaux Yopougon (Zone industriel, Nouveau Bureau) 
Céréales Yopougon (Wassakara) 
Aliments concentres Songon (AbadjinKouté), Yopougon (Km 17, 

Lièvre rouge) 
Poussins Yopougon (Km 17, Zone industrielle, Lièvre 

rouge) 
Truie, verrat, porcelet Bingerville, Azaguié 
Produits vétérinaires Marcory (Zone 4), Plateau, Yopougon (Km 17) 

 
Source : Enquêtes terrain 2013-2015 

3-3 L’urbanisation : « acteur » de dispersion 

La commune de Songon restée longtemps en marge des 
projets immobiliers d’envergure, connaît à la faveur de 
l’avènement de la politique de logements sociaux initiée par 
l’Etat de Côte d’Ivoire une poussée de cités résidentielles 
depuis l’année 2013. En plus des 32 promoteurs immobiliers 
regroupés sur un espace de 439 hectares à Songon 
Kassemblé, d’autres promoteurs immobiliers (cf. tableau 4) 
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et des particuliers se sont également installés dans la 
commune de Songon.  

Toutes ces réalisations débutent par des lotissements. 
Ces lotissements qu’ils soient initiés par des autochtones 
ébrié ou par les pouvoirs publics participent à la dispersion 
des fermes d’élevage. La création d’un nouveau lotissement 
à proximité ou sur l’espace occupé a un impact sur l’activité 
d’élevage de diverses manières. Le lotissement considéré 
comme la transformation du matériel brut de la terre rurale 
en terre urbaine (Körling et Escusa, 2013) amenuise le 
caractère agricole de la terre avec l’abattage des plantations 
d’hévéa, de palmiers ou autres champs de manioc. Le 
lotissement entraîne soit le renforcement ou l’érection d’une 
clôture autour des bâtiments d’élevage pour mieux 
marquer son emprise sur le sol et protéger son activité 
jusqu’à l’occupation effective du terrain loti par des 
habitations, soit la délocalisation de la ferme lorsqu’on ne 
peut acheter le terrain. A Songon Agban, un producteur de 
1 200 poulets de chairs prévoyant agrandir son activité a été 
freiné dans son projet par un lotissement. Après 
l’acquisition d’une nouvelle parcelle pour la seconde ferme, 
il a été contraint de libérer la première ferme à cause d’un 
nouveau lotissement qui venait d’être réalisé et qui 
englobait sa ferme. En définitive, en lieu et place de deux 
fermes sur deux espaces différents, il se retrouve de 
nouveau à exercer son activité sur une seule ferme au 
restreint. 
C’est aussi le cas d’un autre producteur de 8 000 pondeuses 
installé en 2009 à Songon kassemblé qui a étendu son 
activité en 2012 avec l’acquisition d’une deuxième ferme. En 
2013, il perd sa parcelle au profit du vaste programme de 
logements sociaux. Il a été obligé de se replier sur sa 
première ferme avant de trouver une nouvelle parcelle de 2 
hectares à Songon Agban en janvier 2015. Ces cas ne sont 
pas isolés et sont vécus aussi bien à Ababjin Kouté, 
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Adiapoto qu’à Godoumé par plusieurs producteurs. Deux 
frères autochtones du village de Songon Kassemblé qui 
louent un bâtiment sur un site de la mairie, ont acheté une 
parcelle d’une superficie d’environ 1,5 hectares à Songon 
Agban dans l’objectif de délocaliser et agrandir leur 
production avicole. La famille Sidibé confrontée à la 
croissance urbaine multiplie ses sites de production. Elle 
possède trois fermes dont la première créée depuis 1976 à 
Niangon Adjamé dans la commune de Yopougon, la 
deuxième à Songon Kassemblé en 1994 et la troisième 
depuis les années 2000 sur la route d’Abiaté 2, un village 
plus reculé situé à 47 km d’Abidjan. 

 
 

Tableau 4 : Répartition des différentes promotions immobilières dans la 
commune de Songon selon les localités villageoises 

 

Localité SCI Opération immobilière 

Abadjin Kouté INTERBAT Les résidences Arcades sous-
bois/ 11 ha 

GROUPE CEB Cité BNI/ 5ha14a avec 2743 m² 
d’espace vert/ 243 logements 

IVOIRE 
CONSTRUCTION 

3 ha 

BEL HORIZON 42 ha/ 16228 logements 
Godoumé  

OCHIREL 
9 ha 03 a 73a 

Songon Té 
gare 

7 ha 10 a 13 ca 

Adipoto 1 4 ha en lots de 400 m² 
Songon 
Kassemblé 

32 SCI 439 ha 

 
Source : enquête terrain, 2013-2015 

 
L’insécurité foncière immédiate ou différée des 

producteurs de porcs et de volailles engendrée par la 
pression urbaine via les lotissements oriente les installations 
des producteurs de volailles et de porcs. Dans une logique 
de pérennisation de leur activité, les parcelles difficilement 
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aménageables ou les terrains achetés à la suite d’un 
lotissement sont privilégiés par les producteurs ainsi que la 
multiplication des sites de production. 

 Conclusion 

Pratiqué essentiellement par des entrepreneurs et 
producteurs privés allochtones, le développement des 
activités d’élevage dans la sous-préfecture de Songon a été 
fait dans un cadre national de libéralisation du secteur de 
l’élevage et des conditions locales d’accès aux ressources 
foncières. En définitive, la dispersion des espaces d’élevage 
est le résultat d’un mécanisme lié à la structuration spatiale 
de la zone d’étude et aux règles foncières locales dictées par 
les autochtones ainsi que la pression de l’urbanisation. Ce 
qui conduit à une insécurité foncière immédiate ou différée 
des producteurs et au développement de diverses stratégies 
de pérennisation de leur activité.  
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