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Les activités agricoles sont en plein essor aujourd’hui dans la plupart des villes ouest 

africaines et font ainsi l’objet d’une littérature dense et importante. Pourtant, la ville de 

Conakry est une grande absente. Nous développons donc la réflexion sur l’évolution de la 

relation et des interactions ville-agriculture, depuis son origine à l’image des travaux de 

Dhiediou (2020) pour la ville de Ziguinchor au Sénégal, de Robineau (2013) pour la ville de 

Bobo Djoulasso au Burkina Fasso et Franck (2007) pour la ville de Khartoum au Soudan. Or, 

l’analyse des relations ville-agriculture implique d’abord de « comprendre l’agriculture 

périurbaine, sa diversité et celle de ses agriculteurs, ainsi que son origine » (Robineau, 2013). 

Comment la ville et son agriculture se sont-elles coconstruites ? Comment leur relation se 

sont-elles articulées ? Quelles sont les fonctions qu’elle remplissent l’une pour l’autre ? 

Quelles sont les services qu’elles se rendent ? Quelles sont les stratégies des agriculteurs pour 

s’adapter aux dynamiques urbaines ? Quels sont les arrangements pour accéder aux ressources 

naturelles ? Quelle perception de l’agriculture périurbaine ont les acteurs institutionnels ? 

Comment les politiques urbaines tiennent-elles compte de l’agriculture périurbaines ? Ce sont 

autant de questions que nous tenterons de répondre. 

Pour y parvenir, nous nous inscrivons dans une démarche monographique parce que plus 

adaptée aux moyens et au temps de cette thèse. Les méthodes cartographiques, d’enquête par 

questionnaire, d’enquête par entrevues semi-dirigées, de focus group et d’observations non 

participantes constitueront le cœur de la collecte de données. Suivant les spécificités 

géographiques particulières de Conakry, l’étude se fera à la périphérie Est de la ville. Ce 

choix s’explique par les caractéristiques spatiales, les espaces agricoles périurbaines et les 

exploitations agricoles n’étant disponibles que dans cette zone. A l’instar des thèses réalisée 

dans les villes africaines sur la relation de la ville et de l’agriculture périurbaine, notre 

démarche s’articulera sur trois échelles d’analyse : micro (à l’échelle de la parcelle et de 

l’exploitations agricole), méso (à l’échelle de l’agglomération de Conakry) puis macro (à 

l’échelle nationale).  


