
 
Kouassi KONAN, Julio Romuald Loukrou TAPE & Kra Koffi Maxime DJAHA 

 

Akofena çn°003, Vol.3 227 

IMPLICATIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES DE LA RIZICULTURE  
ET RISQUES SANITAIRES DIAGNOSTIQUES À GAGNOA 

 
Kouassi KONAN1 

Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire 
kouassikonan50@yahoo.fr 

 
Julio Romuald Loukrou TAPE2 

Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire 
tapebeni84@gmail.com 

& 
Kra Koffi Maxime DJAHA3 

Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire 
djahamaxime@yahoo.fr 

 
Résumé : Dans les pays en développement, de nombreux projets hydro-agricoles 
sont initiés par les autorités locales en vue de parvenir à l’autosuffisance 
alimentaire. Ces projets ont parfois des impacts sanitaires négatifs sur la santé des 
paysans. La préservation de la santé de ces derniers et leurs difficultés 
économiques sont ignorées. De nombreux travaux de recherche ont montré 
l'apparition ou la recrudescence de certaines maladies liées à l'eau, notamment le 
paludisme et les schistosomiases, à la suite de la modification du milieu par les 
hydro-aménagements. Par ailleurs, l'évolution des cas de maladies présentées au 
dispensaire appelle des études approfondies sur les causes d'une diminution du 
recours au soin : la diversification des itinéraires thérapeutiques, la fréquentation 
d'autres centres de soins, l'amélioration de l'immunité des riverains immédiats 
seront des hypothèses à privilégier. La présente étude a pour objectif d’identifier 
les implications socioéconomiques de la riziculture et les risques sanitaires 
encourus dans la présente zone d’étude.  
 
Mots-clés : Riziculture, pesticides, risques sanitaires, économie 
 
Abstract: In the countries in development, many irrigated agricultural projects are 
initiated by the local authorities in order to reach at food safety. These projects 
have sometimes negative medical impacts on farmers’ health. The safeguarding of 
the famers’ health and their economic difficulties are ignored in these projects. 
Extensive research showed the appearance or the recrudescence of certain diseases 
related to water, in particular malaria and schistosomiases, following the 
modification of the sector by hydro-installations. The evolution of the cases of 
malaria presented to the community clinic demands in-depth studies on the causes 
of a reduction in the recourse to care: the diversification of therapeutic routes, 
patient visits of other care facilities, the improvement of the immunity of the 
immediate residents will be assumptions to be given greater importance. While 
waiting, it is essential to consider health issues in hydro-agricultural installations. 
The present study aims to identify the social economics implications of the rice 
growing and the health risks. 
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Introduction 
L’agriculture est le pilier central du développement économique de la 

Côte d’Ivoire. De ce fait, l’amélioration des rendements est devenue une 
préoccupation permanente de tous les acteurs du secteur agricole. La présente 
étude vise à montrer l’apport de la riziculture au niveau socioéconomique dans 
la ville de Gagnoa. L'approche méthodologique adoptée s'articule autour de la 
recherche documentaire, les enquêtes de terrain, le traitement des données et 
l'analyse des résultats. Cette démarche a permis de collecter des informations 
auprès des acteurs ciblés constitués de 120 riziculteurs, 3 structures 
d’encadrement rural dont une structure de recherche agronomique. Il ressort de 
l'étude que la riziculture se pratique seulement que dans les bas-fonds au 
niveau de la ville de Gagnoa. Ces bas-fonds sont au nombre de 46 et ont permis 
d’avoir successivement en 2013, 2014 et 2015 des rendements rizicoles respectifs 
de 0,81t/ha, 1,23t/ha et 1,83t/ha. La pratique rizicole représente donc une 
aubaine pour la création d’emplois, la cohésion sociale et la sécurité alimentaire 
dans la zone d’étude.   

La carte 1, présente la situation géographique de la ville de  Gagnoa et 
ses différents quartiers qui ont servi de cadre de réalisation de notre étude. 

 

 
 

Méthodologie 
La démarche méthodologique utilisée concerne la collecte, le traitement 

des données et l'analyse des résultats. 
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Matériels 
Les matériels de collecte des données utilisés ont été constitués 

essentiellement de fiches d’enquête, de guides d’entretien, et d’un appareil 
photographique pour la prise des vues instantanées. 

 
• Collecte et traitement des données 
Elle s’est basée sur la recherche documentaire et les enquêtes de terrain. La 

recherche documentaire a consisté à identifier, à recenser et à parcourir les 
ouvrages en rapport avec le sujet à travers différents centres de documentation 
et bibliothèque. Elle a été complétée par des données obtenues par les services 
de la Direction Régionale de l’Agriculture, de l’ANADER-Gagnoa et de la 
Société d’Exploitation et de Développement Aéroportuaire, Aéronautique et 
Météorologique (SODEXAM).Le manque de données sur les effectifs des 
riziculteurs par quartier a été la principale difficulté pour l’échantillonnage. 
Pour pallier cette insuffisance la méthode du choix raisonné a été choisie. Ainsi, 
la décision a été prise d’enquêter 30 riziculteurs par quartier. Au total 
l’échantillon de l’étude s’est composé de 150 riziculteurs. Le choix de ces 
riziculteurs dans les quartiers s’est fait par une approche aléatoire simple. 
Après avoir rencontré et eu des entretiens avec la Mairie, l’ANADER, l’ONDR 
et des unités de décorticage, l’étape suivante a été de prendre la direction des 
rizières des quartiers.  

Le traitement des informations recueillies s’est fait par le dépouillement 
manuel du questionnaire, des guides d’entretien et les résultats intégrés à 
l’ordinateur. Les logiciels utilisés pour le traitement informatique sont Word 
pour le traitement des textes, QIGIS Desktop 2.0.1 pour la réalisation des cartes, 
et le tableur Excel a permis la réalisation des figures. Les traitements 
cartographiques et statistiques ont permis de rendre plus expressives les idées 
exprimées à travers les textes.  
 
Méthode 

Pour le choix des quartiers nous avions établi des critères. Dans un 
premier temps, les quartiers devraient être à l’intérieur de la ville de Gagnoa. 
En deuxième position, c’est la présence très remarquée de la riziculture. A ce 
volet une classification de champs de riz dans la ville, selon les quartiers, a été 
réalisée en tenant compte des informations reçues de l’ANADER-Gagnoa. 
Aussi, le choix de ces quartiers s’est fait dans un critère géographique de 
couverture de toute la ville, à travers la liste des 41 quartiers que nous avions 
reçu du service technique de la mairie. Les cinq (5) quartiers choisis avec 
l’appui de Madame ZOGOURI de l’ONDR ont été : Afridoukou, Barouhio, 
Daresalam, quartier Soleil et Zapata. 
 
1. Résultats 

L’essentiel des résultats obtenus s’articulera autour des points suivants à 
savoir : les caractéristiques naturelles de développement de la riziculture, les 
Impacts socio-économiques de la riziculture, ainsi que les risques sanitaires et 
environnementaux liés à la pratique de la riziculture.  
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1.1Caractéristiques naturels de développement de la riziculture 
Le relief de la ville de Gagnoa présente une alternance de collines 

convexes, des vallons, des bas-fonds, une pénéplaine et de bas plateaux dont les 
altitudes moyennes sont comprises entre 200 et 500 m. En effet, l’espace urbain 
est très marqué par la présence des bas-fonds. Selon l’ANADER-Gagnoa, sur 57 
bas-fonds que contient la commune, la ville englobe 46 bas-fonds. Soit 81% des 
bas-fonds de la commune. 
 

Tableau 1 : Superficie des bas-fonds rizicoles des quartiers enquêtés de la ville 
 

Quartiers enquêtés Bas-fonds rizicoles (ha) Fréquences 

Afridoukou 90 20% 

Barouhio 120 26,66% 

Dar es alam 110 24,44% 

Quartier soleil 70 15,55% 

Zapata 60 13,33% 
Total 450 100% 

 
Source : ANADER-Gagnoa, 2016 

 
Les quartiers enquêtés disposent de bas-fonds rizicoles qui représentent 

46 % soit 440 ha sur les 978 ha de bas-fonds rizicoles de la ville, recensés par les 
services de l’ANADER-Gagnoa. Le réseau hydrographique du département de 
Gagnoa est alimenté par deux importants fleuves qui sont le Sassandra à l’ouest 
et le Bandama à l’est. Quant à la ville de Gagnoa, elle est arrosée par l’affluent 
du fleuve Sassandra, le Davo sur sa rive droite qui lui-même se ramifie 
également sur sa rive droite en un affluent appelé Guéri. Le fleuve Guéri sur la 
photo 1, est l’un des affluents du fleuve Sassandra, il sert d’irrigation aux bas-
fonds qui se situent dans son voisinage. Selon les personnes interrogées, il est 
dans son état d’étiage. Au cours des pluies abondante et régulière, il sort de son 
lit majeur et même atteint les hautes terres tout en créant des inondations. 

 
Photo 1 : Le fleuve Guéri 

 
Cliché : TAPE J.R. Loukrou, Juillet 2019 
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Ces cours d’eaux peuvent être temporaires ou permanents et leur régime 

est étroitement lié au régime des pluies. Les fortes crues surviennent en général 
en septembre ou octobre alors que les étiages s’observent en février ou mars. 
Des études pluviométriques menées par la SODEXAM de 1971 à 2000, révèlent 
que, la répartition des hauteurs pluviométriques mensuelles à Gagnoa donne 
un maximum principal en juin et un maximum secondaire en septembre et 
quelquefois en octobre. Le minimum principal se situe en janvier et le 
secondaire en août. On note cependant que juillet et août peuvent être selon les 
cas minimum secondaire ou en palier avec une prépondérance pour le mois 
d’août. 

 
Figure 1 : Hauteurs normales de la pluviométrie de la ville de Gagnoa de 19 

 

 
 

Source : SODEXAM, 2000 
 

Pour la SODEXAM, la ville de Gagnoa se situe dans une zone qui est très 
propice à la pratique de la culture du riz. Pour la structure les hauteurs 
pluviométriques ci-dessus en témoignent. 
 
1.2. Impacts socio-économiques de la riziculture  

• Impacts sociaux 
À côté de l’appui technique des structures d’encadrement, les 

riziculteurs restent les principaux acteurs de développement et de l’animation 
du secteur rizicole. Ils sont en première ligne par ordre d’importance. Ils sont 
d’origines différentes, de diverses classes d’âge, de niveau d’instruction 
diffèrent et de plusieurs catégories socioprofessionnelles. Dans la ville de 
Gagnoa, la population des riziculteurs se compose de différente ethnie et aussi 
de plusieurs nationalités. Pour mieux cerner cette configuration ethno-rizicole, 
nous les avons classés en trois grands groupes selon leurs provenances (tableau 
2). A savoir ; les autochtones (les bétés), les allochtones et les étrangers.  
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Tableau 2 : Répartition des enquêtés selon leur origine 

 

Autochtones Allochtones Étrangers Total 

Nombre de riziculteurs 14 36 100 150 

Fréquences (%) 9% 24% 67% 100% 
 

Source : Nos enquêtes, juillet 2019 
 
 

Figure 2 : La proportion des riziculteurs selon leurs origines 
 

 
 

Source : Nos enquêtes, juillet 2019 
 

Les Ivoiriens représentent 33% des riziculteurs contre 67% pour les 
étrangers. Les Bétés sont les autochtones tandis que les autres peuples ivoiriens 
venus d’ailleurs sont des allochtones (Dioula, Senoufo, Kôyaga, Yacouba etc.). 
Les autochtones représentent 09% de la population des riziculteurs de la ville 
de Gagnoa. Ce faible taux qui exprime le désintérêt des autochtones vis-à-vis de 
la riziculture de bas-fond s’explique historiquement. En effet, selon ces 
autochtones, les bas-fonds provoquent l’impuissance sexuelle chez les hommes. 
 

• Un moyen efficace de lutte contre le chômage 
Un des objectifs visés par le projet hydro-rizicole était l’insertion à travers la 

riziculture. Le riz en aménagement hydro-agricole joue un rôle important du 
point de vue de la lutte contre la pauvreté et la sécurité alimentaire des familles 
qui le cultive (Amir, 2011, p.12). À sa réalisation en 1998, 1000 personnes ont été 
insérées dont 80% de jeunes. Près de la moitié des producteurs (48%) ont entre 
25 et 35 ans, 23% entre 35 à45 ans et 30% sont âgés de plus de 45 ans. 
  

9%
24%

Etrangers
67%

Autochtones

Allochtones

Etrangers



 
Kouassi KONAN, Julio Romuald Loukrou TAPE & Kra Koffi Maxime DJAHA 

 

Akofena çn°003, Vol.3 233 

Figure 3 : Répartition des producteurs enquêtés par âge 

 
                                        Source : Données terrains novembre à septembre 2019 
 

Figure 4 : Répartition des producteurs selon le niveau d’étude 

 

 
 

Source : Données terrains novembre à septembre 2019 
 

L’enquête a révélé que toutes les couches sociales ont adhéré au projet et 
été intégré. La figure 2 montre que le niveau d’instruction des bénéficiaires du 
projet est relativement moyen. 5% des enquêtés ont suivi un cycle supérieur, 
20% ont suivi des études secondaires, 25% ont un niveau primaire et 50% sont 
analphabètes. Les jeunes alphabètes et les jeunes déscolarisés (45%) constituent 
majoritairement l’effectif des producteurs 
 

• Une présence importante de commerçant et de consommateurs de riz local   
En ce qui concerne ces commerçants, nous pouvons les classés en trois 

catégories. Il s’agit des grossistes, des demi-grossistes et des détaillants. Les 
grossistes et les demi-grossistes possèdent des magasins de vente de riz local. 
Ceux-ci financent souvent la production de certains producteurs depuis la 
préparation du bas-fond jusqu’au décorticage. Ils servent donc, souvent de 
bailleurs de fonds au producteur qui est alors obligé de leur vendre sa 
production. La différence entre les grossistes et les demi-grossistes est que, en 
plus de vendre en gros les demi-grossistes font du détail, alors que les 
grossistes ne vendent seulement que les sacs de riz (photo 2), ce sont eux qui 
ravitaillent les boutiquiers, les demi-grossistes et les détaillants. 
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Photo 2 : Palette de riz dans un magasin            photo 3 : Vente en détail de riz 
 

 
 

Cliché : DJAHA MAXIME, Novembre 2019 
 

En ce qui concerne les détaillants, on les retrouve souvent dans les 
marchés de la ville. Ils tiennent aussi des boutiques et des tabliers dans les 
quartiers de la ville (photo 3).Dans la ville de Gagnoa les commerçants de riz 
local proviennent d’origine différente. Au cours de nos enquêtes nous les avons 
classés en trois grandes catégories d’origine. À savoir ; les autochtones, les 
allochtones et les étrangers. À Gagnoa, le riz local est beaucoup prisé par la 
population de ladite ville. Les raisons de cet engouement de la population vis-à-
vis du riz local émanent premièrement du fait que, la riziculture fait partie de la 
tradition bété. Selon Kotchi (2015, p. 244), le riz pluvial est itinérant et 
consommateur d’espace. Ce riz est à la base de la nourriture bété, depuis 
environ soixante-dix à quatre-vingts ans, le paddy s'est en effet peu à peu 
substitué au taro, qui était autrefois l'aliment primordial des populations 
autochtones. Le riz local à un prix plus accessible que le riz importé, surtout le 
riz local de gamme ordinaire, appelé communément le riz de grande 
consommation (malowoussou)par les professionnels du domaine. Le SB1 et SB3 
(photo 4) sont des variétés de riz thérapeutiques, ces variétés sont de couleur 
noirâtre. Les responsables des mini rizeries avec qui nous avions échangé, nous 
ont laissé entendre que ces variétés de riz sont conseillées aux malades du 
diabète et de l’hypertension pour leur traitement. Aussi elles peuvent être 
consommées à titre préventif de ces maladies.  
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Photo 4 : La variété de riz SB1 
 

 
 

Cliché : TAPE J.R. Loukrou, Juillet 2019 
 

• La contribution de la riziculture à la réconciliation et au renforcement de la 
cohésion sociale 
Dans la ville de Gagnoa, on y rencontre différente culture. Hormis les 

populations autochtones, il y a une population importante d’allochtones et 
d’allogènes. À la suite des crises sociopolitiques qu’ont connues la Côte 
d’Ivoire, les impacts ont rejaillis dans la quasi-totalité des localités du pays. Et 
donc la ville de Gagnoa n’est pas restée en marge. Il s’est véritablement crée un 
clivage socio-ethnique, suite à la crise postélectorale de 2010. Pendant nos 
enquêtes de terrain, le constat était tout autre, car, les groupes d’entraides et les 
moulins se composent de personnes provenant de différentes ethnies. En effet 
Les acteurs de cette chaine rizicole proviennent de différente culture, mais leurs 
rapports commerciaux sont au-dessus de leurs différences culturelles ou 
ethniques. Comme exemple, nous avons rencontré et même échangé avec un 
couple dont les membres sont tous deux responsables et propriétaires de mini 
rizeries. L’homme, lui est originaire de Gagnoa tandis que sa compagne est du 
nord du pays. Ainsi, la riziculture contribue à favoriser des échanges, des 
rapprochements, voire même des mariages entre des personnes issues de 
différente couche socioculturelle.  
 
1.3. Impacts économiques 

Nos enquêtes de terrains nous ont relevé que la riziculture constitue pour 
certains une activité première et pour d’autre une activité de second plan. Ceux 
pour qui la riziculture est une activité première, n’ont pas d’autres occupations 
professionnelles si ce n’est la culture du riz. C’est la raison pour laquelle on les 
retrouve le plus souvent sur leur exploitation rizicole ou dans d’autres activités 
rizicoles telles que dans les moulins pour le décorticage de leur paddy ou 
autres. Pour eux, leur revenu provient essentiellement de cette activité, pour 
cela, il faut la suivre de près afin de pouvoir augmenter régulièrement ses 
productions. Lesquelles productions qui permettent d’engranger des ressources 
financières considérables afin de faire face aux besoins familiaux. Ceux pour qui 
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elle constitue une activité secondaire, sa pratique s’inscrit dans l’optique de 
pouvoir renforcer leurs revenus. Concernant les personnes pour qui la 
riziculture est l’activité principale, nous pouvons les classer en deux groupes. A 
savoir, celles qui se sont définitivement reconverties en riziculteurs et celle qui 
sont riziculteurs depuis toujours. 
 

Carte 2 : Les types de riziculteur par quartier 
 

 
Source : INS, 2013                 Réalisation : Tapé et Djaha 2019 

 
La carte 2, met en relief la part des types de riziculteur dans chacun des 

quartiers enquêtés. Nous observons que, les personnes pratiquant la riziculture 
depuis toujours sont les plus nombreux à Afridoukou, Barouhio, Quartier soleil 
et Zapata. Cependant, ce n’est pas le cas à Daresalam, car les plus nombreux 
sont les personnes ayant la riziculture comme activité secondaire. Cela 
s’explique par le fait que le quartier de Daresalam, est celui qui enregistre plus 
d’estrangers que les autres. Alors ces personnes étrangères sont venues pour 
faire fortune, raison pour laquelle elles s’adonnent à différentes activités. Pour 
ce qui est des autres quartiers, ils ont été fortement influencés par la tradition 
Bété dont la culture du riz en fait partie. Aussi, Afridoukou et Barouhio sont 
des authentiques quartiers-village. C’est donc pour ces raisons qu’il a été 
constaté autant de personnes pratiquant la riziculture depuis toujours. Au 
Quartier soleil et à Zapata, les personnes reconverties à la riziculture ne sont 
pas négligeables, ce type de riziculteur commence à aussi prendre de l’ampleur 
dans les autres quartiers. Ce qui laisse croire que l’impact socio-économique 
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induit par la riziculture ne cesse de susciter de l’engouement dans la ville de 
Gagnoa. 
 

Graphique 5 : La proportion des types de commerçant de riz local selon l’origine 
 

 
Source : Nos enquêtes, juillet 2019 

 
 Sur le graphique 4, nous observons que les autochtones ne s’intéressent 
pas à la vente en gros du riz local dans les magasins, la plupart de ces 
magasiniers sont soient des allochtone (80%) ou des étrangers (20%). Cela 
s’explique par le fait que les autochtones pratiquent la riziculture dans le but de 
l’autoconsommation tandis que, les autres la pratiquent dans le souci de la 
commercialisation. Plusieurs acteurs interviennent dans la filière du riz à savoir 
les acteurs, les acteurs directs indirects et les acteurs l’appui qui fournissent les 
accompagnements techniques aux producteurs (France coopération, 2006, p.14). 
 

• Importante présence des femmes dans l’activité rizicole 
À Gagnoa, il a toujours été remarqué que c’est en zone rurale (au niveau 

des villages) qu’on aperçoit plus les rizicultrices. Mais au cours de nos enquêtes 
nous avons enregistré des femmes qui pratiquent la riziculture au sein de la 
ville, sachant que cette riziculture n’est pas pluviale. Aussi, il y a dans cette ville 
un nombre considérables de femmes détentrices de moulins et de magasin de 
vente de riz local comme le montre le tableau 4. On peut remarquer que la 
plupart des femmes de la ville développent de petites activités leur permettant 
de faire face aux besoins pressants de leur vie. C’est dans ce sens que nous 
observons leur présence massive dans toutes les activités. 
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Tableau 3 : Le pourcentage de représentativité féminine dansl’activité rizicole 
 
 Activités rizicoles 
Sexe  Riziculteurs Détenteurs d’unité de décorticage Magasiniers (%) 
Homme 133 66 17 74% 
Femme 17 46 13 26% 
Total 292 100% 
 

Source : Nos enquêtes, juillet 2019 
 

Le tableau 3, présente la part de représentativité des femmes dans les 
activités rizicoles de la ville de Gagnoa. Selon les entretiens que nous avons eu 
avec certains citadins, ces activités étaient auparavant dévolues aux hommes. 
Mais nous avons constaté sur le terrain que, les femmes commencent de plus en 
plus à s’intéresser à ces activités. Les activités du secteur rizicole à Gagnoa sont 
certes dominées par les hommes, mais n’empêche que les femmes occupent 26% 
de ces activités. Proportion non négligeable au niveau de la proportion du 
genre. En outre, les 292 du tableau 3, est le totale des riziculteurs, des 
détenteurs d’unité de décorticage et des magasiniers que nous avions 
investigué.  
 
4. Risques sanitaires et environnementales liés à la pratique de la riziculture 
4.1. Analyse des risques de pollution liés à l’intensification de la production 

Des quantités de plus en plus importantes de produits chimiques sont 
utilisées sous forme d’engrais et de pesticides. Ce qui a permis d’augmenter les 
rendements par l’utilisation combinée de variétés plus productives, des moyens 
efficaces de protection des cultures. Cependant des voix s’élèvent contre 
l’impact de l’intensification sur l’environnement. Les intrants utilisés 
permettent d’augmenter la productivité, mais constituent également des 
sources de pollution car contiennent différentes sortes d’azote, de phosphore et 
de pesticides susceptible d’affecter dangereusement l’environnement et la santé. 
L’irrigation gravitaire est une grande consommatrice d’eau qui pose le 
problème du contrôle de la dose apportée en termes d’ajustement entre l’offre et 
la demande en eau. Elle pose également le problème de la régularité de la 
répartition de l’eau entre les différentes parcelles, cause de fortes hétérogénéités 
et crée les conditions favorables à la pollution en eau et en sol. L’activité rizicole 
constitue certes un atout considérable, mais force est de constater qu’elle 
constitue aussi un danger environnemental. La gestion des déchets issus du 
décorticage du riz est problématique. Ils ne sont pas collectés régulièrement et 
constituent parfois des dépôts sauvages (photo 6) à travers ce qui pourrait 
constituer une source de propagation de maladies environnementales. 
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Photo 5 : Déchets issus du décorticage du riz 
 

 
 

Cliché : TAPE Julio, décembre 2019 
 

Ce tas d’immondice, représente l’ensemble des déchets issus du 
décorticage du riz. Cela confirme bien le problème de gestion de ces ordures. 
Ces déchets stockés derrière un moulin ne cessent de prendre du volume. Ainsi, 
l’action du vent contribue parfois à les éparpillés dans les rues et présentant de 
réels dangers sur la vie des populations en général.   
 
4.2. Analyse diagnostique des risques sanitaires provenant de la riziculture  
-Situation sanitaire et physique des riziculteurs 

Pour aborder l'incidence sanitaire de la riziculture, il faut distinguer les 
maladies liées à l'eau des autres affections et identifier ces maladies. Certains 
auteurs englobent dans la catégorie des maladies liées à l'eau les affections qui 
peuvent se transmettre soit par la consommation d'eau, soit par un contact 
direct avec l'eau, soit encore par sa seule proximité, par l'intermédiaire de 
vecteurs comme telles on cite le paludisme, les schistosomiases urinaires et 
digestives, l'onchocercose, les maladies diarrhéiques, la trypanosomiase 
africaine, la dracunculose. Plus généralement, on classe les maladies d'origine 
hydrique en deux groupes, selon le mode de transmission : les maladies 
vectorielles et celles dont la transmission est liée à l'eau de boisson. Les 
riziculteurs se sont plaints au cours de cette enquête des pathologies suivantes : 
le paludisme, l’ulcère de Buruli, les pathologies oculaires et des problèmes de 
vision dus aux éclaboussures de boues et de produits phytosanitaires, des 
douleurs articulaires au niveau des genoux et des douleurs pelviennes et 
d’hernie dus à la pression de la boue sur leurs pieds lors de la marche dans les 
casiers rizicoles, des maux de reins dus à la position courbée pendant les 
travaux dans les casiers rizicoles. Ils ont évoqué aussi des œdèmes et des plaies 
au niveau des genoux, de la bilharziose surtout urinaires et l’impuissance 
sexuelle occasionnée, selon eux, par les produits phytosanitaires. Le Se sangsue 
est un parasite qui se trouve dans les bas-fonds et qui donne des 
démangeaisons et suce le sang. 
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Tableau 4 : Répartition des maladies les plus contractées par les riziculteurs 
 
Quartiers Paludisme Bilharzioses  Maux de 

reins 
Vision floue Total 

enquêtés 
Afridoukou 11 36,6% 9 30 6 20% 4 13,3% 30 
Baouhio 14 46,6% 8 26,6% 5 16,6% 3 10% 30 
DAR ES ALM 18 60% 6 20% 4 13,3% 2 6,6% 30 
Quartier soleil 15 50% 7 23,3% 5 16,6% 3 10% 30 
Zapata 13 43,3% 8 26,6% 6 20% 3 10% 30 
Total  71 47,3% 38 25,3% 26 17,4% 15 10% 150 

Source : Nos enquêtes, décembre 2019 
 
Le tableau ci-dessus montre que le paludisme, la bilharziose, les maux de rein, 
la vision floue sont les principales pathologies auxquelles sont confrontés les 
paysans de la ville de Gagnoa qui exercent dans le domaine de la riziculture.  

 
Figure 6 : Répartition des cas de maladies les plus contractées par les riziculteurs 

 

 
 

Source : Nos enquêtes, décembre 2019 
 

Les résultats du tableau montrent que le paludisme est le plus contracté 
par les riziculteurs (47%). Il est suivi de la bilharziose avec 25% de cas 
confirmés. Ce sont deux maladies majeures hydriques auxquelles sont exposés 
les riziculteurs qui exercent à l’intérieur des bas-fonds qui abritent ces eaux 
courantes. Les maux de rein et la vision floue ont également été recensées au 
cours de l‘enquête avec respectivement 17% et 10%. Elles sont essentiellement 
dues aux éclaboussures de boues et de produits phytosanitaires pour la vision 
floue et à la position courbée pendant les travaux dans les casiers rizicoles. 
 
Discussion 

Depuis le milieu des années 60, le secteur rizicole ivoirien bénéficie d’une 
attention particulière dans les politiques nationales de développement agricole. 
Cette attention s’est traduite par l’exécution de projets rizicoles dans différentes 
régions du pays. Ces interventions ont permis d’asseoir un appareil de 
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production moderne avec des rendements élevés. Ces résultats corroborent 
ceux obtenus par Joachim et al. (2018) qui révélaient que les outils modernes de 
travail fournis aux riziculteurs ont constamment amélioré les rendements 
agricoles à Guiguidou dans la sous-préfecture de Divo. L’emploi non contrôlée 
de pesticides dans le périmètre rizicole, pour lutter contre les divers ravageurs 
et adventices et la poursuite du développement de la riziculture ne sont pas 
sans conséquences sur l’environnement. Le recours systématique à l’épandage 
aérien, emploi fréquent d’insecticides (lindane) et organophosphorés, 
d’herbicides et d’engrais, l’absence d’avertissement phytosanitaires, la fragilité 
des milieux humides vis à vis des de pollution pourraient amener une présence 
chronique et une concentration des polluants dans l’atmosphère (Garrouste 
1998).La modification de l’environnement peut aussi occasionner des difficultés 
sanitaires chez les paysans. Ces risques font de la riziculture un domaine 
d’activité potentiellement dangereux. Parmi tous les secteurs où l’on déplore 
chaque année de problème de santé liée au travail, l’agriculture est l’un des plus 
dangereux. À l’instar des résultats de l’étude qui a été conduite à Bagré au 
Burkina Faso par Zoungrana (2002), nos investigations ont révélé que le 
paludisme et les schistosomiases sont les seules maladies hydriques 
répertoriées dans les registres de consultation. Nos investigations révèlent que 
les exploitants ne disposent d’aucun matériel de protection pour les activités 
agricoles de bas-fonds et exposent ceux-ci à de réels risques sanitaires. Le 
manque criard de bottes fait que les riziculteurs en permanence au contact de 
l’eau, sont sujets à des piqures de sangsue et d’autres insectes aquatiques 
indésirables. Des résultats similaires ont été obtenus par Rostaing (2009) à 
travers une étude sur l’analyse des systèmes de production rizicoles et des 
risques sanitaires y afférents dans la commune de Malanville, Nord Bénin. 
Lorsque les risques sanitaires liés à l’environnement ne sont pas maitrisés, les 
risques modernes et traditionnels s’additionnent aggravant la situation des 
populations concernées. Ces résultats corroborent ceux obtenus par Smith 
(1997) qui révèlent que du fait des modifications incontrôlées de 
l’environnement liés à la pression démographique, aux projets hydro agricoles, 
les pays en développement sont dans une phase dite de transition de risque, 
passant de risques traditionnels aux risques modernes. 
 
Conclusion 

Au terme de notre étude, nous pouvons en déduire que l’activité agricole 
est une activité beaucoup pratiquée par les habitants de la ville de Gagnoa, 
notre zone d’étude. On y remarque la présence d’importants commerçants et 
consommateurs de riz ainsi qu’une classe d’âge dominée essentiellement par les 
jeunes. C’est une activité génératrice de revenus qui contribue non seulement à 
un brassage de la population, mais aussi au renforcement de la cohésion sociale. 
Cependant cette activité comporte des risques sanitaires affectant directement la 
santé des populations dont les cas nous ont été transmis par les structures 
sanitaires et aussi par la population. Les riziculteurs rencontrent dans leurs 
activités des difficultés dont la rudesse du travail, des problèmes sanitaires et 
économiques. Si la rudesse du travail est provoqué par le manque de 
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logistiques du travail, des problèmes sanitaires sont quant à eux engendrés par 
l’utilisation abusive et incorrecte des pesticides, facteurs de plusieurs maladies 
dont le cancer, l’infertilité, les perturbations endocriniennes et la modification 
de l’environnement occasionnant ainsi la création de gites de vecteurs de 
maladies comme le paludisme, la bilharziose, l’ulcère de buruli. Concernant les 
difficultés économiques, elles sont dues aux montants des précomptes sur les 
gains des paysans par les initiateurs des projets de développement agricoles et 
aussi par la baisse de la fertilité du sol suite à une utilisation abusive des 
pesticides. Ces observations annoncent l’intégration de la sauvegarde de la 
santé des riziculteurs du fait que la santé du paysan est un facteur indéniable de 
sécurité alimentaire. 
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