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Dynamique centrifuge du maraîchage 
périurbain de Lomé (Togo) en réponse 

à la pression foncière

Madjouma KANDA
Laboratoire de Botanique et Ecologie Végétale
Université de Lomé



 Introduction

 Méthodologie

 Résultats

o Des superficies perdues pour le maraîchage du fait de 
l’urbanisation

o Des parcelles de petite taille et à statut foncier Précaire
o Des maraîchers contraints au déplacement et sans alternatives

 Conclusion et perspectives

Plan de la communication



Lomé, capitale du Togo connait une augmentation de sa population

Introduction

Togo Pop.
rurale (%)

Pop. 
urbaine (%) Golfe Lomé 

commune

1981 2 719 567 74,8 25,2 390 000 375 499
2010 6 191 155 62,3 37,7 1 477 660 837 437

Taux de 
croissance 

annuel 
moyen

2,84 % 2, 77 %

Taux d’urbanisation est estimé à 55 %



Cette croissance se traduit spatialement par une forte demande en terre à 

bâtir et est largement alimentée par le développement des maisons 

individuelles (Guézéré, 2011). 

1. Dans ce contexte, que devient l’agriculture maraîchère à 

Lomé ? 

2. Comment évoluent les superficies dans le temps et dans 

l’espace ? 

Introduction



Introduction

L’objectif de contribuer à la connaissance de la 
dynamique des périmètres maraîchers urbain

Période: 2014 - 2017 www.cahiersagricultures.fr

Une des thématiques de recherche: SIG, Télédétection et 
Cartographie

http://www.cahiersagricultures.fr/


Présentation de la zone d’étude montrant les sites d’enquête (étoiles)
 1°14’0” et 1°24’0” de longitude est, et 6°7’12” et 6°12’0” de 
latitude nord.
 Accès facilité à l’eau;  

 zone propice au maraîchage;

 approvisionne la ville de Lomé en légumes frais (Kanda et al., 2009).



approche méthodologique

Enquêtes de terrain
Imagerie satellitaire Google Earth

GPS

Carte IGN de la Région Maritime au 

1/200 000e de 1980 et 2013

Méthodologie



 Digitalisation toutes les 

parcelles maraîchères  

directement dans Google Earth

Données collectées: images satellitaires tirées d’archives Google Earth
Années?: 2002, 2008 et 2014 retenues 

Pourquoi? fonction de la disponibilité spatiale et temporelle des images mais aussi de leur 
qualité permettant l’identification aussi précise que possible des surfaces maraîchères 

 Les coordonnées 
géographiques et les 
superficies des sites 
agricoles ont été prises à 
l’aide d’un GPS



Données collectées sur le terrain en 2002 
(Kanda et al., 2009).

Données générées à partir d’images d’archives 
Google Earth de 2003 et 2004 suite à des 
enquêtes rétrospectives auprès des maraîchers 
installés depuis 2000 dans la zone. 

Image 2002 montrant zone couverte par le 
satellite

À l’exception de l’image de 2014, celles de 
2002 et 2008 possédaient des plages floues 
créant ainsi des données manquantes.

Données collectées: images satellitaires tirées d’archives Google Earth



Données collectées: enquêtes de terrain

Entretiens semi-directifs individuels et "focus group"

78 maraîchers échantillonnés

 statut de l’exploitation (localisation de la parcelle, superficie 
exploitée, mode de faire valoir, durée d’occupation, évolution des 
parcelles depuis 2000, etc.) 

 stratégies paysannes de maintien de l’activité.

Le questionnaire

Choix des maraîchers de manière aléatoire le



Les données d’enquête
Les données de 

cartographie

Traitement des données

Logiciel QGIS v.2.4.0
Logiciel SPSS (Statistical Package 

for The Social Science) v.16.



 Grandes étendues 
superficies

 Plus de maraîchers

Distribution des surfaces maraîchères en 2002, 2008 et 2014

2002

2014

2008

 Début émiettement  
superficie port

 Début mobilité 
périmètres maraîchers 
vers l’Est

 entraînant la cessation de 
toute activité agricole dans 
ses environs immédiats et 
l’éviction des maraîchers

 Urbanisation des autres 
secteurs



Evolution des surfaces maraîchères entre 2002-2014

Des superficies disparus à cause d’une pression foncière

532 ha

383 ha 

163 ha

Urbanisation expansion de 
l’aménagement des 
infrastructures urbaines

De 2002 à 2014 (en 12 ans), 
les superficies maraîchères 
ont régressé de 31 ha/an



Changements dans les superficies maraîchères

La disparition des parcelles 
en certains endroits est
compensée par la mise en 
place ailleurs, de nouvelles
parcelles.

Les surfaces maraîchères
abandonnées définitivement 
se répartissent sur toute la 
zone d’étude. 
Toutefois, le secteur du Port 
autonome de Lomé
semble plus impacté.

2002-2008 2008-2014

2002-2014



consécutive à l’extension du 
port et la construction de 
nouvelles infrastructures.

Des maraîchers contraints au déplacement

Récupération des terres pour la 
construction d’infrastructures 
(79%)



Répartition des propriétés foncières

Des parcelles à statut foncier 

précaire

Statut foncier



Absence d’alternatives 
à la perte foncière

Les alternatives développées par les paysans face à la pénurie foncière

Désarroi des maraichers.

La superficie et la population de la ville de 
Lomé ne cessent de croître ; cette 
croissance non maîtrisée ne donne 
aucune alternative aux maraîchers en 
recherche de terres cultivables.



Conclusion et perspectives

Des superficies disparus au profit des infrastructures à cause de leur statut 

foncier précaire

Des maraîchers contraints au déplacement sans alternatives

Cartographie des périmètres des zones non prise

Alternatives



Merci de votre attention

Madjouma KANDA

kmadjouma@gmail.com/ mkanda@univ-lome.org

Tél: 00 (228) 90161773

mailto:kmadjouma@gmail.com/
mailto:mkanda@univ-lome.org


Le Sac Potager, une technique d’agriculture 
verticale, 
expériences au Kenya et en Thaïlande

Julie MAYANS
Référente Sécurité Alimentaire
ONG Solidarités International



Sommaire:
 Description de la technique
 Retours d’expérience dans 

différents contextes
 Facteurs de réussite



La technique du sac potager: pour qui? Où?

Contexte: lieu à forte densité 
démographique, pour une 
population en insécurité 
alimentaire, dépendante du 
marché pour l’achat de légumes.

Objectifs: 
 La diversification de 

l’alimentation des ménages
 La diminution des dépenses 

liées aux achats de légumes



La technique du sac potager: pourquoi?

•Adaptée aux surfaces réduites: un 
sac occupe 1 m2, l’équivalent de 
4,4m2 en pleine terre (environ 30-
40 plants)

• Technologie peu coûteuse et 
facilement réplicable

• Econome en eau d’irrigation (au 
moins 60% par rapport à la pleine 
terre)



La technique du sac potager: comment?

1 sac (100 kg) = 30 - 40 plants 

50 kg de terre

25 kg de fertilisant
• é

15kg de pierres

1 tuyau ou 1 bouteille en plastique



La technique du sac potager : comment?



Le sac potager: expériences sur différents 
continents

Kenya: bidonvilles de Nairobi (2008 – 2012)

Soudan du Sud: bidonvilles de Juba (2009 – 2010)

Haïti: bidonvilles de Port-au-Prince (2010)

Somalie : camp de déplacés à Galguduud (2012)

Thaïlande: camp de réfugiés birmans (2013 – 2016)

Birmanie : camps de déplacés, Rakhine & Kachin (2014-2017)

Cameroun: camp de réfugiés centrafricains de Gado (2015-2016)

 A venir:
En Syrie
En Afghanistan
Au Liban 



Le sac potager dans les bidonvilles à Nairobi

- 44.000 ménages bénéficiaires en 4 ans de projets
- De nombreuses réplications spontanées dans les bidonvilles 

appuyés 
- 6 sacs potagers par ménage = des légumes une fois par jour 

toute l’année 
- Des économies sur l’achat de légumes au marché (jusqu’à 

20$/mois, le loyer moyen étant de 10$/mois)
- Mise en place de pépinières associatives 

Les défis:
 Eau parfois payante
 Qualité de la terre (pollution, fertilité)
 Insuffisance de compost
 Vol ou destruction des légumes



Le sac potager dans le camp de réfugiés birmans à 
Mae La, Thaïlande

- 350 ménages bénéficiaires 
- Les sacs potagers ont permis de diversifier l’aide alimentaire 

par l’apport de légumes
- Les sacs ont parfois été combinés à un système de culture sur 

treillis afin d’y faire grimper des courges, légume très 
apprécié

- Facilité d’accès à l’eau et au sol de qualité (proche zone 
rurale)

Les défis:

 Sensibiliser sur la plus-value de la technique 
 La pérenisation des pépinières dans un 

contexte d’assistanat et un tissu social fragilisé
 Lutte contre les ravageurs et maladies des 

cultures



Le sac potager: facteurs de réussite au niveau du diagnostic

• Accès à l’eau

• Accès à de la terre

• Connaissances préalables

• Prix des légumes

• Habitudes de consommation
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• Types de légumes

• Espace autour du sac

• Mise en place d’une pépinière

• Gestion des maladies et ravageurs

Le sac potager: facteurs de réussite dans les aspects 
techniques



Le sac potager: facteurs de réussite dans le dimensionnement 
du projet

• Ressources Humaines

• Mobilisation communautaire

• Sélection des bénéficiaires

• Formation et encadrement technique



Le sac potager: facteurs de réussite

1. L’importance des légumes dans l’alimentation de base et les 
dépenses des ménages

2. L’impossibilité de cultiver des légumes en pleine terre

3. La disponibilité des intrants à bas prix et de qualité 

4. Un nombre suffisant de mobilisateurs communautaires pour 
sensibiliser et former les participants

5. La disponibilité locale de plants (pépinières privées ou 
communautaires)



Le sac potager : les autres impacts qu’alimentaires 
et économiques

ENVIRONNEMENT
- Utilisation d’objets recyclés
- Faibles quantités d’eau nécessaire et 

réutilisation des eaux usées
- Recyclage des déchets organiques 

urbains pour fabriquer le compost
- Utilisation de bio-pesticides

SOCIAL
- Mobilisation de diverses populations 

dans le projet (jeunes, handicapés, 
VIH…)

- Implication des communautés et 
autorités locales (reconnaissance des 
aspects positifs pour des lieux 
habituellement marginalisés)

- Échanges entre les habitants du 
quartier/camp pouvant améliorer la 
cohésion socialeAMÉLIORATION DU BIEN-ÊTRE 

ET DE LA QUALITÉ DE VIE



Le sac potager: le manuel 

A destination des:
- Equipes terrain
- Associations
- Particuliers

Fiches pratiques:
1. Présentation de la technique
2. Diagnostic
3. Conception 
4. Mise en oeuvre

Disponible sur www.solidarites.org

http://www.solidarites.org/


D’autres techniques d’agriculture urbaine à tester

- Jardins verticaux sur mur (treillis, bouteilles…)
- Jardins sur toits
- Jardinières à étages
- Pneus, bidons, fûts…
- Des associations maraîchage – élevage

Echanger avec d’autres acteurs, ONG, 
instituts de recherche, secteur privé pour 
identifier les solutions les mieux adaptées 
à chaque contexte



Merci de votre attention

Julie MAYANS
E-mail: jmayans@solidarites.org
Site: www.solidarites.org

mailto:jmayans@solidarites.org
http://www.solidarites.org/


Agriculture urbaine et 
changement climatique

Introduction : L’AU et l’eau à 
Antananarivo

Christine Aubry



Changement climatique Augmentation de la fréquence des évènements climatiques 
catastrophiques (sécheresses inondations, tempêtes etc.)

Dans le monde : moyenne de 195  par an (1987-1998) à 365 (2000-2006) Hoyois et al, 2007

A Antananarivo Une forte problématique de l’eau.. Et des inondations



Dans la ville, rizières et cressonnières 
peuvent stocker une énorme quantité d’eau 

pendant quelques heures à l’aide des 
diguettes : un vallon de 287 ha emmagasine 

850 000 m3 d’eau soit 3 jours successifs de très 
fortes  pluies !  (Andriamalala, 2006)

L’AU a un rôle majeur de zone tampon contre les inondations

« l’AU est la façon la moins chère et la plus efficace de lutter 
contre les inondations » (BDA, 2006)

intégration des ces zones dans les plans d’aménagements: 2000 ha 
de rizières « sacralisées » dans le Plan d’Urbanisme Directeur 2006

L’AU un moyen d’absorber les inondations ?



Mais aussi
Sécheresse de 2016-2017

Une illustration du changement climatique ..

Produire avec peu d’eau ?



Changement climatique
et agriculture urbaine: 

Observations et mesures faites à Rosario, 
Bobo-Dioulasso et Katmandou, liens avec 
l’agriculture urbaine et l’agroforesterie

René VAN VEENHUIZEN
Resource Centres on Urban Agriculture
and Food security



- 3 articles scientifiques 
- 4 manuels 
- 1 RUAF dossier de politique 
- 1 CDKN aperçu
- 1 CDN document d’information
- 1 édition de revue AU
- 1 document de travail

Rapports/matériaux: www.ruaf.org

http://www.ruaf.org/


Une ville résiliente

• Une ville qui a la capacité de réagir et de se remettre des 
impacts des risques auxquels elle peut être confrontée (par 
exemple, inondations, pénuries alimentaires, etc.)

• Plutôt que de se concentrer sur la vulnérabilité, l'accent 
mis sur la résilience signifie mettre l'accent sur ce qui peut 
être fait par une ville ou une communauté elle-même, en 
s'appuyant sur le capital naturel, social, politique, 
humain, financier et physique existant tout en renforçant 
ses capacités.



Changement Climatique
• Augmentation des moyennes: températures, 

précipitations, niveau de la mer
• Augmentations des extrêmes (plus fréquentes 

et intenses): pluies, vagues de chaleur ou de 
froid, sécheresse, changements climatiques 
brusques

Effets sur l’approvisionnement 
des aliments:

o Abaissement de la 
production dans les 
zones rurales

o Perturbations plus 
fréquentes / graves dans 
le transport

o Les réfugiés climatiques



Les villes: une partie du problème, l'impact,  
une partie des solutions

La contribution des villes aux émissions de GES et 
donc au changement climatique

Les impacts directs et indirects du changement 
climatique sur les villes et le nombre de personnes 
touchées

Le cinquième rapport d'évaluation du GIEC (2014) présente parmi ses 
principales conclusions:

•De nombreux risques émergents liés aux changements climatiques sont 
concentrés dans les zones urbaines
•L'urbanisation rapide augmentera le nombre de communautés urbaines 
très vulnérables.



Demande croissante des systèmes
alimentaires urbains plus résilients

«De plus en plus, l'insécurité alimentaire est un phénomène météorologique 
extrême et les centres urbains sont très vulnérables, tout comme les zones 
rurales basses, surtout le long des cours d'eau et le long des côtes. Dans le 
contexte de l'urbanisation et de l'agriculture, le rôle des villes devient de plus 
en plus important dans la création de systèmes alimentaires urbains plus 
résistants

(Déclaration faite à l'ONU
Assemblée mondiale sur
l'alimentation et la nutrition, 2013).



Impacts du changement climatique 
sur les villes

EFFETS DIRECTS
1. Régions où les précipitations sont plus élevées: risque accru 

d'inondations et de glissements de terrain, entraînant des pertes 
humaines, des dommages aux infrastructures, des maisons, des 
pertes économiques, une plus grande pauvreté et des épidémies



EFFETS DIRECTS
2. Dans les zones où le CC augmente les températures: l'effet d'îlot de chaleur 

urbain et les vagues de chaleur conduisent à plus d'énergie utilisée pour 
le refroidissement et la réfrigération, plus de smog et la pollution de 
l'air et plus de problèmes de santé / mortalité

Impacts du changement climatique 
sur les villes



EFFETS INDIRECTS

•Le CC peut diminuer la production agricole dans l'arrière-pays en raison des 
changements de la température moyenne ou des précipitations et des 
événements plus extrêmes (tempêtes, inondations, sécheresses, grêle)
•Le transport vers les zones urbaines peut être perturbé plus fréquemment 
par les tempêtes ou les inondations
•Accroissement des prix alimentaires
•Influx des ménages déplacés des zones rurales touchées
•Les ressources en eau des villes peuvent être affectées négativement 
(qualité et quantité)

Impacts du changement climatique 
sur les villes



Les villes dépendent presque exclusivement 
des importations alimentaires

 Les villes comme Londres ne disposent que de 3 jours de nourriture
 Vulnérabilité à la hausse des prix alimentaires (étude de la Banque 

mondiale)
 Grande vulnérabilité aux perturbations de l'approvisionnement 

alimentaire
 Les villes sont les principaux contributeurs aux émissions de GES, 

avec environ 33% des émissions mondiales liées aux aliments



LES PAUVRES URBAINS 
LES PLUS VULNERABLES AUX RISQUES

• Vulnérabilité en raison de leur emplacement: dans les zones sujettes aux inondations 
ou aux glissements de terrain et aux logements médiocres, à l'assainissement, au 
drainage

• Revenu faible ou irrégulier; Emplois informels; Vulnérabilité élevée aux variations 
des prix des denrées alimentaires et des carburants

• Vulnérabilité due à la mauvaise nutrition et à la mauvaise santé des citadins pauvres
• Faible capacité des citadins pauvres à faire face aux effets du changement climatique



Diversité des types d’ Agriculture
Urbaine & Périurbaine

Emplacement Type
Échelle

Culture de 
Subsistence

Individuel/collective 

Professionnel/
Divertissement

Type d’orientation du 
marché

Institutionnel/ed
ucationnel



L’Agriculture Urbaine s’adresse
aux défis urbains actuels

1. La pauvreté urbaine et l'exclusion 
sociale croissent

2. L’insécurité alimentaire croissante et 
malnutrition dans les villes

3. Augmentation du besoin d'accroître la 
résilience des villes et de réduire les 
risques liés aux changements 
climatiques et aux catastrophes

4. Problèmes croissants de gestion des 
déchets

5. Besoins croissants en espaces verts 
et services récréatifs pour la population 
urbaine



Inclure UPA / F:
Répondre aux besoins de développement

+ Adaptation et atténuation du CC:
Une solution gagnant-gagnant



Impact de l’AU sur l'adaptation et 
l'atténuation des changements climatiques

• Réduire la vulnérabilité au niveau de la ville (système alimentaire 
urbain résilient)

• Réduire la vulnérabilité au niveau HH (diversifier les sources de 
revenus alimentaires et alimentaires)



Réduire les impacts de l'augmentation des températures / UHI

Réduire la vulnérabilité aux
inondations

Impact de l’AU sur l'adaptation et 
l'atténuation des changements climatiques



• Réduire le transport, le stockage et l'emballage des aliments
• Recycler les déchets organiques et les eaux usées

Impact de l’AU sur l'adaptation et 
l'atténuation des changements climatiques



• Impacts dépendent du type d’AU et de l'emplacement
• Dans les systèmes de production et les technologies utilisées
• Sur les compensations (par exemple le transport à la consommation)

Impact de l’AU sur l'adaptation et 
l'atténuation des changements climatiques



RUAF/CDKN: Kesbewa (Sri Lanka)

Défis locaux du changement climatique:
•Augmentation (prévue) des précipitations /
•Pluies torrentielles
•Urbanisation des terres agricoles basses: 
augmentation des risques d'inondation
•Augmentation de la dépendance à l'importation 
de produits alimentaires
•Augmenter les températures urbaines

Réponses AU:
•Utilisation productive des rizières 
abandonnées et des zones 
d'inondation avec des rizières 
résistantes au sel et de maraichage
•Systèmes d’agroforesterie à la 
maison



RUAF/CDKN : Rosario (Argentina)

Défis locaux du changement climatique:
•Augmentation des incidences des inondations
•Les températures et la consommation d'énergie
•Augmentation de la dépendance à l'importation 
de produits alimentaires

Réponses UA:
-Préservation de la ceinture verte péri-
urbaine pour la production alimentaire 
locale
-Promotion (verdissement urbain productif)
-Intégrer l’AU dans la gestion des bassins 
versants



RUAF/CDKN : Kathmandu (Nepal)

Défis locaux du changement climatique:
•Vulnérabilité aux perturbations de 
l'approvisionnement alimentaire
•Smog (pollution de l’air)
•Gestion des déchets urbains

Réponses UPAF:
•Promotion de jardins sur les toits et 
recyclage des déchets ménagers / collecte 
des eaux pluviales



RUAF/CDKN : Bobo Dioulasso (Burkina Faso)

Défis locaux du changement climatique:
•Des températures croissantes
•Vulnérabilité aux perturbations de 
l'approvisionnement alimentaire

Réponses UPAF:
Utilisation multifonctionnelle des voies 
vertes
Préservation de la foresterie périurbaine



Kesbewa / température de l'air

•La température de l'air dans le centre-ville a augmenté de 20C au cours des années 2008-2013.
•Les différences de température moyenne et statiquement significative entre les zones AU et non 
AU étaient de 0,88 0C, avec des différences maximales de plus de 1 0C en août et février.
•Dans l'ensemble, les zones urbaines (non AU) ont connu des températures plus élevées pendant 
la journée et la nuit que dans les zones AU.

RÉSULTATS



Kesbewa / KM de nourriture

•La distance moyenne parcourue est de 236 km / 
tonne pour 5 légumes / fruits les plus consommés; 
93 456 litres de diesel sont nécessaires par an.
•Ce transport représente 500 tonnes d'émissions 
de GES équivalent CO2 par an.
•La production actuelle des cultures étudiées dans 
les zones urbaines (jardins familiaux) à Kesbewa est 
de 2.894 tonnes / an. Cette production locale 
économise actuellement 0,44 tonne d'équivalent 
CO2 par an dans le transport alimentaire.

1. À l'heure actuelle, seulement 0,59% 
de toutes les superficies 
disponibles pour les jardins 
familiaux sont cultivées à Kesbewa.

2. Si tous les jardins familiaux 
disponibles étaient cultivés avec les 
cultures sélectionnées - selon les 
pratiques de production actuelles, la 
production totale serait de 484,0 
tonnes (pour 15% des besoins 
actuels des cinq groupes de 
produits)

3. Cela réduirait la consommation de 
carburant avec 16 089 litres de 
diesel par an et 74,1 tonnes 
d'équivalent CO2 / an

4. Grâce à des techniques de 
production améliorées, 30% de la 
demande alimentaire totale des 
zones urbaines pour les cinq 
cultures seraient satisfaites et les 
économies d'émissions s'élèveraient 
à 148,2 tonnes d'équivalent CO2/an

RÉSULTATS



Rosario / température de l'air

•La présence de l'UPAF a diminué statistiquement 
l'UHI, la diminution des jours de refroidissement et 
la demande d'énergie pour le refroidissement
•Cependant, la couverture végétale des arbres en 
hiver empêche le rayonnement du sol d'atteindre la 
surface et les murs du bâtiment et entraîne une 
augmentation des jours de chauffage et donc de la 
demande d'énergie pour le chauffage
•Avec l'augmentation prévue de la température au 
cours des 25 prochaines années, les différences 
futures de la demande de refroidissement seront 
plus importantes que les différences de la demande 
de chauffage.

Rosario / courir

1.Le risque accru d'inondation 
pourrait être jusqu'à cinq fois plus 
élevé.

2.Cela réduirait le risque d'inondation 
avec 0,72 fois. Ces valeurs impliquent 
qu'aucune expansion supplémentaire 
de l'infrastructure de drainage n'est 
nécessaire

RÉSULTATS



Rosario / KM de nourriture

•Les pommes de terre sont principalement importées d'une région située à environ 
630 km de Rosario. Ils sont transportés par des camions de 20 tonnes. 10% des aliments 
sont gaspillés.
•Fournir toutes les pommes de terre nécessaires à l'alimentation des habitants de Rosario, 
ce transport représente une production de CO2 de 3 813 tonnes par an.
•Si les pommes de terre étaient transportées par train et par camion, au lieu du transport 
routier, la production de CO2 serait de 2 038 au lieu de 3 813 tonnes par an.
•Si les pommes de terre étaient produites près de Rosario (à 30 km de la ville), la 
production de CO2 liée au transport des aliments n'augmenterait que 182 tonnes par an, 
ce qui permettrait d'économiser 95% des émissions de CO2. Ou les émissions annuelles 
de CO2 de 636 Argentins
•6151 ha de terrain seront nécessaires pour produire le volume total requis des 6 
légumes. Ces 6151 ha de terre peuvent être trouvés dans la zone urbaine et périurbaine 
de Rosario.
•Le potentiel de production locale sera déterminé par l'utilisation future des terres (plans), 
les prix des terrains et la spéculation, et le rendement économique de la production.

RÉSULTATS



Kesbewa

1.Intégrer les zones d’AU dans le plan de 
développement urbain
2.La loi Paddy autorise de nouvelles formes 
d'utilisation productive des zones 
inondables
3.L’AU intégré au plan de la biodiversité
4.Nouvelles incitations à la récolte de l'eau 
de pluie

Katmandou

1.Programme des toits verts inclut dans le 
budget municipal
2.Fin 2016, 20% de tous les toits HH 
devraient être en cours de production 
(accord Ministère des Affaires fédérales et 
locales - Développement et chef de la 
direction de KMC)

POLITIQUE



Bobo Dioulasso

1.Utilisation productive des voies vertes reconnues
2.Comité de la voie verte municipale formé par la 
loi
3.Budget municipal mis à disposition

Rosario

1.Choix des espèces d'arbres déterminées en 
fonction des incidences de la température
2.Nouvelle zone préservée pour la production péri-
urbaine
3.Entente de vente signée avec les restaurants
4.AU proposé dans le cadre de la gestion des 
bassins versants

POLITIQUE



Merci de votre attention

René VAN VEENHUIZEN
r.van.veenhuizen@ruaf.org

www.ruaf.org
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