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Développement de politiques alimentaires 
intégrant l’agriculture urbaine

René VAN VEENHUIZEN
Resource Centres on Urban Agriculture
and Food security



LA FONDATION RUAF
• Partenariat et Réseau mondial sur

• Agriculture Urbaine et Systèmes Alimentaires Résilients : www.ruaf.org

• Travaille dans et autour de plus de  40 villes et avec les réseaux urbains

• Les partenaires locaux et les Municipalités; Partenaires régionaux  et 
Internationaux

Collabore avec les partenaires locaux et les villes sur:
-La production et la diffusion de connaissances
-Le renforcement de capacité
-La Sensibilisation
-Les Conseils en politiques et les lobbyings politique
-L’appui technique

-Sécurité Alimentaire et Inclusion Sociale;
-Réutilisation productive des déchets/ WASH
-Planification de Systèmes Alimentaires Urbains 
Résilients 
-Chaînes alimentaires courts, Économie locale 
-Adaptation urbaine au Changement Climatique



Systèmes Alimentaires Urbains et Insécurité alimentaire



Insert here background image

Nourrir la ville d’une manière, écologiquement rationnelle,  

économiquement et socialement efficace, fait partie intégrante des 

plus grands défis du 21e sièle

CEPENDANT....

Le système alimentaire est «un étranger au domaine de la 

planification» (Pothukuchi & Kaufman, 2000)



Tendances: Professionnalisation et intensification



Tendances: Production locale et écologique



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



Agriculture urbaine and périurbaine 
•Production agricole (récoltes, plantes, bétail,poisson) dans et atour 
des zones urbaines pour générer (légumes, oeufs, lait, viande, ..) et 
d’autres produits(ex.plantes  médicinales et aromatiques, fourrager, 
carburant, fleurs et plantes ornementales,réserve d’eau, a/o)….

•Et l’approvisionnement en intrants, le transport, la transformation, la 
commercialisation et les services de soutien…

•Souvent associé à d’autres fonctions (divertissement,verdissement 
urbain,recyclage des déchets, retient le CO2, etcetera), comme faisant 
partie du système urbain



✓ Réseau d’acteurs complexes, 
processus & relations impliqués 

dans la production alimentaire 

,transformation, commercialisation, 
consommation, dépôt et recyclage 

dans une zone

✓ Echange et flux des aliments, des 
hommes, des marchandises, des 
nutriments/déchets et des services 
écosystèmes(métabolismeurbain )

✓ Liens Urbain-rural; lien agriculture, 
biodiversité, eau et énergie

Systèmes Alimentaires des villes-régions: champ d’action

Food for the Cities 
ProgrammeCityFoodTools 

project

cityregionfoodsystems.org



Systèmes
Alimentaires



La Nourriture relie les gens



L’alimentation relie les ODDs

ECOLOGIQUE 
(Ville saine) SOCIAL 

(Ville inclusive)

ECONOMIQUE 
(Ville productive )

AVANTAGES 
MULTIPLES



Relier la ville et la campagne



Systèmes d’alimentation Ville-Région

La collaboration entre la FAO et la 
RUAF a permis d’élaborer un outil 

permettant d’ évaluer les 

systèmes alimentaires d’une 

Ville-Région

7 villes à travers le monde: 

Utrecht (Pays-Bas), Toronto 
(Canada), Quito (Equateur), 
Medellin (Colombie), Colombo (Sri 
Lanka), Lusaka & Kitwe (Zambie)



www.foodpolicymilano.org

www.ruaf.org

cityregionfoodsystems.org

1. Gouvernance: Assurer un environnement 
propice à une action efficace (actions 1-6)

2. Promouvoir les régimes durables et la 
nutrition (7-13)

3. Encourager l’équité sociale and 
économique(14-19)

4. Promouvoir et renforcer la production 
alimentaire dans et autour de la ville(20-26)

5. Améliorer l’approvisionnement et la 
ditribution alimentaire(27-33)

6. Réduire les déchets et les pertes 
alimentaires(34-37)

http://www.foodpolicymilano.org/
http://www.ruaf.org/


Problèmes rencontrés dans la planification du 

système alimentaire urbain

• Ecart entre la planification urbaine and rurale; 
“domaines institutionnels”; limites administratives 

• Vision néolibérale qui suggère que “le marché ”
s’occupera de l’approvisionnement alimentaire 
urbain

• Une vision restreinte des urbanistes sur “la valeur 
foncière” et la disponibilité des terrains  pour l’UPA

• Manque de contrôle de l’expansion de la ville

• Resources limitées (financières/humaines)

• Restrictions au mandat légal de la ville

• Peur des problèmes de santé, ex zoonose



Stratégies appliquées par les Villes/ Exemples 

La création d’un environnement politique favorable
(Reconnaissance et acceptation formelle, ajuster la législation, 
créér une maison institutionnelle, planification urbaine participative, politique 
Alimentaire)

Promouvoir la gouvernance alimentaire territoriale, l’intégration intersectorielle 
et l’engagement des parties prenantes

Faciliter l’accès au foncier et garantir sa sécurité
• Cartographie (Quito), Zonage (Bobo, Pékin,I ncitations fiscales,  accords 

temporaires, banques foncières( plusieurs villes)
• Intégrer l’infrastructure verte (productive) dans la planification du 

développement urbain;
• Modification de l’aménagement du territoire et des règlements de 

construction;
•Quito, 



Stratégies appliquées par les villes/ Exemples 

Réduire les risques environnementaux et de santé

(Coordination, Zonage (Phnom Penh, Freetown), Sensibilisation et 
Formation(Accra), Contrôle active de la pollution Hyderabad)

Appui aux groupements d’agriculteurs

Formation, Extension, Accès à l’eau potable, (Cape Town, Lima, La Havane), 

Appuyer les initiatives de la chaîne de valeur locale et promouvoir le 
marketing à courte chaîne / Faciliter l’accès au financement, stimuler 
les marché et l’entrepreneuriat

(Marketing Direct(Belo Horizonte), Implication des jeunes,

support d’extension, Développement de la chaîne de de valeur

Institutions de Financements, marchés agricoles



Instruments de la Politique Urbaine

Instruments légaux

Instruments Économiques

Instruments Communicatifs/Éducatifs

Design Urbain

Souvent un MELANGE de ces instruments



VILLES AGRICOLES POUR L’AVENIR

Élaboration de politiques multipartites et 
planification d’activités pour l’agriculture urbaine 

dans les Pays en Développement



Facteurs de succès importants
• Susciter l’attention des  médias et le dialogue 

public sur les questions alimentaires and les 
multiples rôles de l’agriculture dans le système 
urbain

• Leadership politique fort (mais peut se 
retourner plus tard); Plus long terme poursuite 
du processus (au delà de 4 ans)   

• Implication de multiples parties prenantes 
(admin. local., secteur privé, société civile, 
universités) dans la planification et la 
réalisation

• Implication de plusieurs départements & 
disciplines; département de coordination fort 
et engagé

• Prendre suffisamment de temps pour trouver  
des faits, dialoguer, bâtir la confiance  et les
partenariats; Élaboration de la vision commune



• En s’appuyant sur les initiatives locales 
existantes; Soutien aux projets 
communautaires et innovantes du  secteur 
alimentaire privé;  Faciliter la reproduction 
et la mise en échelle des initiatives réussies.

• Combiné avec la création d’un cadre  légal 
de facilitation et des programmes à plus 
grande échelle au niveau de la ville

• Utilisation optimale des ressources 
disponibles de tous les partenaires pendant 
le processus; 

• Équilibre entre soutien et durabilité

• Documentation appropriée et partage des 
résultats et des coûts (visibilité; 
transparence)

• Suivi d’indicateurs bien définis pour les 
changements définis dans le fonctionnement 
des systèmes d’alimentation urbains



Belo Horizonte, Brésil

• Programme d’agriculture urbaine majeure
(faisant partie intégrante de la Politiques nationale 
Zéro Faim)
• Promotion d’une horticulture urbaine organique à 
petite échelle (appuis techniques,
certification,marchés agricoles)
• Soutien aux enterprises alimentaires associatives
•L’approvisionnement alimentaire local par 
départements gouvernementaux et les programmes 
sociaux)

Facteurs de succès:
-Des réunions régulières bien organisées et un bon échange d’informations.
-Des sujets clés et des visites d’échange avec chaque réunion.
-De nouveaux membres ont été encouragés à participer et à venir.
-Transparence dans la planification et la budgétisation, et cela a été inclu dans 
l’agenda institutionnel
-Partage des résultats et discussion des leçons apprises.



Gampaha et Province occidentale, Sri Lanka

Liens entre les programmes en cours:

1.L’intégration de l’agriculture urbaine dans le cadre de la modernisation des 
bidonvilles et des voiries (embellissement, drainage, ombre, consommation) 
2.Programmes en cours sur les Potagers familiaux et les Potagers d’entreprise 
familiale
3.Agenda stratégique  de la ville: Revitaliser les systèmes de culture du riz; la 
conception des maisons et la réglementation des parcelles; Renforcement du 
marketing; 
4.Incorporé dans une Politique Provinciale et Nationale sur l’Agriculture



Zonage et l’attribution de zones et de 
vallées à l’agriculture pour réduire les 
impacts des inondations, écoulement 
des eaux pluviales réduit, l’excès d’eau 
est stocké et s’infiltre dans ces espaces 
verts

Un accord politique négocié entre 
la Freetown Urban and Peri Urban 
Agriculture Platform (FUPAP)

Freetown/ District rural de l’ouest, Sierra Leone

•Le Ministère des Terres s’occupe de la cartographie et de la 
délimitation;
•Les autorités locales signent des  accords avec des groupements 
d’agriculteurs;
•Le Ministère de l’Agriculture fournit des services de vulgarisation 
et des intrants;
•Les établissements de crédits acquièrent des garanties
•FUPAP: Gestion conflit + Évaluation et Suivi Impact



1. Protection de 450 hectares de zones humides à 
l’intérieur de la ville construite comme horticulture 
cum zone écologique (contre la pression des 
entreprises de construction)
2. Fourniture de terrains vacants, semences, outils 
et de l’eau aux citadins urbains pour faire de 
l’horticulture à petite échelle
3. Mise en place de programmes de 
commercialisation de chaînes courtes(producteur à 
consommateur) 

Cape Town, Afrique du Sud 



Lima, Pérou

1. Conception participative des “parcs 
productifs” multifonctionnels
2.Réutilisation des eaux usées pour irriguer 
les parcs et les forêts urbains 
(écologisation; recréation; génération de 
revenus à travers la mise en place de 
pépinières communautaires) 

Un facteur clé de la réussite de MPAP 
était: 

La mis en place d’un réseau de 
producteurs urbains , le Villa Maria, 
qui s’est révélé être un partenaire 
crucial pour le lobbying et la 
poursuite de l’action 
gouvernementale en faveur de 
l’agriculture urbaine suite à l’ élection 
d’un nouveau Maire.





Rosario: Programme d’Agriculture Urbaine 
Municipale

• Taux de pauvreté et de faim élevé après une crise économique

• Mise en place du Programme Municipale pour l’ UA en 2002 

• De la consommation domestique à la génération de revenus et 
au changement climatique et création de liens rural-urbain

• Banque foncière, incitations fiscales, formation, potagers-parcs, 
marchés agricoles, industries de transformation



Stratégies alimentaires intégrées - GENT

Conseil Alimentaire Gent

Accent mis sur les déchets alimentaires et leurs gestions

Régimes durables et consommation



L’Indonésie

Yogyakarta / Solo

Processus participatif : plus de 50 
réunions, avant la mise en place:

Changement nécessaire:

-De l’ésthétique à pro-pauvre

-De l’emplacement ciblé au vendeur 
et comunauté ciblé

-De haut en bas à collaboratif, co-
création



www.ruaf.org

Merci de votre 
aimable attention!



Politique bien définie (document)

1. Une brève description du processus de formulation et des 
acteurs impliqués: montrer l'implication 
2. Une analyse concise des contraintes et des opportunités 
existantes (concernant l'agriculture urbaine) 
3. Une vision claire du développement souhaité (de 
l'agriculture urbaine). 
4. Objectifs bien définis (avec des objectifs quantifiés pour 
les résultats escomptés dans un certain laps de temps), les 
groupes cibles et les bénéficiaires (qui sont destinés à 
bénéficier de cette politique). 
5. Une combinaison bien choisie de mesures et 
d'instruments politiques pour réaliser ces objectifs. 
6. Un cadre institutionnel bien défini et des sources de 
financement pour l'opérationnalisation, la mise en œuvre et 
le suivi de la politique.



L'accès à des aliments sûrs et abordables, sains, et 
acceptables

- Générer des emplois et des revenus (Belo Horizonte) 
- Contrôle des prix, contrôle qualité, approvisionnement (Toronto, 

Belo, Rosario) 
- Protection des commerces dans les quartiers à faible revenu 

(Royaume-Uni, États-Unis) 
- Soutenir les magasins d'aliments sains (programme de vente au 

détail sain de Chicago) 
- Marchés fermiers
- Coopératives de consommation
- Réglementation de zonage pour permettre le jardinage, ou 

empêcher l'industrie polluante (Londres, Gabarone, .
- Promouvoir l'accès à la terre, aux banques foncières, (Rosario, 

Chicago, Le Cap
- Accès à des terres privées
- Formation, TA, Finance, etc. pour les producteurs alimentaires ...



Nutrition adéquate et santé publique pour les 
personnes à risque

- Améliorer l'accès au jardinage familial et communautaire 
par les pauvres 

- Assurer l’approvisionnement frais et sains dans les 
supermarchés: États-Unis, Pays-Bas, Suède, Belo, Rosario, 

- Stimuler ou Procurer des aliments nutritifs pour les 
écoles, institutions: USA, Belo,

- Stimuler les entreprises agro-alimentaires pour stimuler la 
qualité nutritive

- Banques alimentaires, lien vers les jardiniers 

- Éducation sur les aliments sains 

- ………



Production alimentaire durable, pour stimuler 
l'économie locale / régionale

- Accès à la terre, à l'occupation foncière / sécurité, bail temporaire

- Modification de l'aménagement du territoire, codes d'utilisation des 
terres (Kampala, Dar Es Salaam, Baltimore, ...)

- Développement de ceintures vertes, zones agricoles (Ethiopie) 

- Adaptation des règlements de construction pour permettre le 
jardinage sur le toit (Toronto, Kathmandu, Tilburg) 

- L'accès à l'information aux agriculteurs, la formation, l'extension

- Accès aux Finances pour les acteurs de CR 

- Approvisionnement municipal

- Promouvoir les chaînes de supermarchés en utilisant des produits 
régionaux

- Stimuler / permettre le marketing direct, les chaînes courtes (Brésil,) 

- Autoriser les règlements pour ... Promotion du réseautage et de la 
coopération, etc.



Durabilité environnementale urbaine, 
résilience

-Inclure la durabilité dans les normes 
d'approvisionnement 
-Promotion active, sensibilisation à la production 
écologique (La Havane, Montréal) 
-Inclure UPA dans l'atténuation de la ville, les plans 
d'adaptation (Amman, Kathmandu, Antananarivo, ...)
- Stimuler et réglementer la récupération des ressources 

des déchets urbains. 
-Faciliter, stimuler, réglementer la protection et la 
conservation des terres 
-Inclure des approches respectueuses de 
l'environnement dans la planification de quartier



Merci de votre attention

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

www.ruaf.org



Agriculture urbaine et approvisionnement des villes
africaines: l’exemple de Dakar (Sénégal)

Antananarivo, 23 mars 2017

Présenté par

Abou BA

Doctorant en sciences de l’environnement

Groupe de recherche en environnement et santé (GRES)

Université de Genève



PLAN DE L’EXPOSÉ

 Introduction et contexte de la région de Dakar

 Les différentes formes d’AU à Dakar

 AU et approvisionnement alimentaire de la ville de Dakar

 Rôle alimentaire de l’AU au-delà de l’approvisionnement de la ville

 Principales contraintes de l’AU

 Conclusion



Contexte de la région de Dakar

 Près de 3 millions d’habitants en 2016 soit 5404

habitants au km2

 Le quart de la population du Sénégal sur 0,3% du

territoire d’où une urbanisation de 97%

 Une économie principalement portée par les

secteurs secondaires et tertiaires

 Un secteur agricole très dynamique participant à

la sécurité alimentaire de la ville et à la réduction

du chômage



Différentes formes d’AU à Dakar

Le maraîchage



Différentes formes d’AU à Dakar (Suite)

L’aviculture



Différentes formes d’AU à Dakar (Suite)

Le petit élevage domestique

4 poules dans un abri de fortune                        10 poules élevées dans la cour                    60 poulets sur le toit



Le petit élevage domestique (Suite)

Moutons avec abri précaire      Enclos moderne aménagé Mouton partageant la terrasse supérieure



Différentes formes d’AU à Dakar (Suite)

Le micro-jardinage: la nouvelle dynamique 



Reportage: Le micro-jardinage séduit les dakarois 



 Le développement de l’AU hors sol dans la région de Dakar a entrainé un

engouement des médias comme la télévision nationale a initié une émission

mensuelle consacrée exclusivement à cette thématique

Le micro-jardinage: la nouvelle dynamique (Suite) 



L’AU dans l’approvisionnement à Dakar

 D’après une étude de Sueur (2011) 26 % des dakarois tirent leurs revenus

d’activités liées à l’AU;

 La production agricole représente 60 % de la demande en légumes de la région;

 Le secteur avicole à Dakar représente 80 % des effectifs du pays et fournit 65 à 70 %

de la demande nationale;

 15 000 emplois directs et plus de 30 000 emplois indirects;

 Entre 1980 et 2013, le nombre de poulets est passé de 1 030 000 à 27 280 946 individus;

 6 % de cette population en dépend exclusivement.



Rôle de l’AU au-delà de l’approvisionnement 

alimentaire des villes

 L’AU constitue la principale source de revenus des 53 % des ménages agri-urbains
interrogés;

 L’AU permet aux ménages agri-urbains d’accéder à d’autres aliments non produits en

ville

 16 et 18 % de ces revenus servent respectivement à la satisfaction des frais de santé et

d’éducation du ménage;

 Notre étude portant sur 214 producteurs répartis sur 3 zones agricoles montre qu’à

Dakar l’AU est principalement une activité commerciale (94 % des producteurs)

 40 % des revenus de ces ménages sont consacrés aux dépenses alimentaires;



Principales contraintes de l’AU

 Urbanisation galopante 

 Imbroglio de la législation foncière actuelle

 Impacts de la 2ième phase de la décentralisation enclenchée 
en 1996

 Les politiques d’aménagement du territoire marquées 

aujourd’hui par l’édification de pôles urbains 

 Problématique de l’eau et du changement climatique

 Utilisation des pesticides et la gestion des déchets agricoles



Conclusion

Le rôle de l’AU dans l’approvisionnement alimentaire de la ville de Dakar se perçoit

à plusieurs niveaux:

 Activité d’autoconsommation pour les ménages les plus démunis; 

 Activité commerciale de grande envergure pouvant permettre à la région 

d’atteindre l’autosuffisance alimentaire pour plusieurs sortes de légumes;

 Activité génératrice de revenus permettant aux ménages agri-urbains de satisfaire

leurs besoins alimentaires et d’autres tels que la santé et l’éducation de leur ménage.
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Dynamique d’évolution de l’agriculture urbaine 
à Antananarivo

Quelle(s) conséquence(s) pour le système alimentaire 
de la ville ?

Laurence DEFRISE
CIRAD

Christine AUBRY
INRA, AgroParisTech
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1. Historique de l’agriculture 
2. Situation de l’agriculture aujourd’hui
3. Quelles évolutions de l’agriculture ?
4. Conséquences pour le système 

alimentaire de la ville et pour la ville en 
général 

Plan
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Fondements de la civilisation des Hautes 
Terres malgaches : habitat sur les hauteurs 
et riziculture dans la plaine

Liens forts entre la ville et la campagne

 Source de revenus pour la ville et la 
nation

 Rôle d’approvisionnement continu
 Solidarités ville campagne réciproques

Nombreuses études (Rakotoarisoa J., 
Ramamonjisoa J., Rahamefy L., Andriamalala M., Dabat
M.H, Wurtz, Aubry C.)

Une plaine rizicole historique



- Ville à taille humaine : 2,6 millions d’ habitants en 2015 
- Etalement qui englobe des noyaux urbains anciens avec structure agraire spécifique

4

Plan Vert, 2006
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Croissance de la population dans la ville 
d'Antananarivo 

UN, 2014 estimation et projection base 
RGPH 1993

Une croissance démographique forte : 
Plus importante en périphérie qu’au centre 
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Rizières et métayers dans la plaine du 
Betsimitatatra

Cressonnières à Antsahabe

Présence et résistance de l’agriculture

- Plus d’un tiers de la CUA est agricole (37 %)
- 18 % des habitants de la CUA et jusqu’à 75 % dans les communes périphériques ont une 

activité agricole

Jardinage au centre ville

Maraîchage et rizières zone Est
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© AVSF

- Des systèmes agricoles variés : jardinage, monoculture 
cresson, polyculture riz-maraîchage-élevage, élevage, ..

- Pluriactivité du chef de ménage mais aussi des membres, 
plus ou moins variée selon la distance à la ville 

- Diverses formes de revenus de l’agriculture : vente des 
produits, MO,  briques, transport avec charrette

Etudié dans le cadre du programme ADURAA (2003-2008)

Une complémentarité des activités agricoles et urbaines  
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> 90 % des œufs et > 80 % des poulets de 
chair consommés à Tana

… et pour les 
céréalesCRESSON De 90 à 100 % provient du centre ville 

Le cresson produit en ville est exporté 
vers d’autres villes (Tamatave) 

TOMATE 85 % provient du péri-urbain proche 

CHOU-
FLEUR

100 % provient du péri-urbain proche 

ELEVAGE

RIZ

12 à 18 % du riz consommé 
provient d’Antananarivo
( 24,000 T sur les 174,000 T 
annuelles (2004) 

Surtout autoconsommé  et 
familles  élargies

Un approvisionnement majeur du système alimentaire de la 
ville pour les produits périssables … 



Mutations et évolutions de l’agriculture urbaine
Qu’est ce qui change ? 

27/03/2017 8IMV- Nourrir les villes : L’agriculture urbaine, une solution 
pour augmenter la résilience des villes africaines



Superficies agricoles 
dans la CUA en 2002

9

Causes  
- Remblais dans la plaine
- Érosion de bassin-versant
- Construction sur les tanety
- Fabrication de briques

Superficies agricoles 
dans la CUA en 2016 
(en vert)
Superficies agricoles 
disparues entre 2002 
et 2016 (en rouge)

Google Earth, OPM

Constat classique : mitage des terres agricoles 
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Extension des terres 
agricoles sur les collines

Commune de Bongatsara
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09-2004
02-2011

Extension des terres 
agricoles sur les collines

Commune de Bongatsara
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09-2004
02-2011

03-2014

Extension des terres 
agricoles sur les collines

Commune de Bongatsara
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Limite agriculture en 
2016

Limite agriculture en 
2002

Extension des terres 
agricoles sur les collines

Commune de Bongatsara
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Intensification du maraîchage face à  la demande urbaine 

 Multiplication du nombre de cycles de production par an 
(contre-saison sur bas-fonds après riziculture)

 Culture maraîchère à haute valeur ajoutée (asperge, choux 
rouge, radis, brocolis)

 Utilisation croissante des intrants synthétiques et des 
produits phytosanitaires (x 10 en 5 ans ) / augmentation des 
surfaces  ? Ou des quantités par ha ?

 90% des producteurs maraîchers y ont recours 
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Evolution de la consommation de pesticides à 
Madagascar (2008 - 2013) (DPV, 2015)
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Augmentation et intensification des élevages avicoles

- Augmentation de 200 % en 13 ans du nombre de tête de 
poulet de chair

- Tous intensifs 
 Race améliorée importée 
 Elevage hors sol ou confiné + chaleur 
 Alimentation « industrielle » avec provende + 

« vitamines » et antibiotiques
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Evolution du nombre de têtes de 
poulets de chair et poules pondeuses 

(CIRAD 2006, Gama Consult 2004)

Poulet de chair

Poule pondeuse



Conséquences de ces mutations pour le système 
alimentaire d’Antananarivo et pour la ville en 

général ? 
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Diversification alimentaire mais problèmes de qualité 

- Source d’alimentation majeure pour la ville
- Source de diversification (protéines, divers légumes)
- Mauvais usages des produits phytosanitaires  
- Pollutions bactériennes, métaux lourds et fécales 

dans certains zones et manque d’info du 
consommateur (Rasamoela, 2006)

- Interrogation forte sur la qualité de la viande dans 
certaines filières (hormones, antibiotiques) 
(Porphyre, 2015)
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Ces phénomènes ne sont pas limités à l’agriculture urbaine mais sont facilités par l’accès 
aux produits grâce à la proximité de la ville et des revendeurs

« Ces pratiques augmentent la 
résistance des ravageurs aux 
produits et engendrent un surcoût 
pour les producteurs » (AVSF, 2015, )



Un amortisseur de crise en recul pour les 
catégories pauvres  

19

Enjeux foncier se maintiennent et s’accentuent dans 
certaines zones

 Recul voire expulsion des catégories pauvres pour qui 
l’agriculture représente un filet de sécurité majeur



Quelle gouvernance du système agro-urbain ? 
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- Nombreux plans d’urbanisme
- Plusieurs institutions responsables de la    
mise en œuvre (CUA, M2PATE, AGETIPA, 
Ministère )
- Au niveau local, peu d’application des 
prescriptions et peu de moyens

 Croissance pour partie incontrôlée de 
la ville (remblais illégaux, spéculation 
foncière)

Perspectives? 



Quel avenir pour ces agricultures ?  

21



Merci de votre attention

Christine AUBRY (INRA, AgroParisTech) 
christine.aubry@agroparistech.fr

Laurence DEFRISE (CIRAD) 
laurence.defrise@cirad.fr



• Qques données chiffrées : 
• Superficie CUA = 85 km²
• Superficie Grand Tana = 687 km²
• Diagnostic AVSF – MIARY : la moyenne des surfaces 

consacrées au maraichage est comprise entre 10 ares et 18 
ares
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Sécurité alimentaire

24

Agriculture urbaine = fonction d’approvisionnement 
de la ville … 

…mais forte insécurité alimentaire subsiste en ville:

- 30 % des ménages en situation d’ insécurité 
alimentaire 

- 24 % des ménages en situation d’insécurité 
alimentaire sévère (UN, 2011) 

« la consommation alimentaire de la population 
malgache a considérablement diminué en raison
de la persistance de la crise économique » 
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L’agriculture urbaine à Bobo-Dioulasso

Formes d’intégration dans la politique 
municipale : réalités et enjeux

Ophélie ROBINEAU
Chercheur, CIRAD

Soumaïla N’DIAYE
Commune de Bobo-Dioulasso



Climat favorable, réseau hydrologique dense

Au cœur du principal bassin de production
maraîchère du pays

Marché de gros de fruits et légumes

Plus gros marché de bétail sur pieds du pays

Présence d’agro-industries en ville (57% des
unités industrielles sont agroalimentaires)

99% du tonage des exportations sont des
produits agricoles

Bobo-Dioulasso « Ville Agricole »
800.000 habitants



Une agriculture urbaine 
bien présente

Source de revenus

Pratiquée par des 
agriculteurs de toutes 

catégories socio-
professionnelles

Bobo-Dioulasso « Ville Agricole »
800.000 habitants



Quelles relations entre la ville et l’agriculture urbaine?

Petit résumé à travers les habitudes alimentaires locales…







Drêche





Résidus de fibres de coton

Tourteau de coton
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Maraîchage

Elevages
urbains

Gestion des 
déchets 

ménagers

Agro-industries
urbaines

Productions rurales
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Zones d’habitat planifié

Zones d’habitat informel

Sites maraîchers

Lieux d’élevages porcins et bovins
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Légende

Vergers de 
manguiers

Marché de gros fruits/légumes

Marchés de bétail

Forêt protégée de 
Dindéresso

Forêt protégée de 
Kuinima

F.P de 
Kua

Les espaces de l’agriculture urbaine à Bobo-Dioulasso

Grandes agro-industries

Trames vertes



La vision de la municipalité vis-à-vis de l’agriculture urbaine

Enjeux alimentaires (approvisionnement)
Enjeux économiques (emploi)

Enjeux environnementaux (recyclage des 
déchets, espaces verts)

Enjeux pour la Ville (plus 
ou moins reconnus)

Nuisances (élevages, de porcs notamment)
Problèmes sanitaires

Sécurité (« porcs coureurs », cultures hautes)
Occupe de l’espace constructible

Perceptions négatives



➢Des actions « contre » et « pro »

Loi interdisant l’élevage de porcs en ville puis code de l’hygiène interdisant tout 
élevage urbain « sauf dans les zones prévues à cet effet »

Loi interdisant les cultures hautes

Les champs de culture pluviale disparaissent avec l’urbanisation en frange urbaine

Les actions de la municipalité vis-à-vis de l’agriculture urbaine



Les actions de la municipalité vis-à-vis de l’agriculture urbaine

Nouveau SDAU qui intègre des zones rurales (jusqu’à 20km du centre urbain)

Problématique de l’eau: tous les sols ne sont pas propices au maraîchage

➢ Innover dans l’utilisation de technologies pour gérer l’irrigation

Les trames vertes 

➢Perçues comme des corridors paysagers multifonctionnels

➢Enjeu social fort: garder le statut d’agriculteur



Projets pilotes sur les trames vertes : projets portés par la mairie pour développer 
l’agriculture urbaine

2 km
N

Les actions de la municipalité vis-à-vis de l’agriculture urbaine



Défis:

➢Cohabitation avec les habitants des quartiers

➢Contraintes physiques

Comment passer du projet pilote à une initiative durable?

➢ Il faut que les producteurs urbains aient un statut collectif (négociation sur 
l’accès aux terres, financement etc.)

➢Renforcer la fonction de corridor paysager dans le temps

➢Gérer la problématique de l’eau

➢ Instaurer des mécanismes d’accompagnement sur le long terme

Les actions de la municipalité vis-à-vis de l’agriculture urbaine



Au-delà de l’action publique formelle, 
l’indispensable action « informelle » 

Différents exemples:

- Le cas d’un site maraîcher de 70ha localisé sur le
territoire du camp militaire
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Différents exemples:

- Le cas d’un site maraîcher de 70ha localisé sur le
territoire du camp militaire

- La tolérance à l’élevage de porcs en ville

- La tolérance aux circuits informels de gestion de
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Différents exemples:

- Le cas d’un site maraîcher de 70ha localisé sur le
territoire du camp militaire

- La tolérance à l’élevage de porcs en ville

- La tolérance aux circuits informels de gestion de
déchets

- Des accès négociés aux forêts protégées

Au-delà de l’action publique formelle, 
l’indispensable action « informelle » 



Une action publique formelle qui existe

➢qui développe de l’agriculture sur de nouveaux espaces

➢mais qui appuie peu les formes existantes

Discussion et conclusion



Le cas de Kuinima

Discussion et conclusion



Le cas de Kuinima

Discussion et conclusion



Maraîchage

Elevages
urbains

Gestion des 
déchets 

ménagers

Agro-industries
urbaines

Productions rurales

?

Discussion et conclusion



Des arrangements informels indispensables au maintien des
formes d’agriculture existantes

Une action publique réelle mais qui ne s’observe par
uniquement de la façon dont on s’y attend

Mais des arrangements et négociations qui dépendent
beaucoup d’individus

fragilité des accords

 Comment pérenniser cela et aller vers une intégration
durable de l'agriculture (sous toutes ses formes) en ville?

Discussion et conclusion



Merci de votre attention
Anitié Dogoni !

Ophélie ROBINEAU
robineauophelie@gmail.com

Soumaïla N’DIAYE
kaoundiaye@yahoo.fr
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