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[Légende : Mohammed Shakhatreh et sa petite soeur Reem inspectent un fruit citrin provenant de 
leur jardin de ville.]  

 

Depuis qu'entre les immeubles et les arrière-cours d'Amman la tendance est à l'agriculture urbaine, 
on ne se croise plus qu'en se demandant : « Alors, qu'est-ce qui pousse de bon dans votre jardin ? »  

Environ un ménage sur six dans la capitale de la Jordanie, qui compte 1,8 million d'habitants, 
cultive ses propres fruits, légumes et herbes — quand il n'élève pas des poules et des chèvres.  

Si ces pratiques sont monnaie courante en Amérique latine et en Afrique depuis des décennies, les 
semis et l'élevage sur une aussi grande échelle dans une ville si populeuse étaient inconnus au 
Moyen-Orient jusqu'à présent.  

Enquête-ménage  

La cité moderne d'Amman, où vit 31 % de la population de la Jordanie, est une des premières villes 
de cette région aride à opter pour ce que les experts appellent l'agriculture urbaine. Le ministère de 
la Statistique étudie de près cette tendance depuis 1998 dans le cadre d'un projet financé par le 
Centre de recherches pour le développement international (CRDI) et qui vise, par une enquête 
menée auprès de 1 350 ménages, à déterminer l'ampleur de l'agriculture pratiquée dans cette ville.  

La culture des potagers fait partie intégrante du secteur agricole, déclare Abeer Al Esah, adjoint à 
l'enquête. Pour avoir une idée juste de ce qui constitue l'agriculture en Jordanie, il faut posséder 
quelques données sur l'agriculture que pratiquent les ménages.  

Des règlements trop rares  

Le ministère de la Statistique espère que cette recherche influera sur les politiques municipales et 
nationales régissant une pratique qui a reçu trop peu d'attention de la part du gouvernement, à telle 
enseigne qu'il n'existe pratiquement pas de règlements pour guider les agriculteurs urbains.  



D'après les résultats préliminaires de son étude, le ministère estime à 50 000 les ménages (riches et 
pauvres) qui s'adonnent à l'agriculture urbaine et consacrent jusqu'à 15 % de leurs terres à la 
culture potagère. Sur des parcelles mesurant en moyenne neuf mètres carrés, ils cultivent du raisin, 
des olives, des abricots, des poires, des épinards, des oignons, de l'ail ainsi que diverses herbes et 
plantes aromatiques. Certains élèvent des poules pour fournir oeufs et volailles aux ménages de la 
localité. D'autres, dont les terres urbaines sont plus vastes (plus de 200 mètres carrés), donnent 
même dans l'élevage du bétail.  

Des animaux utiles  

Certains ménages élèvent des animaux « domestiques », comme le mouton et la chèvre, souligne 
Esad. La vente des produits (lait et fromage) leur procure un revenu supplémentaire.  

On voit les potagers surgir dans les endroits les inattendus, comme dans les camps de réfugiés 
palestiniens surpeuplés situés au nord d'Amman. Là, de minuscules jardins produisent quelques 
fruits, légumes, herbes et verdures parmi des bâtiments de béton où s'entassent les pauvres.  

La popularité des vignes  

Rasmeh Mahshi soigne amoureusement ses plantes depuis trois ans. Une luxuriante vigne recouvre 
le tréteau qui surplombe son entrée de porte, procurant de l'ombre aux pots de romarin, de jasmin 
et d'autres herbes aromatiques qui ornent son perron de béton. Nous consommons tous ces produits 
à la maison, explique-elle, ajoutant qu'elle doit faire vite pour cueillir le raisin, avant que des 
gamins de la rue ne viennent nous le chiper.  

Bien que Mahshi mange les raisins et utilisent les herbes et les feuilles de vigne pour cuisiner, la 
récolte n'est pas assez abondante pour arrondir le budget familial. Mais, pour elle, ce n'est pas ce 
qui importe. J'aime les verdures en salade et j'aime les plantes, tout simplement, dit-elle.  

Les mini-fermes  

De l'autre côté de la ville, dans le quartier plus huppé d'Ummusumaq, une famille a, en moins de 
deux ans, transformé une parcelle de dimensions appréciables qui jouxte l'immeuble où elle habite 
en une mini-ferme prospère. Mon mari et moi aimons jardiner, et les enfants semblent heureux de 
nous donner un coup de main, affirme Samia Shakhatreh. C'est agréable de récolter ce qu'on a 
soi-même cultivé.  

De petits arbres fruitiers (pêchers, figuiers, oliviers et pommiers) recouvrent de leur ombre les 
fraisiers, les mûriers et la demi-douzaine de plants d'herbes qui sont cultivés à proximité. Il pousse 
aussi des oignons, des courges, de l'ail et des citrouilles dans ce riche sol rouge brique.  

Un travail gratuit  

Tout ce qui se cultive ici sert à l'autoconsommation; le jardinage est un travail gratuit, fait pour le 
simple plaisir de voir pousser ce que l'on sème. Shakhatreh admet toutefois qu'en cultivant leurs 
propres produits au lieu de se les procurer au marché, elle et sa famille épargnent jusqu'à 200 
dinars jordaniens (JOD), soit 280 $ US, par année : une somme considérable dans un pays où le 
revenu annuel moyen est de 1 1000 JOD (1 150 $ US).  

Presque tout ce qui est produit dans les exploitations urbaines d'Amman est consommé par les 
ménages; seulement 1 % des fruits et 5 % du lait sont vendus aux voisins ou dans les marchés 
locaux. L'enquête révèle aussi que les agriculteurs urbains proviennent de toutes les couches 



sociales — professionnels, boutiquiers, artisans, commerçants — et ont différents niveaux de 
scolarité. Une proportion égale d'hommes et de femmes s'intéressent à cette activité, bien que la 
majorité des hommes fassent partie de la main-d'oeuvre salariée tandis que 84 % des femmes sont 
des ménagères qui s'occupent gratuitement des potagers. Le ministère de la Statistique estime que 
l'agriculture urbaine à Amman génère des revenus annuels de l'ordre 1,9 million JOD (3,5 millions 
$ US).  

Les écueils  

L'agriculture urbaine n'est cependant pas exempte d'écueils. Les agriculteurs urbains d'Amman 
utilisent les pesticides, les engrais et les eaux usées domestiques en grande quantité, sans réfléchir 
aux conséquences. Les parasites et les maladies végétales, conjugués à la pénurie d'eau, à la piètre 
qualité du sol, aux connaissances déficientes et au manque d'argent nuisent à la productivité.  

Pourtant, l'agriculture urbaine est riche de promesses pour les pays du Moyen-Orient qui subissent 
les pressions de l'urbanisation et de la pénurie d'eau. Au Moyen-Orient, les pauvres — de plus en 
plus nombreux dans les zones urbaines — devront compter davantage sur les produits de la terre 
cultivés dans les villes, indique Naser Faruqui, administrateur de programmes principal au CRDI, 
en charge du projet. L'agriculture urbaine peut être une source d'aliments nutritifs de qualité et 
bon marché pour les pauvres qui peuvent les cultiver eux-mêmes ou même les acheter de leurs 
voisins.  

Les avantages  

L'agriculture urbaine peut aussi compenser l'augmentation du prix des aliments causée par la 
pénurie chronique d'eau qui sévit en Jordanie. Le transfert de l'eau douce des exploitations 
agricoles traditionnelles aux zones urbaines menace la production alimentaire en région rurale, 
explique Faruqui. La Jordanie fait donc face à une augmentation des coûts de production des 
denrées agricoles ou doit se procurer à fort prix des produits alimentaires d'importation, entraînant 
une hausse des prix qui représente un fardeau financier additionnel pour les pauvres.  

En pareilles circonstances, l'agriculture urbaine pourrait s'avérer particulièrement avantageuse, 
poursuit Faruqui. Je pense que l'agriculture urbaine, combinée à une sage réutilisation des eaux 
usées traitées, constituera un élément clé d'une stratégie intégrée visant à assurer la production 
alimentaire, malgré l'aggravation de la pénurie d'eau au Moyen-Orient.  

Doug Alexander, journaliste canadien lauréat d'une bourse d'études du CRDI, travaille au Moyen-
Orient pour le Gemini News Service. (Photo : D. Alexander)  

[Projet de référence du CRDI # 97-0211]  

Cet article vous inspire des commentaires ? Nous les recevrons avec plaisir à info@idrc.ca .   

 

Renseignements : 

Naser Faruqui, administrateur de programmes principal, CRDI, 250, rue Albert, BP 8500, Ottawa 
(Ontario), Canada K1G 3H9; tél. : (613) 236-6163, poste 2321; courriel : nfaruqui@idrc.ca  

 

http://www.idrc.ca/fr/#Naser
mailto:
mailto:


Des liens à explorer...  

Horticulture urbaine en Haïti, par John Eberlee.  

L'incidence de l'agriculture urbaine à Harare, au Zimbabwe, par Joan Brickhill.La promotion de 
l'agriculture urbaine sur les ondes, par Michael Smith.  

Les dangers possibles de l'agriculture urbaine pour la santé, par Curt LaBond.  

 

Agriculture urbaine en Afrique de l'Ouest : Une contribution à la sécurité alimentaire et à 
l'assainissement des villes.  

For Hunger-proof Cities: Sustainable Urban Food Systems (en anglais).  

 

http://www.idrc.ca/fr/ev-5163--1-DO_TOPIC.html
http://www.idrc.ca/fr/ev-5055--1-DO_TOPIC.html
http://www.idrc.ca/fr/ev-5049--1-DO_TOPIC.html
http://www.idrc.ca/fr/ev-5049--1-DO_TOPIC.html
http://www.idrc.ca/fr/ev-5579--1-DO_TOPIC.html
http://archive.idrc.ca/books/focus/890/index.html
http://archive.idrc.ca/books/focus/890/index.html
http://archive.idrc.ca/books/882.html

	Enquête sur l'agriculture urbaine en Jordanie 
	2000-09-08 
	Renseignements : 


