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Introduction :  
Contexte, Justification, Processus du Projet de Recherche/Consultation pour 
l’Agriculture Urbaine en Afrique de l’Ouest et du Centre 
En Afrique de l’ouest, l’agriculture urbaine joue un rôle socio-économique important 
dans création de richesses pour l’économie locale d’un côté, et, la génération de revenus, 
la sécurité alimentaire, la résorption du chômage et du sous emploi pour les groupes 
vulnérables, d’un autre côté. En plus de participer globalement à la lutte contre la 
pauvreté, elle contribue à la protection de l’environnement dans des villes de pays en 
développement subissant une véritable explosion démographique et spatiale. 

Dans la sous région, l’agriculture urbaine recouvre des réalités largement comparables 
malgré des nuances entre les potentialités des zones sahéliennes et humides. Elle consiste 
à des activités de maraîchage, d’horticulture, d’arboriculture fruitière, parfois de 
céréaliculture (en zone périurbaine), d’élevage et de pêche. Alors que son importance, 
indéniable, est de plus en plus largement reconnue, certains problèmes compromettent 
son développement durable, parmi lesquels l’insécurité foncière et l’accès difficile aux 
intrants, notamment la disponibilité en eau de qualité propre à la production alimentaire. 
C’est pour contribuer à apporter des réponses à tous ces problèmes que le Projet de 
Recherche/Consultation1 pour l’Agriculture Urbaine (AU) en Afrique de l’Ouest et du 
Centre (AOC) a vu le jour.  
Le projet de Recherche/Consultation dont l’évaluation constitue l’objet du présent 
document trouve son origine dans la décision de mettre en œuvre une recommandation de 
l’atelier régional consacré à l’« Apport de l’Agriculture Urbaine à la Sécurité Alimentaire 
et à l’Assainissement Urbain en Afrique Occidentale » (Ouagadougou, juin 1998). Cette 
recommandation préconisait de créer et d’animer deux réseaux pour l’agriculture urbaine, 
l’un anglophone, centré sur l’Afrique orientale et australe, et, l’autre, francophone, dédié 
aux pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre. Ce dernier, initié et principalement financé 
par le Centre de Recherches pour le Développement International (CRDI/Canada), a été 
coordonné à l’échelle régionale par l’Institut Africain de Gestion Urbaine (IAGU). 
Mandaté à cet effet, il a supervisé sa mise en œuvre. La phase pilote a été prévue pour la 
période allant de janvier 2001 à janvier 2004. Le Projet a d’abord été exécuté au niveau 
de sept (7) villes, en donnant la possibilité d’ouvrir ultérieurement le Réseau à d’autres 
pays de la sous région, à l’issue d’une évaluation de la phase test. 

Il est important de faire la nette différentiation entre le Projet et le Réseau, mais non sans 
souligner la forte relation d’interdépendance entre les deux.  

Le projet de recherche/consultation a été élaboré dans le cadre du Réseau, comme une 
première activité. Le projet de recherche/consultation a ciblé 7 villes partenaires, ce qui 
lui donne une couverture régionale. 

L’existence de réseaux nationaux d’acteurs partageant certains principes et échangeant 
des informations dans la perspective d’un Réseau régional a conduit à la formulation du 

                                                 
1 Tout au long du rapport, il sera indifferemment fait référence au « Projet de recherche/consultation » pour l’Agriculture urbaine en 

Afrique de l’Ouest et du Centre et au “Projet”. 



projet de recherche/consultation évalué ici. L’IAGU précise il n’a jamais été question de 
formaliser l’existence du Réseau avant la fin de la phase pilote (cf. termes de référence du 
Réseau) 

En principe; le réseau a une couverture nationale. Dans la réalité on observe surtout des 
échanges et un fort partenariat entre acteurs d’une même ville, avec plus ponctuellement 
des contacts et des synergies avec des organisations provinciales. On peut toutefois noter 
que les sessions de formation (post projet) organisées en 2004 par l’IAGU dans les villes 
partenaires du Projet avaient enregistré la présence de personnes venues d’autres 
localités, ce qui peut s’interpréter comme un effort d’ancrage plus effectivement 
« national ». 

Il faut noter la possibilité de confusion qui existe car les divers documents parlent du 
« Réseau », quand le réseau sous régional en tant qu’aboutissement du processus de 
fonctionnement des réseaux « nationaux » durant la phase pilote de trois ans n’est pas 
effectif au cours de la période analysée par l’évaluation. Il semble alors qu’il faille 
comprendre ce « Réseau » comme l’ensemble des « réseaux nationaux », sans que cela ne 
sous entende qu’ils ont atteint sur la période analysée un niveau d’échanges croisés 
optimal; chacun communiquant de façon autonome (sans passer par l’intermédiation de 
l’IAGU) avec toutes les autres composantes de l’ensemble. 

L’évaluation devrait permet d’avoir une idée plus précise de l’état de fonctionnement et 
de rayonnement (échelle de communication et de synergie) des « réseaux nationaux » 
(termes consacrés dans tous les documents pour parler des réseaux développés 
essentiellement dans les 7 villes capitales). Sur cette base, elle pourra considérer 
l’opportunité, la pertinence et les freins de cette formalisation du Réseau à l’échelle des 
pays et de la sous région. 

Pour retourner aux faits, on peut dire que dès juillet 1999, l’IAGU lance une procédure 
d’identification des institutions d’ancrage devant assurer la mise en réseau au niveau des 
pays et coordonner les consultations nationales (maîtres d’œuvre chargés de la 
supervision technique). Les réunions constitutives des réseaux nationaux ont par la suite 
permis d’intégrer des suggestions et recommandations au papier de discussion n°1 
soumis par l’IAGU en vue de préparer l’atelier régional d’Abidjan (novembre 1999). La 
finalisation des termes de référence du réseau et celle du Projet de 
Recherche/Consultation, dans les deux cas, s’est faite de manière participative, en 
intégrant l’appréciation des participants venant des sept (7) villes sélectionnées : Abidjan, 
Bamako, Cotonou, Dakar, Niamey, Nouakchott et Ouagadougou. 

L’exercice d’évaluation 
Objectifs, méthodologie et résultats attendus de l'évaluation2 

L’objectif général de la présente évaluation est d’évaluer les méthodes, la coordination et 
la mise en œuvre du projet et vérifier l’atteinte des objectifs prédéfinis, c’est à dire dans 
quelle mesure on a favorisé les échanges, la création de réseaux, le dialogue et la 
promotion de la politique d’agriculture urbaine, avec des mesures appropriées dans les 
villes partenaires. 
                                                 
2 Cf termes de référence assortis au contrat de la mission d’évaluation. 



La méthodologie utilisée pour l’exercice d’évaluation a consisté en une analyse 
documentaire, en visite de sites, en interviews des différentes catégories d’acteurs du 
Projet, en intégrant les suggestions et recommandations de l’IAGU et du CRDI. 

Les résultats attendus de l’évaluation consistent au présent rapport, selon la structure 
recommandée par le CRDI, en vérifiant dans quelle mesure et de quelle manière les 
objectifs du Projet ont été atteints à travers les résultats constatés, en établissant les 
leçons et en fournissant des recommandations sur la base des discussions avec les 
différents partenaires et une bonne connaissance des situations, des enjeux et 
perspectives. 

Le présent document est structuré en trois parties. La première présente brièvement les 
bases de l’évaluation, en permettant d’avoir un aperçu du projet et des attentes de 
l’évaluation. La seconde partie présente de manière détaillée les résultats de l’évaluation 
de la mise en œuvre du Projet et du fonctionnement du Réseau. La troisième et dernière 
partie récapitule les enseignements et les leçons retirés de l’évaluation du Projet. 
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Partie I- Les bases de l’évaluation  

I.1. Objectifs spécifiques de l’évaluation3 
Les objectifs spécifiques assignés à l'évaluation sont de : 
1) Evaluer la mise à disposition de l’information pertinente sur l’agriculture urbaine dans 
la région.  
2) Déterminer si les activités du Projet (recherche, plans d'action municipaux) ont influé 
sur l'élaboration d'initiatives, de projets pilotes et de politiques visant à accroître l'accès 
des producteurs agricoles urbains aux terres et la réutilisation des eaux usées sans danger 
pour l'agriculture urbaine. Il s’agit en fait d’évaluer l’engagement des Municipalités des 
villes du Projet avec les partenaires de recherche.  
3) Vérifier l'efficacité de la méthodologie utilisée pour atteindre les objectifs du Projet  
4) Déterminer l'ampleur des résultats obtenus au cours de l'élaboration du Réseau 
d'agriculture urbaine dans la région, dans le cadre du Projet  
5) Voir comment le CRDI pourrait renforcer son partenariat avec l’IAGU afin 
d’améliorer la collaboration entre les deux institutions. 
6) Vérifier l’existence du Réseau et la capacité d’animation des institutions qui abritent 
les coordinations nationales. 

I.2. Méthodologie de l’évaluation 
La totalité des villes du Projet a été étudiée sur la base de documents et de discussions avec 
l’IAGU4. Les villes de Cotonou, Nouakchott et Ouagadougou ont été visitées et ont fait 
l’objet d’une étude plus approfondie grâce à des interviews et à des visites de site, pour 
rendre compte de l’intérêt des expériences qui s’y sont déroulées et du dynamisme des 
Réseaux et ou des coordinations « nationales » dont le rayon d’intervention, partout, se limite 
aux villes capitales. 

L’évaluation a cherché à donner une vision schématique des résultats obtenus après trois 
années de mise en œuvre du Projet. Elle tente de faire ressortir les principales tendances 
générales dans lesquelles se partagent les 7 villes du Projet. Les tendances comme les 
illustrations sont principalement prises parmi les villes de Cotonou, Nouakchott et 
Ouagadougou, du fait qu’elles se sont révélées celles où les réseaux ont été les plus 
dynamiques ainsi que les coordinations « nationales ». 

I.3. Composantes 

I.3.1. Rappel des objectifs du Projet de Recherche/Consultation et de la mise en 
place du Réseau 

L’objectif général poursuivi par le Projet a est de contribuer au  développement durable 
de l’agriculture urbaine en Afrique de l’Ouest, en vue d’améliorer les conditions 
d’existence des producteurs ainsi que la qualité des productions mises sur le marché à 
destination des consommateurs citadins. 

Les six objectifs précis du Projet sont de : 
                                                 
3 Il s’agit des objectifs tels qu’ils ressortent des termes de référence définis par le CRDI/Ottawa à la mission d’évaluation. 

4 Entretiens entre octobre 2004 et mars 2005 avec le chargé du Projet de Recherche/Consultation, M. Moussa Sy. 



1) mettre en place des cadres de concertation, d’échanges, de partenariat et d’interactions 
entre les acteurs à l’échelle des villes participantes, pour le développement durable de 
l’agriculture urbaine; 
2) faire le diagnostic du secteur de l’agriculture urbaine, dans les sous-secteurs 
spécifiques de la réutilisation des eaux usées et de la problématique foncière; 
3) élaborer des Plans d’Action Municipale (PAM) relativement aux sous-secteurs de la 
réutilisation des eaux usées et de la problématique foncière; 
4) conduire des projets de démonstration issus des Plans d’Action Municipale (PAM), en 
utilisant les résultats de l’expérimentation sociale; 
5) capitaliser le processus de « recherche-consultation » par le biais des activités de 
sensibilisation et de vulgarisation; 
6) Assurer un suivi et évaluer les activités et les effets du projet. 

I.3.2. Méthodologie de mise en œuvre du Projet 
La méthode adoptée tout au long de la mise en œuvre du Projet est présentée comme 
« novatrice » par les termes des documents de projet, mixage d’activités de recherche sur 
l’agriculture urbaine (diagnostic) et de consultation de ses acteurs et parties prenantes. 

Les résultats attendus permettant d’apprécier l’efficacité et la performance des 
coordinations nationales et de la coordination régionale, sont obtenus grâce aux activités 
du Réseau. Ces dernières s’orientent dans trois secteurs d’intervention : 
1) la recherche et la consultation. Le réseau constituera un cadre de liaison et d’échange 
d’expériences, d’initiatives et de pratiques des acteurs locaux ou nationaux. Les 
coordinations nationales et régionale proposent des projets sur la base des besoins 
exprimés par les acteurs de l’agriculture urbaine à travers des processus consultatifs ; 
2) la documentation et la diffusion d’informations produites et collectées. Autour de 
l’agriculture urbaine, il est attendu la réalisation de banques de données, d’ateliers 
nationaux et régionaux pour partager les expériences et harmoniser les outils et 
méthodologies, afin d’éviter la duplication des travaux. Le but est de publier des rapports 
des séminaires du Réseau et des articles scientifiques, de créer et faire fonctionner un site 
WEB, d’entretenir des échanges avec le réseau anglophone ainsi que d’autres réseaux 
existants dans le domaine, etc. ; 
3) la formation et le développement des capacités des acteurs de l’agriculture urbaine. Ils 
doivent consister en sessions de formation de courte durée et d’échanges d’expériences et 
de méthodologies, au bénéfice des différentes catégories d’acteurs de l’agriculture 
urbaine (producteurs, chercheurs, associations de base, ONG, administrations 
municipales et centrales, etc.). 

I.4. Processus de mise en place du Réseau 
Le processus de mise en place du Réseau donne une excellente idée des résultats obtenus 
et qui ont permis le démarrage satisfaisant des activités essentielles du Projet : 

a) l’identification des institutions coordinatrices de la mise en réseau dans les pays 
retenus ; 

b) la liste des institutions et personnes-ressources à impliquer ; 

c) le document introductif produit par l’IAGU (Papier de discussion n°1) ; 



d) les consultations « nationales » : 

• La constitution du Réseau à l’échelle locale (pas « nationale », puisque seules les 
villes capitales ont été concernées) avec le papier de discussion n°1 ; 

• L’établissement du papier de discussion n°2, avec intégration des suggestions et 
amendements au papier n°1 ; 

e) la première consultation régionale d’Abidjan, en novembre 1999 : 

• Les termes de référence sont produits sur base du papier de discussion n°2 ; 

• Le Projet de Recherche/Consultation est présenté avec ses objectifs 

f) les termes de référence du Réseau sont élaborés. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet, les rencontres régionales ont constitué des 
des activités stratégiques. Par exemple, la seconde d’entre elles correspond à l’atelier 
méthodologique de Dakar (décembre 2000). La troisième (Dakar, mars 2002) peut être 
considérée comme la plus importante de toutes. Elle est destinée à disséminer auprès des 
coordinations nationales et des représentants de producteurs les résultats du diagnostic, à 
élaborer un cadre de planification et d’organisation d’une table ronde des maires 
(Déclaration de Dakar engageant des Maires), à renforcer la visibilité de l’agriculture 
urbaine dans les schémas d’aménagement et d’urbanisation, en définissant également les 
conditions d’élaboration des PAM et d’identification de projets expérimentaux pour 
chacune des 7 villes impliquées, etc. 

1.5. Organisation du Réseau  
Les termes de référence du Réseau Francophone pour l’Agriculture en Afrique de l’Ouest 
et du Centre prévoient que des institutions à dimensions nationale, internationale, 
régionales, et à caractères public, privé, associatif, etc. s’intéressant à la promotion de 
l’agriculture urbaine puissent devenir membres du Réseau si elles adhèrent à ses textes 
fondateurs, respectent certains critères tels que ceux de la viabilité organisationnelle et 
institutionnelle et adoptent une démarche participative. 

Le conseil de coordination qui contrôle le bon fonctionnement de la pyramide, veille à 
l’éthique des activités du Réseau et à sa viabilité organisationnelle. 

La coordination régionale - pour laquelle l’IAGU est mandatée pour les trois premières 
années du fonctionnement du Réseau - assure une liaison avec les coordinations 
nationale, la supervision régionale du Projet de Recherche/Consultation par 
l’harmonisation des objectifs, activités et méthodologies et la mobilisation des 
financements. 

Les coordinations nationales fonctionnent grâce aux activités de leurs comités 
d’animation et Assemblées Générales. 

L’ensemble du dispositif qui forme le Réseau a eu, durant trois années, des activités dont 
les résultats sont résumés et analysés dans la partie II du présent document. 



Partie II- Les résultats de l’évaluation de la mise en œuvre du Projet et du 
fonctionnement du Réseau 
Les résultats de l’évaluation de la mise en œuvre du Projet et du fonctionnement du 
Réseau peuvent être appréhendés à travers les six axes ci-dessous, qui constitueront 
autant de points d’analyse spécifiques : 

- La mise à disposition de l’information pertinente sur l’agriculture urbaine dans la 
région ; 

- L’influence des activités du Projet sur l'engagement des municipalités à soutenir une 
agriculture urbaine durable et les producteurs;  

- L'efficacité de la méthodologie relativement aux objectifs du Projet; 

- L'ampleur des résultats obtenus grâce au Réseau; 

- L’existence du Réseau et Capacité d’animation des institutions d’accueil des 
coordinations nationales; 

- Le renforcement du partenariat entre le CRDI et l’IAGU, en vue d’une meilleure 
collaboration. 

II.1.La mise à disposition de l’information pertinente sur l’agriculture urbaine dans 
la région 
La mise à disposition d’informations pertinentes et d’échelle sous régionale sur 
l’agriculture urbaine a été précédée d’un état des lieux. Celui ci a produit des synthèses 
de données existantes en procédant à une analyse autour de deux problématiques 
essentielles que sont l’accès au foncier et la réutilisation des eaux usées. 

Les 7 études dressant les profils de l’agriculture urbaine dans les 7 villes capitales de 
l’Afrique de l’Ouest retenues pour la première phase du Projet de 
Recherche/Consultation ainsi que les rapports d’atelier régionaux5 ont servi à compléter 
la première esquisse de diagnostic global dressée dès les assises de Ouagadougou (juin 
1998), en considérant les enjeux et les contraintes de l’activité. Ainsi, relativement aux 
contraintes techniques et aux obstacles institutionnels et politiques de l’activité au niveau 
de la sous région, on peut très schématiquement, en passant outre quelques nuances ici et 
là, résumer en trois points les problèmes de l’agriculture urbaine tels qu’ils ressortent des 
profils dressés dans les 7 villes du Projet6  
- absence ou insuffisance de prise en compte dans l’élaboration des politiques publiques. 
Cela est aussi vrai des politiques macro-économiques et sectorielles que des politiques de 
développement local. Cela traduit l’insuffisante connaissance du potentiel de production 
de l’agriculture urbaine (manque de données statistiques et cartographique fiables) de 
même que l’insuffisante valorisation de ses productions. Cela explique également que 

                                                 
5 Cf. Bibliographie. 

6 Pour plus de détails cf. IAGU/RFAU/AOC/CRDI : Termes de reference du Réseau Francophone pour l’Agriculture urbaine en 

Afrique de l’ouest et du Centre, Fev. 2000 ; pp. 4 et 5. Lire également les Profils consacrés à chacune des 7 villes ainsi que le Rapport 

de capitalization issu de la consultation de mars 2002. 



l’accès aux moyens de production reste difficile pour les producteurs et opérateurs 
économiques (terres sécurisées, intrants, eau, crédit, etc.) et que les savoirs disponibles 
ainsi que les compétences réelles et potentielles ne soient que très imparfaitement 
mobilisés ; 
- faible prise en compte de l’agriculture urbaine dans les instruments de planification 
urbaine (Schéma Directeur d’Aménagement), environnementale (Plans d’Actions pour 
l’Environnement), Sanitaire, etc. Pourtant, les incidences constatées ou possibles de 
l’agriculture urbaine sur l’environnement et la santé des citadins sont de mieux en mieux 
documentées. On connaît le faible niveau du recyclage des déchets solides (ordures 
ménagères et industrielles) et des eaux usées (domestiques et industrielles), l’utilisation 
sans contrôle de pesticides - qui souillent les nappes phréatiques, la mise en circulation 
sans contrôles systématiques des eaux (contrôles biologiques et bactériologiques) et des 
productions maraîchères et fruitières. Tout cela a des effets négatifs grandissants en 
termes de pollution de l’air, de forte prévalence de maladies diarrhéiques, etc. ; 
- déficit d’organisation sectorielle, de concertation et de coordination intersectorielles 
des différents catégories d’acteurs impliqués dans l’activité d’agriculture urbaine 
(producteurs, chercheurs, associations de consommateurs, opérateurs économiques, ONG 
d’appui au développement, etc.). Ce problème dénote l’insuffisance de l’appui 
institutionnel à une agriculture urbaine considérée comme un (sous)secteur à part entière. 
Pourtant, les mêmes documents établissent7 qu’à travers l’Afrique de l’Ouest, 
l’agriculture urbaine peut indéniablement être considérée comme une activité aux effets 
significativement positifs, si on considère8 : 
- son impact et ses opportunités socio-économiques, dans un contexte d’économies 
nationales sinistrées sinon en crises récurrentes : chiffres d’affaire généré, création 
d’emplois, réduction du chômage et du sous emploi, contribution à la sécurité alimentaire 
(autoconsommation, ravitaillement des marchés,…), insertion des groupes vulnérables 
(migrants, femmes et jeunes qui sont de petits exploitants ou des ouvriers agricoles), etc.. 
Plus généralement, ses effets induits sur les autres secteurs de l’économie ne sont pas 
négligeables, notamment en ce qui concerne le commerce et les services (matériel 
agricole, intrant), les transports, l’artisanat ou même la petite industrie. Par ailleurs, 
l’agriculture urbaine peut être vue comme le banc d’essai des agricultures ouest africaines 
dans la mesure où elle préfigure des pratiques intensives et la recherche de la meilleure 
connexion aux marchés proches et lointains (plus values maximales). Elle permet 
également une augmentation des productions locales et une croissance des quantités et 
variétés exportées ; 
- son impact sur l’environnement. L’activité permet d’une certaine manière le recyclage 
d’eaux usées que les sociétés d’assainissement n’ont jusqu’ici pas su (ou décidé de) 
traiter de façon satisfaisante. Parfois, elle permet même le recyclage des déchets solides 
urbains (organiques). Dans tous les cas, elle représente le maintien d’espaces végétalisés 

                                                 
7 Document sus mentionnés : profils de l’agriculture urbaine dans les 7 villes capitales, rapports sur les rencontres régionales et autres 

productions de l’IAGU et des coordinations nationales. 

8 Cf. IAGU.RFAU/AOC/CRDI : Termes de référencedu  Réseau Francophone pour l’Agriculture urbaine en Afrique de l’ouest et du 

Centre, Fev. 2000 ; p.5. 



(espaces verts) au cœur et en périphérie de villes asphyxiées par les pollutions 
atmosphériques, congestionnées par les constructions. La présence de « poumons verts » 
atténue les pollutions atmosphériques et rend plus supportable les méfaits d’une pollution 
« esthétique » due à l’absence de respect des règles d’urbanisme et de construction ; 

- son impact sur l’évolution du statut des sols. L’occupation du sol par l’agriculture 
urbaine permet de ralentir la progression d’une explosion urbaine dans toute la sous 
région qui se traduit par une explosion spatiale et une forte compétition des activités entre 
elles. Il en découle une forme d’amélioration des espaces verts et la constitution de 
réserves foncières qui toutefois se réduisent rapidement sous la pression de la demande et 
de la spéculation foncière, surtout en l’absence de législations foncières nationales 
claires, cohérentes et appliquées systématiquement. 

Les villes qui ont principalement axé leur Recherche/Consultation sur l’accès au foncier 
sont : Abidjan, Bamako, Cotonou et Niamey. Les villes qui se sont essentiellement 
consacrées à la question de la réutilisation des eaux usées sont : Dakar, Nouakchott et 
Ouagadougou. 

Une bande étroite de terre adossée au mur de l’Hopital Yaldago de Ouagadougou forme 
une rafraîchissante tache verte et humide dans l’air sec et le sol rouge environnant, 
poudreux et latéritique. Un mince filet d’eau stagne dans un petit canal bouché par les 
ordures, surtout des sacs en plastique fin, éventrés, de toutes les couleurs. 
L’odeur est aussi repoussante que la verdure apparaît luxuriante et reposante, avec un 
foisonnement de plantes ornementales et de jeunes plants d’arbres fruitiers. 
Un vieil homme et un adolescent, arrosoirs à la main, dos courbés, abreuvent la terre 
assoiffée à travers des sillons très superficiels. 
Sur le bord de la route étroite qui encadre le terrain à l’opposé du mur de l’hôpital, des 
fillettes et des femmes assises devisent devant leurs petits établis chargés de tas de 
carottes, d’aubergines, de salade,… Qui se douterait qu’il est déconseillé de consommer 
de tels légumes, si beaux, fraîchement cueillis, mais arrosés d’eau souillée ? Pourquoi 
personne n’encourage-t-il les producteurs à ne planter que des arbres d’ornement ? 

Compte tenu de l’importance des études et de la documentation au sein des activités du 
Réseau, les producteurs ont le sentiment que l’essentiel des fonds et du temps du Projet y 
a été consacré, valorisant plus l’intervention des coordinations régionale, nationales et de 
consultants que leur rôle (eux, les acteurs à la base et les bénéficiaires prioritaires du 
Projet). L’aspect Recherche et consultation n’a pas laissé de place au montage et au 
financement de projets destinés à « directement » appuyer les diverses productions et la 
productivité de l’agriculture urbaine.9 

Il est unanimement reconnu que les études faites dans les 7 villes ouest africaines ont 
complété la documentation assez peu fournie jusqu’alors spécifiquement consacrée à 

                                                 
9 Les producteurs de Ouagadougou ont l’impression que l’IAGU a joué un rôle bien plus grand que le leur dans le Projet car la phase 

de production des études consomme une bonne partie du temps et des ressources alloués à la mise en œuvre des activités. Les vrais 

bénéfices, bien « concrets » qu’ils ont trouvé au Projet sont dans la formation reçue en mai 2004 (activité post Projet). Parmi les autres 

résultats attendus, ce qu’ils espéraient le plus était les projets locaux de démonstration (un par ville) ainsi que le financement des 

projets du PAM. Ce sont précisément ces résultats-là qui n’ont pas été enregistrés, meme lorsque la table ronde des bailleurs s’est 

tenue, comme cela a ét le cas à Ouagadougou. 



l’agriculture urbaine et ont même permis de se faire une idée précise du développement 
de cette activité au niveau sous régional et de la position actuelle et de l’évolution de la 
position des acteurs, notamment les autorités locales et étatiques. 

D’une manière générale, il ne suffit pas que les gens soient informés pour obtenir qu’ils 
soient sensibilisés au point de prendre conscience de la situation et de s’investir pour 
changer l’environnement (institutionnel, législatif, physique, etc.) ou pour modifier 
positivement leurs comportements10.  

Ainsi, même quand les producteurs reçoivent une information stratégique sur les dangers 
de certaines de leurs pratiques, ils ne les modifient pas automatiquement. Il semble qu’il 
faille également que des informations soient mises à leur disposition pour documenter et 
illustrer de façon concrète et parlante les conséquences de leurs actes ainsi que leur 
suggérer des solutions alternatives ou palliatives.  

Selon les producteurs, l’information ouvre les esprits et la formation vient ensuite aider à 
modifier les pratiques, renforcer les capacités, professionnaliser (formations spécialisées). 

Les producteurs11 de Ouagadougou recourent couramment à l’urée et au MPK comme 
engrais pour leurs cultures maraîchères, malgré leur nocivité établie par rapport à la 
santé. 

II.2. Influence des activités du Projet sur l'engagement des municipalités à soutenir 
une agriculture urbaine durable et les producteurs 

Jusqu’à présent, certains maires avouent ne pas encore prêter beaucoup d’attention aux 
producteurs12.  

Avant la formation post Projet de l’IAGU, les producteurs et les maires de Nouakchott ne 
savaient pas communiquer car ils n’avaient pas conscience d’être des partenaires 
« naturels ». Les premiers s’adressaient de préférence aux Ministères de l’Agriculture ou 
de l’Intérieur (pour les questions foncières). Les seconds les y revoyaient quand 
d’occasion les producteurs venaient leur soumettre des problèmes, comme si la 
décentralisation - qui pourtant s’est approfondie depuis la dernière réforme13- ne leur 
avait donné aucun pouvoir supplémentaire14. Institutionnalisée, la Communauté Urbaine 
de Nouakchott (CUN) est en train de prendre ses marques dans son rôle nouveau, dans un 

                                                 
10 Les categories d’acteurs interogés sont varies: Président de le Chambre d’Agriculture du Bénin, Coordinatrice nationale du Réseau, 

Responsible de mise en oeuvre régionale du Projet (IAGU), Mairie de Cotonou, members du Réseau, représentant de la société des 

eaux, représentant Ministère de l’agriculture, etc. 

11 Si l’évaluation a particulièrement mis l’accent sur le point de vue des producteurs, c’est parce qu’ils sont la cible du Projet et ses 

principaux beneficiaries finaux. Il m’empêche que beaucoup des activités consuites à travers le Réseau ont concerné toutees les 

catégies (diversifies d’acteurs) qui y sont rassemblés. 

12. C’est le cas à Sebkahlà se trouve ce qui fut le plus grand site d’agriculture urbaine de la capitale.Entretien à Nouakchott avec le 

Maire Adjoint de Sebkah, M. Diarra. 

13 Les 9 communes d’arrondissement de la capitale sont devenues des communes de plein exercice qui, reunies forment la 

Communauté Urbaine de Nouakchott. 

14 Il est vrai que la Communauté Urbaine de Nouakchott, elle, n’a pas de territoire spécifique, alors qu’on lui a transféré des 

compétences pour des activités d’intérêt général, concernant les territoires sous l’autorité des communes d’arrondissement. 



contexte d’approfondissement de la décentralisation15. On peut considérer que les PAM 
ont été familiers à l’ancienne équipe de la mairie centrale de Nouakchott et que la 
nouvelle équipe n’a pas encore construit de sa vision ni mis sur pied ses projets ni de 
stratégies spécifiques. Même en l’absence d’uns stratégie de développement municipal 
qui fasse de la place à l’agriculture urbaine, parce que le Programme de Développement 
Urbain est en pleine restructuration,, on peut s’attendre à la création de réserves foncières 
(en espérant qu’elles profiteront en partie à l’agriculture urbaine à Nouakchott). C’est une 
donnée essentielle pour la sécurité alimentaire d’une ville qui concentre la moitié de la 
population générale, alors que la ceinture verte mise en place autour de Nouakchott est en 
train d’être bétonnée par l’explosion anarchique des constructions. 

Dans la majorité des villes ouest africaines, le pouvoir foncier n’est pas véritablement aux 
mains des élus locaux16. Cela explique que si dans le cadre de la réforme foncière, un 
droit de préemption revient aux communes, elles ne manifestent aucun enthousiasme à 
l’exercer. Elles savent que l’état de leurs finances ne les rend pas solvables. Leur pouvoir 
reste très encadré par les représentants de l’Etat (déconcentration) qui sont les 
gouverneurs (walis) et les préfets (Hakems). 

Dans le Schéma Directeur de Nouakchott, une place est faite à l’agriculture urbaine. 
Heureusement, parce qu’on note un vrai déficit dans l’approvisionnement en produits 
frais de la capitale. Une bonne partie des besoins n’est pas satisfaite ou alors ne l’est que 
grâce à des importations (Rosso).A moyen terme, l’avenir de l’agriculture urbaine reste 
compromis, si le projet Aftout Sahli d’apporter l’eau du fleuve Sénégal jusqu’à la capitale 
ne prévoit pas un approvisionnement à des conditions particulières pour les 
producteurs17… 

En Afrique de l’Ouest, les villes et les pays ne sont pas logés à la même enseigne en ce 
qui concerne la reconnaissance officielle accordée à l’agriculture urbaine. Ainsi, depuis 
2004, l’activité est officiellement reconnue comme une des priorités de développement 
du Bénin. Elle y bénéficie même d’une ligne budgétaire d’appui. 

Cotonou est dans une zone biogéographique globalement propice à l’agriculture, où 
pourtant à peine 30% des besoins alimentaires des citadins sont satisfaits par la 
production locale18. Dans le cadre de sa priorité d’amélioration du cadre et des conditions 
de vie de la population 19 (salubrité, santé, esthétique, alimentation,) la mairie de Cotonou 
a le projet de développer le tissu économique local, en organisant mieux le secteur 

                                                 
15 Le Secrétaire Général de la Communauté Urbaine de Nouakchott (CUN) a changé à la fin du Projet et cela a créé un flottement 

même si son successeur a organisé la table ronde des bailleurs. La commune de Nouakchott,, avec la mairie centrale et les communes 

d’arrondissement, a cédé la place à la CUN. C’est le maire de la mairie centrale, présent au début du processus, qui a vu 

l’établissement des PAM destines à la promotion de l’agriculture urbaine. 

16 Les communes n’ont le plein exercice que dans les textes. Partout, l’Etat a gardé le vrai pouvoir sur le foncier, même si, au cours 

des dernières années, le processus de décentralisation a eu tendance à s’approfondir sur de nombreux autres plans au cours des 

dernières années. 

17 Début 2005, les producteurs, en tant que catégorie particulière de consommateurs d’eau,  ne sont pas pris en compte dans le grand  

projet Aftout Sahli d’aménagement du territoire (Mauritanie). 

18 Il faut largement recourir à des importations du Niger et surtout du Nigeria. 

19 Il s’agit de prévenir les inondations, les pollutions, et de créer des emplois et des revenus. 



informel dans lequel se retrouve l’agriculture urbaine.  Chemin faisant, elle a pris 
conscience de l’importance de la question foncière, même si ses pouvoirs dans ce 
domaine sont encore limités. 

A Ouagadougou, l’agriculture urbaine se pratique essentiellement dans les bas fonds. La 
terre est gérée par les autorités traditionnelles et les mairies. Dans le passé, en société 
mossi20, elle ne se vend pas. On la met à disposition de qui la demande et en a besoin. Le 
problème est que progressivement, la contrepartie symbolique jadis offerte aux autorités 
coutumières pour en avoir la jouissance s’est transformée en un loyer exorbitant compte 
tenu des niveaux de ressources des habitants de Ouagadougou.  

Pour ne pas perdre leur pouvoir sur la terre, les autorités coutumières refusent les 
délimitations officielles des sites de maraîchage ou l’affectation de tel ou tel terrain à un 
producteur donné. Ils estiment que dès qu’on sécurise le foncier, les producteurs 
morcèlent et vendent les terrains (comme aux secteurs 16 et 17 de Ouagadougou), 
réalisant des plus values à leur place. 

A Ouagadougou comme dans les autres villes du Projet, l’accès au foncier et à l’eau 
d’arrosage constituent les principaux facteurs de blocage de l’agriculture urbaine. Lors de 
l’établissement du SDAU, il a enfin été admis21 d’exploiter les terrains selon leurs 
vocations « naturelles ». Cela pourrait donner une chance à l’agriculture urbaine de se 
voir réserver quelques zones, en prenant place dans la ceinture verte d’une cité en voie de 
densification et de saturation par les occupations spontanées. 

Dans la commune de Ouagadougou, 80% de la population active de Tanghin travaille 
dans l’agriculture urbaine. Cela représente 400 producteurs réguliers, répartis entre 
plusieurs regroupements : Kossodo, Canal Central, Tanghin, Wayaghin, Sambin, Hôtel 
Silmandé. Le site de l’actuel jardin maraîcher de Tanghin est une ancienne rizière sur 
laquelle la plupart des producteurs cultivent des terres héritées de leurs ancêtres. S’ils 
devaient débourser pour se recaser, la plupart d’entre eux risqueraient d’abandonner 
l’activité. 

Après la formation post projet dispensée aux producteurs en mai 2004 (financée par 
l’ONU-Habitat et le RUAF) les producteurs de Tanghin ont compris qu’il était de leur 
intérêt de se fédérer au niveau de plusieurs sites, par exemple pour créer l’Association de 
l’arrondissement de Nongr Massoum22.Le but est de fédérer les forces pour représenter 
une force de discussion face aux institutions. Ce type d’appui, même s’il n’a pas été 
donné dans le cadre du Projet a été identifié par les producteurs comme l’une des 
activités conduites par l’IAGU à leur bénéfice, qui leur a été des plus profitables, 
renforçant les acquis du Projet et participant de l’atteinte de ses objectifs spécifiques. 

Bamako est, à l’image de nombreuses villes ouest africaines, hybride dans la structuration 
des différentes activités qui se partagent son périmètre. En effet, elle présente certains 

                                                 
20 Ethnie autochtone de Ouagadougou. 

21 Entretien avec Alain Bagré, membre du Réseau de Ouagadougou, décembre 2004. 

22 La commune de Nongr Massoum est concernée par une opération de délogement. La mairie a lancé une initiative de recensement 

au niveau des barrages n° 2 et 3. Elle n’a pas envoyé de notification formelle préalablement au recensement car elle craint des abus. 

Les producteurs ne réclameront pas un lot par famille mais un pour chacun de leurs enfants. Le recasement est prévu d’ici 2007. 



aspects de ruralité, notamment à cause de l’importance de l’agriculture urbaine, qui y est 
bien représentée par le sous-secteur du maraîchage. Il sert d’activité de refuge (ou 
première activité d’insertion) à nombre de migrants venus de la campagne, comme il 
procure des revenus à plusieurs catégories d’actifs tels que les producteurs, les ouvriers 
agricoles, les grossistes, les détaillants et divers intermédiaires. « Aucune usine de 
Bamako n’emploie autant de personnel »23. 

«  Au plan environnemental, c’est nous (les maraîchers) qui faisons disparaître les 
ordures de la ville dans nos jardins, en les utilisant comme fertilisants (…). L’une de nos 
revendications auprès des autorités est qu’elles nous attribuent des espaces à Bamako 
(s’ils devaient nous être attribués hors de là), il faudrait que cala soit suivi de mesures 
d’accompagnement adéquats pour leur exploitation (…). La décentralisation était notre 
espoir, cependant nous assistons toujours au même phénomène de déguerpissement de 
nos terres, sans dédommagement »24. 

A Dakar, une étroite bande de terre qui court de la presqu’île du Cap Vert vers le Nord 
sur environ 180km assure l’approvisionnement en fruits et légumes à près de 80%. On y 
retrouve 3 types d’exploitation foncière : 

- les exploitations de type familial (2/3), sur de petites surfaces de 0,2 à 0,5ha. Ce sont 
elles qui se réutilisent majoritairement les eaux usées dans l’agriculture urbaine ; 

- les exploitations de taille moyenne de 0,5 à 20 ha, dont le nombre a particulièrement 
augmenté ces dernières années, avec la possibilité désormais offerte aux promoteurs 
privés d’acquérir la terre des propriétaires fonciers traditionnels. Ces exploitations 
recourent souvent à l’irrigation à partir de forages ou du réseau de la Sénégalaise des 
Eaux ; 

- les exploitations modernes de type et d’échelle agro-industrielle, sur des superficies 
supérieures à 20 ha, et donc la production, destinée au marché national ou à l’exportation 
est destinée à être transformée par les usines. 

L’étude établissant le profil de Dakar relativement à la pratique de l’agriculture urbaine 
résume l’importance de l’attente des producteurs vis-à-vis des autorités locales comme 
d’autres institutions au rôle crucial dans l’encadrement de l’activité. L’intérêt de la 
réutilisation des eaux usées pour l’agriculture urbaine a été largement établi. 

«  Les teneurs en azote et phosphore des eaux usées d’arrosages sont très fortes, quel que 
soit le site considéré (Elles) renferment (aussi) d’importantes quantités de potassium (…) 
un des éléments majeurs de la nutrition végétale ». 

Moins de 1% des surfaces consacrées au maraîchage dans la région de Dakar est 
concerné par la réutilisation des eaux usées, ainsi que moins de 100 exploitants. 
Pourquoi ? Parce que la pratique, pour être sécurisée, nécessite un traitement 
systématique des eaux usées. Elle exige aussi la mise sur pied d’une réglementation de la 
qualité des eaux usées autorisées pour l’agriculture urbaine (norme).Par ailleurs, à Dakar 

                                                 
23 Extrait du profil de la ville de Bamako, Projet de recherché consultation pour le développement durable 
de l’agriculture urbaine en Afrique de l’Ouest, IAGU, Centre Hamadou Hampaté Ba pour le 
Développement Humain Durable et la qualité de vie, juin 2002. 
24 Op. cit., p 10. 



comme dans toutes les autres villes qui ont mis l’accent sur la réutilisation des eaux 
usées, l’intervention des communes comme celle de l’Etat est attendue dans le domaine 
de l’accès au foncier et sa sécurisation. Cela signifie une claire délimitation des zones à 
vocation agricole, avec des garanties durables (malgré les aléas du jeu politique), ainsi 
qu’un plus grand pouvoir sur la terre de communes qui pourraient accorder des baux 
emphytéotiques permettant notamment des garanties hypothécaires nécessaires lors de 
l’accès au crédit bancaire, lui aussi également nécessaire pour les investissements 
destinées à améliorer les performances de l’activité. 

« Au Niger, les activités agro-sylvo-pastorales, bien qu’étant intégrées dans le Schéma 
Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme sont insuffisamment prises en compte dans la 
planification du développement des communes ». Avec l’accroissement de la population 
urbaine, l’inefficacité des systèmes de production traditionnels actuels et l’insécurité 
alimentaire récurrente, l’agriculture urbaine doit devenir une priorité. Or, à Niamey, tous 
les ans, l’agriculture perd 330ha. Nous sommes dans un contexte où il y a un 
accroissement des besoins alimentaires de 3% chaque année (1993 à 1999). Sur cette 
période on a observé une baisse de 40% qui correspond à une diminution de 6% par an. 
Face à un bilan céréalier au niveau de déficit préoccupant, que la Communauté Urbaine 
de Niamey produit 2 fois moins que les besoins alimentaires de sa population. La 
question est de savoir qui de l’Etat et des communes est le plus concerné par la sécurité 
alimentaire... et donc par l’agriculture urbaine qui pourrait aider à l’assurer. Si la mise en 
œuvre du Projet a réussi à attirer l’attention de l’Etat (notamment à travers le Ministère 
de l’Agriculture) et des mairies sur ce point, il n’est nulle part d’exemple de changements 
tangibles et aux effets convaincants noté dans les pratiques institutionnelles vis-à-vis de 
l’agriculture urbaine. 

Le profil réalisé dans le cadre du Projet de recherche consultation sur la ville d’Abidjan 
dénonce clairement le désintérêt de l’Etat et des communes pour l’agriculture urbaine. Il 
conclut que les efforts du Ministère de l’Agriculture semblent davantage tournés vers le 
monde rural, et, que la législation foncière urbaine a été « conçue et mise en œuvre dans 
un souci de développement de l’habitat et non de l’activité agricole (…) Contrairement à  
l’élevage et aux productions vivrières, l’activité maraîchère se pratique à l’intérieur de la 
ville. Les terrains occupés par ces activités sont peu grevés par des droits coutumiers. Ce 
sont des terrains réservés par l’Administration pour réaliser des équipements, des 
habitations ou des projets de voierie » »25. Cela explique qu’au niveau d’Abidjan comme 
ailleurs dans la sous région, les préoccupations des producteurs sont d’abord reliées 
l’accès et à la sécurisation foncière, avant même les problèmes d’accès au financement ou 
du coût de la terre. Par exemple, le niveau de satisfaction des producteurs locataires de 
leurs terres dépend plus de la facilité à étendre leur exploitation et à la réduction des 
menaces de déguerpissement qu’au coût de location du terrain. 

Lors de la table ronde des bailleurs de fonds, le maire de Ouagadougou s’est engagé à 
appuyer la sécurisation foncière des maraîchers (de la commune26), ce qui n’a pas 
                                                 
25 Profil de la ville d’Abidjan, Projet de recherché consultation pour le développement durable de 
l’agriculture en Afrique de l’ouest, RFAU/AOC, IAGU, Bureau National d’Etudes Techniques et de 
Développement , mai 2002. 
26 Elle a donné cet appui depuis des années car il existe effectivement un arrêté municipal qui affecte le site de Boulmiougou à des 

producteurs. La coordination locale a produit un courrier daté du 14 juillet 1999 par lequel la mairie d’arrondissement de 



convaincu les maraîchers, du fait que dans la ville circulent plusieurs histoire où des élus 
(de communes d’arrondissement) se sont discrédités en attribuant des parcelles malgré 
l’avis défavorable de la Direction Générale de l’Urbanisme27.Ce faisant, ils ont suscité 
des scandales aux yeux de l’opinion publique. 

Le processus d’approfondissement de la décentralisation avait donné un pouvoir 
d’aliénation aux maires28 et comme il y a eu des abus, ce pouvoir est de nouveau encadré 
par l’Etat. Il s’exerce sous le contrôle de l’Administration territoriale, un terrain ne 
pouvant plus être déclassé sans avis en Conseil des Ministres. Si les maires avaient une 
réelle volonté politique et une vision sur le long terme, ils auraient aidé à la sécurisation 
foncière en veillant à ce que l’agriculture urbaine soit intégrée dans les Schémas 
d’Aménagement et d’Urbanisme de la capitale. 

Pourtant, le tableau n’apparaît pas si sombre si on considère que dès 2005, la mairie de 
Ouagadougou a le projet de créer une large ceinture verte autour de Ouagadougou, où 
l’agriculture urbaine aurait droit de cité … mais pas l’habitat spontané29. Le projet de la 
station de traitement des eaux usées (STEP) devra être inclus dans la ceinture verte à 
venir, permettant aux maraîchers de pouvoir (en théorie) bénéficier à la dois de terres et 
d’eau d’arrosage. 

Il y aurait dans l’air le projet d’organiser un cadastre vert à Ouagadougou. Par exemple, à 
Boulmiougou30, il recenserait les producteurs, cadastrerait leurs parcelles. S’il se réalisait, 
il permettrait ultérieurement d’attribuer des droits d’occuper ou de sécuriser des 
occupations déjà existantes (selon un cahier des charges à respecter) et d’organiser tous 
les producteurs en les appuyant pour qu’ils améliorent l’aménagement du site à leur 
disposition. 

II.3. L'efficacité de la méthodologie relativement aux objectifs du Projet 
Selon les acteurs du Réseau (Ouagadougou, Cotonou, Nouakchott) il n’existe pas 
vraiment de réseau national, mais plutôt des réseaux locaux, ni de relations entre ces 
réseaux locaux de l’Afrique de l’ouest. Il n’existe non plus de réseau sous régional dans 
                                                                                                                                                 
Boulmiougou donne son accord pour « l’occupation définitive du lit du barrage de Boulmiougou », en réponse à la demande S/N° 

21/6/1999 adressée par le Président du Groupement Pré-coopératif des maraîchers de Wend – Panga de Boulmiougou, du Secteur 17 

de Ouagadougou. 

27 Quand ils sont tenus d’aller dans le sens de cette autorité. Le maraîchage occupe « naturellement » les zones non aedificandi, 

pourtant il est concurrencé par des constructions autorisées par des communes, alors qu’illégales au regard de la loi. Par exemple, 

Ouagadougou, exactement  à Boulmiougou, après plusieurs années de sécheresse consécutives, les maraîchers se sont retrouvés 

délogés au profit d’un riche et influent d’homme d’affaires qui aurait acquis le terrains sur lequel ils exerçaient jusqu’alors leurs 

activités, grâce à l’appui de la mairie de la commune où se trouve précisément le plus grand site d’agriculture urbaine de la ville. Il y a 

l’autre exemple, au secteur 15, d’une dame autorisée par la mairie à construire. Les élus n’ont fait machine arrière qu’à l’approche 

d’élections, se souvenant que la Direction Générale de l’Urbanisme avait donné un avis défavorable. 

28 Ouagadougou compte une mairie centrale et 5 communes d’arrondissement. 

29 Comme à Cotonou, des mesures d’accompagnement ne sont pas prises pour prévoir le logement proche des producteurs, alors qu’il 

est évident qu’ils ne peuvent supporter la contrainte d’habiter loin de leurs jardins et vergers. Les discussions sont en cours avec les 

chefs traditionnels qui sont réticents à céder l’usage de la terre aux producteurs de façon sécurisée et durable. 

30 Un projet pilote de cadastre vert serait idéal dans la zone. Il permettrait de donner un véritable coup de pouce à l’agriculture 

urbaine. 



le cadre du Projet Recherche/Consultation. L’idée a circulé un temps d’un mailing liste 
collectif pour des échanges entre toutes les coordinations et tous les réseaux. Toutefois, 
les coordinations estiment que l’IAGU n’a pas donné les moyens d’appuyer cette 
initiative ni celle d’un bulletin d’informations électronique. Le CRDI n’a pas budgétise 
de moyens financiers spécifiques destinés à la création d’un bulletin électronique, ni pour 
l’animation et le fonctionnement du Réseau (c'est-à-dire des réseaux « nationaux »). De 
l’avis des producteurs certains des objectifs spécifiques n’ont pas bénéficié de moyens 
spécifiques et adaptés destinés à permettre efficacement leur atteinte.  

Par ailleurs, les coordinations nationales considèrent que les relations qui existent au sein 
du Réseau sont surtout verticales : elles lient chaque réseau local à l’IAGU mais pas les 
réseaux locaux les uns aux autres, dans des relations horizontales. Cela ne répond 
finalement pas à la définition du « réseau » qui est de mettre en relation tous les membres 
entre eux, de façon autonome, sans nécessairement passer par une structure de liaison 
telle que l’IAGU. Au plus peut-on mentionner quelques initiatives ponctuelles 
d’échanges d’informations entre les membres de différents réseaux nationaux, ce qui 
pourrait être analysé comme une de leurs faiblesses par rapport à l’objectif explicite de 
constitution in fine d’un Réseau ouest africain dédié à la promotion de l’agriculture 
urbaine (la partie Afrique du Centre du Réseau étant appelée à venir éventuellement plus 
tard). 

 

Les outils n’étaient pas vraiment novateurs aux yeux de professionnels expérimentés 
comme les membres du Réseau. Les producteurs n’ont pas voulu mettre en avant la 
nouveauté incontestable que cela a pu représenter pour eux de collaborer avec des 
équipes municipales. Par ailleurs, on peut considérer que dans certaines villes comme 
Dakar, l’approche consistant à  rapprocher les élus des citoyens, pour une activité 
concourant au développement local dans la mesure où à Pikine, a été initiée il y a une 
dizaine d’années par le Programme de Développement Social Urbain Nord Sud (PDSU 
Nord –sud. Celui-ci a été prolongé par un programme avec le même type d’approche 
basée sur l’ancrage municipale et le renforcement des capacités des acteurs locaux, le 
PREFAL (qui était un programme de renforcement des capacités de la société civile en 
Afrique de l’ouest). Il se peut aussi qu’en n’ayant pas choisi de mettre en avant le coté 
novateur de l’engagement des autorités locales, les producteurs manifestent un certain 
dépit face au pouvoir foncier effectif assez limité des communes, qui ne leur permet pas 
de régler significativement l’épineux problème de l’accès à des terres urbaines très 
disputées et/ou leur sécurisation. Il est également plausible que le fait d’avoir été associés 
tout au long du processus de recherche consultation leur a semblé mérité d’être souligné 
comme un vrai changement, dans la mesure où la plupart d’entre eux n’avaient pas 
l’habitude d’être informés et consultés (consultation et restitution, validation), ni de 
participer à l’élaboration d’outils tels les PAM. Ils se sont sentis valorisés à l’occasion 
des PAM car ceux sont eux qui ont donné tous les input, la coordinatrice n’ayant  fait 
qu’assurer la mise en forme des informations. 

Il n’en reste pas moins que, par rapport aux approches institutionnelles classiques où des 
technocrates, fonctionnaires ou consultants exécutent la plupart des activités des projets, 
dans le Projet, l’« approche participative intégrale » du Projet a constitué une nouveauté 
pour tout le monde, permettant l’appropriation de méthodologies qui créent des relations 



d’échanges entre tous les partenaires du Réseau et parties prenantes de l’agriculture 
urbaine (ce qui est différent des relations généralement de type vertical entretenus entre 
les producteurs – quand elles existent – et les institutions dont le fonctionnement 
intéresse l’agriculture urbaine.. 

La méthode de la participation intégrale qui met tous les acteurs en présence et relation 
les uns avec les autres a donné des résultats parfois spectaculaires. Les producteurs une 
fois la barrière de la timidité et des préjugés rompue entre eux et leurs communes, se sont 
progressivement familiarisés avec elles. Ils ont appris à s’adresser directement à elles 
pour exprimer leurs doléances et diverses demandes. Plus généralement, les producteurs 
ont appris à s’adresser à des partenaires institutionnels (chefs d’arrondissement, élus 
municipaux), pour résoudre véritablement leur principale préoccupation qui est l’accès 
sécurisé à la terre. Il leur faudrait s’organiser mieux pour aller chercher des contacts à un 
niveau de décision encore plus élevé, c’est à dire se tourner vers l’Etat, puisque dans 
toutes les villes du Projet les autorités municipales ne peuvent accorder que le droit 
d’occuper et de mettre en valeur (les communes n’ayant pas de pouvoir d’aliénation). 

Au Bénin, comme partout ailleurs, la décentralisation est encore inaboutie. Pour les 
producteurs, les relations avec les élus locaux ne dispensent pas de relations fortes avec 
l’Etat. D’ailleurs, c’est ce dernier qui a pris la décision d’attribuer le site de Seme Kpodji, 
se passant de prendre l’avis de la commune d’accueil (probablement pour éviter le 
blocage des autochtones peu enchantés de voir des producteurs venus d’ailleurs 
s’installer sur leurs terres ancestrales). Des problèmes sont à prévoir entre les maraîchers 
attributaire du site de Seme Kpodji et les autorités locales… 

II.4. L'ampleur des résultats obtenus grâce au Réseau 
Parmi les critères de réussite du Projet figure le bon fonctionnement du Réseau. 
L’objectif général que poursuit celui-ci est de développer les connaissances et les 
capacités des acteurs de l’agriculture urbaine et de promouvoir la gestion adéquate de 
cette activité dans la sous région, dans la double perspective d’un développement urbain 
durable et économique performant (sécurité alimentaire, progrès socio-économique des 
groupes les plus vulnérables). 

En d’autres termes, évaluer les résultats du Réseau, c’est tenter d’analyser la nature et 
l’ampleur de la contribution de l’agriculture urbaine au développement des cités ouest 
africaines, en étudiant de façon approfondie les contraintes, facteurs de blocage, 
opportunités et perspectives de cette activité, notamment à travers les priorités et 
stratégies retenues dans les Plans d’Action Municipale (PAM). 

Le problème de la non réalisation des projets de démonstration dans chacune des villes - 
telle qu’originellement prévus par le Projet, a créé une relative démobilisation des 
producteurs et compliqué le travail des coordinations avec l’une de leurs principales 
cibles, à savoir les maraîchers. 

Dans le budget du Projet, ce n’était pas le CRDI mais l’ACDI qui devait financer les 
projets de démonstration. Le CRDI ne devait fournir que son appui pour aider la 
procédure de recherche de fonds. Comme l’ACDI n’a pas accordé de financement, et 
pour ne pas totalement compromettre ce volet d’activité, le CRDI a finalement mis à 
disposition une petite enveloppe destinée à initier un projet de démonstration dans une 



des villes (à sélectionner). C’est le projet du site de Sebkha de Nouakchott qui a alors été 
retenu.  

Les maires des communes participant à la réunion de Dakar ont signé une lettre 
d’engagement (la Déclaration de Dakar) où ils se sont engagés à tout mettre en œuvre 
pour directement favoriser la promotion de l’agriculture urbaine ou s’impliquer 
indirectement, notamment pour recommander des projets à des bailleurs de fonds. 
Pourtant, à ce jour, aucune commune n’a réalisé son PAM pour l’agriculture. Dans 
certains cas, il est arrivé que la table ronde des bailleurs qui aurait dû partout être 
convoquée à l’issue de l’élaboration des PAM ne se soit pas tenue, précisément du fait de 
la responsabilité de communes31. 

Le cas le plus surprenant est celui de l’une des communes les plus engagées auprès des 
producteurs de l’agriculture urbaine, qui a prévu dans son budget une rubrique spécifique 
pour soutenir leur activité. 

La commune de Cotonou n’a pas invité les bailleurs de fonds à financer spécifiquement 
le PAM sur l’agriculture urbaine. Elle a préféré prendre le temps de préparer son Plan 
Local de Développement (PLD), afin d’obtenir un financement pour l’ensemble de son 
programme communal, noyant l’agriculture parmi ses autres priorités. Paradoxe… 

A Bamako, l’argent pour l’organisation de la table ronde a été viré par l’IAGU en 2004. 
Pourtant, du fait de la coordination nationale, l’activité ne s’est pas encore tenue au 
premier trimestre 2005. 

A Dakar, l’indisponibilité du responsable de la coordination nationale n’a également pas 
permis aux activités d’être conduites à leur terme puisque la table ronde n’a pu se tenir. 

Si toutes les villes ont élaboré leurs PAM, seules les villes de Nouakchott et de 
Ouagadougou ont tenu leur table ronde des bailleurs pour chercher le financement de 
projets issus des PAM. Pour autant, au premier trimestre 2005, aucune ville n’avait connu 
de mise en œuvre de son PAM, faute d’avoir trouvé des financements pour des projets 
d’agriculture urbaine. 

Ce sont les producteurs eux-mêmes qui ont participé à la définition des indicateurs 
(essentiellement qualitatifs) contenus dans les PAM. De ce fait, on peut supposer que 
ceux-ci sont pertinents par rapport à leurs préoccupations et à même de mesurer de 
manière satisfaisante si les résultats atteints ont produit des effets positifs sur leurs 
conditions de travail et de vie32. 

Pour le représentant de l’Union des Coopératives de Dar Naïm (Nouakchott), le meilleur 
indicateur de réussite de l’agriculture urbaine33 devrait être le pourcentage de producteurs 

                                                 
31 Quand la responsabilité de la non tenue de la table ronde des bailleurs n’est pas imputable au manque de dynamisme de certaines 

coordinations nationales, elle est imputable à l’intertie des mairies ou à leur refus de convoquer les bailleurs (allant ainsi à l’encontre 

de leur Déclaration de Dakar). 

32 Les producteurs ont fourni les informations et les membres du Réseau les ont complétées si nécessaire pour établir le chiffrage des 

micro projets du PAM. 

33 Les indicateurs que les producteurs ont trouvé pertinents lors des interviews réalisées dans le cadre de l’évaluation du Projet ne 

recoupent pas à 100% ceux qu’ils ont proposés à l’occasion des PAM, parce que les seconds sont plus détaillés, spécifiques à chacune 

des nombreuses activités identifiées dans chacun des projet des PAM. 



bénéficiaires de titres fonciers ou de permis d’occuper. Partout ailleurs dans la sous 
région, la question foncière se présente comme la plus cruciale. En Mauritanie où 
l’aridité du climat aurait pu faire penser que l’eau serait la première des priorités - et 
l’accès à cette ressource l’un des meilleurs indicateurs de réussite de projets d’appui à 
l’agriculture urbaine, il semble que la préoccupation foncière est la plus forte de toutes et 
la sécurisation des producteurs l’indicateur mesurable le plus consensuellement 
acceptable et significatif.34  

 

 

 

                                                 
34 En Mauritanie, à partir de 2007, tout le monde espère que la question de l’accès à l’eau sera résolue par le projet Aftout Sahli. 

Encore que l’on ne sache si les producteurs y auront accès à des conditions acceptables, ni ce qu’il faudra faire des eaux usées si 

l’agriculture ne les réutilise pas…. 



II.5. Existence du Réseau et Capacité d’animation des institutions d’accueil des 
coordinations nationales 
L’effectivité et les performances du fonctionnement du Réseau tiennent pour beaucoup à 
son organisation, sa structuration. 

Le Conseil de Coordination, au sommet de l’organigramme du Réseau du Projet régional 
de Recherche/Consultation pour l’agriculture urbaine, tel que décrit dans le document des 
termes de références du Réseau Francophone de février 2000, n’existe pas encore. De 
nombreuses institutions de renommée internationale figurent sur une liste de membres 
supposés se réunir selon une certaine fréquence et veiller à la bonne marche de 
l’ensemble du Réseau; depuis le sommet. En attendant que soit mis en œuvre le « plan 
d’affaires » de l’IAGU35. Ces institutions ont été régulièrement invitées lors des 
rencontres régionales. 

Le Conseil de Coordination aurait dû être composé par les coordinations nationales, les 
organisations régionales d’élus et de producteurs, les institutions membres fondateurs du 
Réseau36. A la conception de celui-ci, il avait été envisagé d’y intégrer sur le long terme, 
en qualité d’observateurs, des organismes qui tous s’intéressent à l’agriculture urbaine, 
tels que le PNUD, la Banque Mondiale, la FAO, la BAD, le CECI, le FIDA, l’OUA, 
l’Union Européenne, l’UNICEF et la Coopération Suisse - à travers notamment, l’Institut 
Tropical Suisse. 

La coordination régionale a été assurée par l’IAGU durant le Projet de 
Recherche/Consultation. Un développement spécifique étant consacré à l’IAGU, les 
performances de la coordination régionale y seront envisagées. 

Le Réseau régional n’a pas d’existence effective. Il n’est pas formellement constitué ni 
fonctionnel, ce qui constitue une lacune par rapport aux résultats attendus, compte tenu 
du contexte d’intégration dans l’environnement sous régional, du marché commun 
agricole en cours de constitution entre les pays de l’UEMOA, et, enfin, de ce que touts 
les pays du projet étaient dans le CEDEAO presque tout au long du Projet (vers la fin la 
Mauritanie en est sortie).  

Les coordinations nationales 
Chaque coordination nationale a été logée dans une structure d’accueil. Selon les villes, il 
s’agit : 
• A Abidjan : le Programme de Gestion Urbaine / Bureau National d’Etudes Techniques 

et de Développement (PGU/BNETD) ; 
• A Bamako : le Centre Amadou Hampaté Ba pour le développement humain et la 

qualité de vie (CAHBA) pour le Mali ; 
• A Cotonou : la Chambre d’Agriculture du Bénin (CAB) ; 
• A Dakar : le Réseau Africain pour le Développement Intégré (RADI) ; 
• A Niamey : l’ONG Actions pour le Développement Rural Intégré (ADRI) ; 

                                                 
35 Ce « plan d’affaires » intègre le renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles du Réseau. Entretien IAGU, 

Moussa Sy, Dakar, mars 2005. 

36 Il s’agit du bureau pour l’Afrique du PGU, du CRDI, du PDM, du CORAF et de l’IAGU 



• A Nouakchott : l’ONG TENMIYA ; 
• A Ouagadougou : l’Ecole Inter-Etats de l’Equipement Rural (EIER). 
Les coordinations nationales ont assuré la supervision technique et le portage 
institutionnel des activités à l’échelle des villes sélectionnées par le Projet. Elles ont 
organisé la mise en place des réseaux locaux et veillé à leur bon fonctionnement37 durant 
la mise en œuvre du Projet. 

Les Réseaux locaux qui ont été mis sur pied ont tous tenté de respecter une composition 
variée, en représentant un maximum des catégories socio-professionnelles concernées de 
plus ou moins près par l’agriculture urbaine. Il faut cependant noter que partout, les 
associations de consommateurs qui auraient dû y occuper une place particulièrement 
importante ne se sont pas montrées également dynamiques (comme ce fut le cas à Dakar), 
et ont même parfois été absentes, ou qu’elles ne se sont tout simplement pas retirées en 
cours de route38. 

Ainsi, à Nouakchott, on retrouve dans le Réseau des représentants de diverses 
institutions : 

• secrétariat général de la Communauté Urbaine de Nouakchott (actuellement en 
fonction au PNUD) ;  

• Unicef (fonds des Nations Unies pour l’Enfance) ; 
• FAO (Fonds des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture) ; 
• Organisation Mondiale de la Santé ; 
• Centre National de l’Hygiène (CNH) ; 
• ADIR (Direction de l’Environnement); 
• Organisations de producteurs (Président de l’Union des producteurs de Sebkha) ; 
• Société de l’eau et de l’électricité ou SMDE. 

A Cotonou, le Réseau présenté lors de la mission d’évaluation compte 9 membres (dont 5 
dans le bureau), avec deux commissaires aux comptes qui sont des femmes. NON, il ne 
s’agit certainement du réseau mis en place sous l’égide de l’IAGU et du CRDI. Je pense 
que dans le cas de Cotonou, le rapport ne pas faire l’économie des conflits entre les 
membres du Réseau et qui ont abouti à la mise en place d’un réseau parallèle : le 
RENAPAU  La structure a permis de bien faire connaître et accepter l’agriculture urbaine 
parmi les priorités de développement national et local. Cela tient aux qualités 
personnelles de la personne qui en assure la coordination ainsi qu’à l’ouverture d’esprit et 
aux initiatives de la Chambre d’Agriculture du Bénin. Ces points forts ont permis de 
compenser les moyens matériels et financiers faibles mis à disposition par le Projet de 
Recherche/Consultation. L’IAGU fait néanmoins remarquer que le Réseau qui s’est 
présenté à l’évaluation est le RENAPAU et qu’il doit être considéré comme une structure 

                                                 
37 Au moment de l’évaluation, certaines coordinations nationales n’existaient plus en tant que telles. C’était par exemple le cas à 

Dakar et à Niamey. 

38 On peut prendre l’exemple de l'association des consommateurs de Cotonou. Elle a été approchée par le Réseau dès la création de ce 

dernier. Au début, elle s’est un peu manifestée, avant de ne plus venir aux réunions car les premières activités du Réseau consistaient 

en recherche/consultation. Elle n'est donc pas restée longtemps impliquée. Néanmoins, régulièrement, elle s'informe encore auprès du 

Réseau des conditions de production des légumes au niveau Cotonou. 



dissidente dans la mesure où sa création n’a pas respecté toutes les procédures 
préconisées dans le cadre du Réseau. 

Le Centre Régional pour le Développement Rural où est actuellement logée la 
coordinatrice du Réseau de Cotonou était précédemment une structure publique qui avait 
des difficultés de fonctionnement. Il a fallu trouver une institution d’accueil à la fois 
flexible, dont les intérêts étaient ou pouvaient être reliés à l’agriculture urbaine. On a 
choisi la Chambre d’Agriculture du Bénin, semi publique, dont l’ouverture d’esprit du 
secrétaire exécutif en poste au moment du démarrage du Projet assurait de son intérêt 
pour un thème aussi confidentiel sinon original qu’apparaissait alors celui de l’agriculture 
urbaine. L’acceptation de la CAB d’héberger un Réseau dont la coordinatrice serait 
externe à son organisation (y travaillant deux jours par semaine) était relativement facilité 
par le fait que les deux structures fussent toutes deux sous la tutelle du Ministère de 
l’Agriculture. 

A Ouagadougou, la composition du Réseau est la suivante : 
• EIER : 4 représentants  (1 coordinateur, 3 autres de ses collègues de l’Ecole) ; 
• ZACA : 1 représentant ; 
• Bureau de la Coopération Suisse : 1 représentant ; 
• CREPA : 1 représentant ; 
• Mairie Centrale : 1 représentant ; 
• INERA : 1 représentant 
• Université de Ouagadougou : 1 représentant ; 
• Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques : 1 

représentant. 

L’expérience accumulée durant des années par l’EIER en matière d’utilisation d’eaux 
usées dans l’agriculture justifie que l’Ecole ait été choisie pour accueillir la coordination 
du Réseau de Ouagadougou. En effet, au niveau de l’EIER, les regroupements de 
producteurs avec lesquels la coordination a travaillé durant le Projet sont connus et suivis 
depuis des années, dans le cadre d’un autre projet. La collaboration avec eux a débuté 
depuis 1994. Elle a abouti à les organiser enfin formellement en 1996. Après le Projet de 
Recherche/Consultation, ces producteurs ont bénéficié d’une formation auprès de 
l’IAGU, en élaboration de micro projets (mai 2004). 

A l’EIER39, on a mis en place une sorte de Réseau sur l’agriculture urbaine bien avant 
que le Projet ne démarre. Ce premier réseau est né avec le projet « Impact sanitaire de la 
réutilisation des eux usées dans l’agriculture urbaine à Ouagadougou » (Coopération 
Suisse40), entre 1992 et 2001. Il comprenait trois phases. La dernière a eu lieu entre 2000 
et 2001, ce qui a fait qu’il a été un moment concomitant au Projet de 
Recherche/Consultation. Les acquis des phases précédentes ont pu lui bénéficier. Ainsi, 
ce sont pratiquement les mêmes structures qui animaient le précédent Réseau qui ont été 
reconduites. 

                                                 
39 ETSHER forme des techniciens supérieurs en 2 à 3 ans. Le Groupe EIER/ESHER compte en son sein le CEFOC. C’est un centre 

qui assure une cinquantaine de formations : 1/3 du temps au centre de Ouaga et 2/3 temps au niveau de l’un des 14 pays membres. 

40 Il s’agit précisément d’un partenariat entre l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne et l’EIER/ESHER de Ouagadougou. 



A présent que le Projet de Recherche/Consultation est achevé depuis un an, l’EIER met 
en œuvre le projet Partnership Action For Mitigation Syndrom (PAMS), débuté en 
octobre 2004 dans le contexte d’un autre programme de la Coopération Suisse. Le Réseau 
prolonge son activité dans ce nouveau cadre, créant une permanence d’organisation des 
acteurs locaux de l’agriculture urbaine. 

Dans les termes de référence du Réseau, il est précisé que les coordinations nationales 
peuvent négocier, à l’échelle de leurs pays, des subventions pour conduire des micro-
projets, mais surtout exécuter des sous-contrats. De ce fait, le succès des coordinations 
nationales pourrait, entre autres choses, se mesurer par leur capacité de négociation de 
fonds au niveau national41.. 

A l’occasion de la rencontre régionale de Dakar (atelier méthodologique de décembre 
2000), les coordinations nationales ont été informées de ce qu’elles devaient se 
rapprocher des guichets de leurs partenaires nationaux afin de trouver des financements 
pour les projets issus des PAM - au lieu de tout attendre de l’IAGU et du CRDI. 

A Nouakchott, l’ONG Tenmiya42 présente un bel exemple de dynamisme et de capacité 
d’influencer son environnement dans la mesure où elle a réussi à convoquer toutes les 
mairies de la ville, en obtenant qu’elles envoient au moins un représentant lors de la 
formation post projet de l’IAGU au deuxième trimestre 2004 (alors même que la phase 
pilote du Projet était achevée depuis un trimestre). 

Tenmiya a également pu, de façon concrète, pousser les producteurs à s’organiser pour 
obtenir des progrès tangibles au niveau de leurs conditions de travail et de vie. Il est vrai 
que dès 1994, 37 coopératives se sont réunies pour former l’Union départementale de Dar 
Naïm. En 2001, sur les conseils de Tenmiya, les producteurs ont constitué une Union 
régionale au niveau de la Wilaya43 de Nouakchott. Le renforcement des capacités dont 
elles ont bénéficié se lit dans leur capacité d’initiative lorsqu’en mai 2004, la Fédération 
Nationale des Agriculteurs et éleveurs de Mauritanie (FAEM) a réussi à faire accepter 
une prise en compte spécifique de l’agriculture urbaine à Nouakchott, alors que jusqu’ici, 
dans les cités, elle est considérée comme une activité à caractère rural. 

Ces succès de Tenmiya sont dus au profil de l’équipe, et notamment celui du 
coordinateur et du chargé de projet du RFAUOAC ainsi qu’à la relative capacité de 
préfinancement de l’ONG. 

                                                 
41 On retrouvera dans le tableau récapitulatif des points forts/faibles du Réseau que la coordination nationale du Bénin a 

ponctuellement réussi à obtenir des contributions (en nature) de certaines institutions internationales d’appui au dévelloppement. 

42 L’ONG existe depuis le milieu des années 90. Son existence a été formalisée depuis 1997. 

43 La wilaya est la zone du ressort de la compétence du Wali qui est un gouverneur de région en Mauritanie. 



II.6. Renforcement du partenariat entre le CRDI et l’IAGU en vue d’une meilleure 
collaboration 
Les rapports techniques sont le mode de communication courant entre l’IAGU et le 
CRDI/Ottawa, alors que les relations entre l’IAGU et les coordinations nationales sont 
généralement des courriers et quelques rapports de formation ou de rencontres 
(consultations, restitution des études, etc.). 

Les coordinations nationales souhaitent recevoir des informations sur les montants de 
budgets signés entre le CRDI et l’IAGU, pour qu’il existe une transparence totale et 
installe un climat de confiance, dans un contexte de faiblesse du budget destiné aux 
coordinations nationales et à l’animation des réseaux locaux. L’IAGU précise quant à elle 
que les récriminations des coordinations nationales sont moins motivées par le souci de 
voir instaurer une transparence qui aurait existé dès le départ de leurs relations que sur la 
clé de répartition du budget entre l’IAGU et elles (qui toutes connaissaient par ailleurs me 
montant du budget du Projet). 

Si le Projet sur l’agriculture urbaine de l’IAGU/CRDI était essentiellement orienté vers la 
formation et la recherche - et non la mise en œuvre de projets de terrain -comme 
l’auraient souhaité les producteurs rencontrés partout) c’est simplement parce que la 
première institution est spécialisée dans la formation, la recherche et l’appui technique 
aux municipalités et la seconde dans la recherche. Cela a pour conséquence d’orienter les 
activités dans ce sens et non dans celui de Nouakchott El Khadra avec l’AFD. 

De l’avis de toutes les coordinations, un prochain programme consacré à organiser et 
appuyer les producteurs de l’agriculture urbaine devrait poursuivre renforcer les efforts 
pour les structurer et commencer à leur fournir des formations professionnalisantes en 
même temps qu’elle appuie ou met à disposition le financement de projets de 
démonstration. 

Il semble nécessaire d’envisager un cadre de cofinancement de projets44. Il s’agirait de 
partager le leadership du montage et de la mise en œuvre des projets, par exemple avec 
des structures qui ont l’expérience de la recherche de financements - comme Tenmiya à 
Nouakchott, ou l’EIER45. 

Les coordinations nationales auraient souhaité de l’IAGU qu’il facilite leur accès aux 
bailleurs de fonds, en leur fournissant un appui institutionnel (recommandations) dans la 
recherche de financements complémentaires (les coordinations nationales en trouveraient 
localement une partie). Cet appui de l’IAGU aurait pu permettre de réaliser les projets 
pilotes dans tous les pays et de continuer d’exercer un lobbying auprès des communes 
afin qu’elles tiennent les engagements pris lors de la Déclaration de Dakar. 

Il existe un nouveau Projet que va démarrer l’IAGU en avril 2005. Il est destiné à 
appuyer les producteurs de Cotonou, Dakar, Nouakchott et Ouagadougou. Il va prolonger 
le précédent Projet de Recherche/Consultation du RFAU/AOC, en tentant de documenter 

                                                 
44 Entretien IAGU, mars 2005. 

45 Cette dernière pourrait opérer à Ouaga comme à Bamako ou ailleurs au niveau de toutes les villes du Projet, du fait de sa 

compétence sous régionale. 



et de comprendre plus finement certains de leurs besoins et demandes,  exprimés soit 
durant la mise en oeuvre du Projet de Recherche/Consultation, soit en période post Projet 
- notamment à l’occasion de la formation du deuxième trimestre 2004 et de la session de 
formation sur la cartographie des incidences des producteurs de l’agriculture urbaine en 
Afrique de l’Ouest.  

Certaines de ces faiblesses risquent de ressurgir, pour les mêmes raisons qui ont été 
évoquées par les producteurs et les coordinations lors de la mission d’évaluation du 
Projet ou à l’occasion de l’auto-évalution faite lors de la formation en cartographie des 
incidences. L’une des faiblesses les plus fréquemment évoquées est l’orientation du 
projet d’appui à l’agriculture exclusivement en fonction des compétences et expériences 
de l’IAGU et du CRDI, sans qu’il n’y ait au fil des ans, plus d’adaptation aux besoins 
pourtant clairement exprimés des bénéficiaires, dans un effort d’accompagnement plus 
flexible et évolutif. Cet accompagnement, au-delà des études et des formations telles que 
les a assurées le Projet de Recherche/Consultation pourrait aller jusqu’au montage de 
dossier de projets et à leur financement, leur mise en œuvre et suivi-évaluation, ce qui 
correspondrait à un appui des acteurs de l’agriculture urbaine de l’identification de leurs 
problèmes à la solution de ceux-ci.  

Le désir d’un approche intégrée qui assure un accompagnement plus complet apparaît 
aussi fort que l’a été la satisfaction d’avoir pu bénéficier d’une approche de participation 
intégrale dans le Projet du RFAU/AOC. 

Il convient à présent, à l’issue de la présentation des résultats de l’évaluation selon les six 
principaux axes prédéterminés, de faire ressortir, dans la dernière partie, les 
enseignements et les leçons de l’évaluation des résultats atteints. 



Partie III. Enseignements, leçons 
Les enseignements et leçons seront principalement récapitulées dans un tableau, dont 
certaines rubriques  sont explicitées. 
 

Thèmes Points Forts/Succès Effets Positifs attendus/espérés 
1- Mise à disposition de 
information/formation 
pertinentes sur l’agriculture 
urbaine (AU) 

- exploitation de la documentation 
existante et contribution à la 
production d’informations 
documentées (études) consacrées à 
l’A U en Afrique de l’Ouest 
- vulgarisation de l’AU à travers les 
medias (presse) quelques rencontres 
(nationales, régionales), 
capitalisations (un film) 
- renforcement des capacités des 
acteurs : sensibilisation et 
information des parties prenantes de 
l’A U : planification, recherche de 
financement, identification de 
projets/créneaux, gestion de projet  
- début d’organisation et de  
structuration des producteurs  
 

- approfondissement et 
enrichissement, actualisation des 
connaissances sur l’AU : 
diagnostic, enjeux, parties 
prenantes, sites, techniques, 
contraintes, blocages, opportunités, 
perspectives, etc. 
- intégration de l’AU dans la 
conception et la planification 
d’opérations d’aménagement et 
d’urbanisme dans quelques villes 
- producteurs devenus partenaires 
des institutions (Etat, communes, 
bailleurs de fonds, instituts de 
recherche)  
- visibilité du Réseau et de l’AU 
(important auprès des autorités 
locales et étatiques et pour susciter 
l’intérêt et l’engagement d’un 
nombre croissant de bailleurs de 
fonds plus ou moins directement 
concernés par l’AU) 



 
Thèmes Points Forts/Succès Effets Positifs attendus/espérés 

2- Influence du Projet sur 
l’engagement des 
municipalités à soutenir l’A 
U 

- Déclaration de Dakar avec 
engagement de tous les maires des 
villes du Projet 
-appui communal à l’organisation 
des producteurs (Ouagadougou) 
- appui financier de la mairie de 
Cotonou à l’AU 
- initiative de coopération 
décentralisée promue par la 
commune de Cotonou pour les 
producteurs 
- organisation de la table ronde des 
bailleurs sur convocation de 
certaines mairies (Ouagadougou, 
Nouakchott) 
- prise de conscience des maires du 
rôle à part entière d’acteurs 
économiques et de citoyens des 
producteurs (même dans les villes 
les plus petites, création annuelle de 
richesses de l’ordre du milliard de F 
cfa et activité de plusieurs milliers 
d’emplois) 
- début de prise en compte 
spécifique de l’AU dans la politique 
de développement local à travers les 
¨PAM 

- appui de tous les maires sur la 
question de la sécurisation foncière 
des producteurs de l’AU 
- organisation des tables rondes de 
bailleurs qui ne se sont pas encore 
tenues 
- concrétisation de l’intérêt exprimé 
par les bailleurs de fonds lors des 
tables rondes de Ouagadougou et 
de Nouakchott 
 

Depuis le démarrage du Projet, la commune de Ouagadougou se prévaut d’avoir 
contribué à l’organisation de producteurs en pré-coopératives et autres formes de 
regroupements. Elle aide directement et régulièrement les horticulteurs durant l’hivernage 
en leur achetant des plants pour l’opération « Ouaga la Verte ». Face au problème de la 
sécurisation foncière, elle s’est maintes fois engagée à donner son appui à l’agriculture 
urbaine et à ses producteurs. Mais, pour ceux-ci, les résultats tangibles tardent à se 
manifester46. 

A Cotonou, la mairie a également fourni des appuis aux producteurs : les femmes 
travaillant la crevette ; les maraîchers pour leur projet d’irrigation (coopération 
décentralisée) et d’accès à de l’eau potable et à des latrines, etc. D’une manière plus 
globale et plus conséquente, 32 millions de F CFA doivent être dégagés sur le prochain 
budget communal pour soutenir l’agriculture urbaine (décision en conseil municipal). Les 
membres du Réseau souhaitent, dans un souci d’effectivité et d’efficacité de cette 
contribution financière, que la Commune ouvre un compte en banque à part pour 
« isoler » l’argent dédié à l’agriculture urbaine - au lieu qu’il finisse consacré à d’autres 
activités, selon les urgences du moment. 
 

                                                 
46 Fin 2004, concrètement, le Réseau n’a pas encore vu de résultats, les producteurs non plus. 



 
Thèmes Points Forts/Succès Effets Positifs attendus/espérés 

3- Efficacité de la 
méthodologie par rapport 
aux objectifs du Projet 

- méthode participative 
- création et animation de cadres de 
concertation : Réseaux (locaux) 
- cas de villes où l’AU est prise en 
compte dans les Schémas directeurs 
d’aménagement, d’urbanisme en 
cours d’élaboration ou élaborés en 
même temps que l’exécution du 
Projet 

- constitution de réserves foncières 
pour l’AU (par le Ministère de 
l’Environnement) 
- préparation d’un agenda des 
Réseaux en fonction des grands 
projets d’aménagement (et 
d’urbanisme) pour que l’activité et 
les intérêts des producteurs soient 
pris en compte précocement47 

Actuellement, à Nouakchott, l’eau vient de 60 km de là. La nappe qui alimente la ville est 
salée, rendant difficile l’arrosage des jardins et vergers. Pourtant, les perspectives de 
l’agriculture urbaine, malgré la fermeture du principal site de production (Sebkha), 
restent encourageantes à plusieurs égards. D’un côté, il y a le projet de réhabiliter la 
STEP48 (station d’épuration des eaux usées mise en place en 1963), après une période 
durant laquelle elle n’a plus été fonctionnelle. Désormais, les producteurs devront payer 
leur eau d’arrosage, contribuant traitement des eaux usées. D’un autre côté, il y l’espoir 
que le projet Aftoud Sahli règle durablement le déficit en eau de la capitale, en apportant 
l’eau du fleuve Sénégal, dès l’horizon 2007-2008.  

 

                                                 
47 Par exemple, à Nouakchott, il s’agirait d’obtenir que l’important projet d’aménagement d’Aftout Sahli prenne en compte les 

besoins des producteurs et les spécificités de leurs contraintes de production. 

48 Désormais, en Mauritanie, la STEP va dépendre de la SONELEC, société des eaux. 



 
Thèmes Points Forts/Succès Effets Positifs attendus/espérés 

4- Ampleur des résultats 
obtenus par le Réseau 

- existence et vitalité des cadres de 
concertation : les Réseaux locaux 
sont d’excellentes plates formes 
pour l’AU 
- cas d’obtention de financements 
complémentaires de la part de 
certains partenaires 
- cas de mise à disposition de 
nouveaux sites de production aux 
producteurs (Bénin, Mali) 
- obtention d’appui financier sur le 
budget national et communal 
(+coopération décentralisée) : cas du 
Bénin 

- Existence d’un comité de suivi de 
la mise à disposition du site de Seme 
kpodji 
- Apprentissage de l’implication 
collective de producteurs et non plus 
les sollicitations individuelles 
précédemment adressées aux 
communes et à d’autres institutions 

- début/renforcement du 
regroupement des producteurs  

- spécialisation et 
professionnalisation 
(individualisation de sous filières) : 
regroupement des pêcheurs, des 
éleveurs, des maraîchers49 
- appui de l’AU et des producteurs 
de la part d’institutions partenaires 
du Réseau50 (OMS, FAO) 
 
- prévision initiale des producteurs : 
installation de 200 producteurs/an à 

- attente d’une plus grande 
implication des bailleurs de fonds 
dans le financement des projets 
d’AU issus des PAM 
- prise de mesures 
d’accompagnement de la mise à 
disposition des nouveaux sites 
d’AU en zones péri urbaines : prise 
en compte dans les plans et 
schémas d’aménagement et 
d’urbanisme : fiscalité adaptée51, 
services de base pour les 
producteurs et leurs familles qui 
s’installent52 (santé, éducation, 
transport, etc.) 
 -mise à disposition de crédit pour 
aménager et équiper les parcelles 
maraîchères des sites de recasement 
(achat de motopompes, de système 
de goutte à goutte, etc.)53 
- concrétisation de promesses 
d’attribution de sites péri urbains 
de recasement des périmètres 
maraîchers aux producteurs pour 
les villes de Ouagadougou (STEP) 
et  de Nouakchott (PK 17) 
- attente de la réhabilitation du site 
majeur de production maraîchère 
de Sebkah (Nouakchott) par la 
reconnaissance de la qualité 
satisfaisante de l’eau d’arrosage 
- à moyen terme, mise sur pied 
d’un système permanent de 
contrôle des eaux usées pour 
garantir la qualité des productions 
de l’AU dans les villes capitales 
puis les autres grands centres 

                                                 
49 Dans certaines villes, toutes les sous filières ne sont pas regroupées de façon distincte : cf. les maraîchers de Cotonou qui ne sont 

pas encore organisés entre eux, alors que les autres sous filières de l’agriculture urbaine le sont (pêcheurs, transformateurs de produits 

de l’agriculture urbaine, etc.). 

50 Les producteurs de Nouakchott, depuis la fin du Projet de Recherche/Consultation, profitent encore de l’appui de l’Organisation 

Mondiale de le Santé (OMS) et du Commissariat à la lutte contre la pauvreté. Le soutien qu’ils reçoivent aurait été encore plus grand 

dans le cadre du projet Nouakchott el Khadra de Sebka. 

51 La mairie de Sémé Kpodji - où les producteurs de Cotonou ont trouvé un site de recasement à une vingtaine de km de la ville - 

risque de demander des taxes, alors que la mise à disposition du terrain par l’Etat a été gratuite. 

52 Les ONG locales des sites de recasement risquent de refuser leur appui à des producteurs « allogènes » quand les populations 

autochtones ont besoin des rares financements disponibles. La mairie de Cotonou risque de refuser de procéder à des investissements 

pour valoriser le site de relocalisation de « ses » producteurs. 

53 Les producteurs ont été appuyés pour avoir un meilleur accès à l’irrigation, qui représente plus de 80% du temps de travail passé 

dans les jardins maraîchers. 



Semé Kopdji (400 ha en périphérie 
de Cotonou) 
 

urbains nationaux 
- réactualisation des agendas des 
réseaux locaux 
- reconnaissance de l’AU ouest 
africaine (par ses performances) 
comme le banc d’essai de la 
modernisation de agriculture 
traditionnelle rurale ouest africaine 
encore globalement archaïque : 
passage à des techniques plus 
intensives, la monétarisation des 
échanges et option pour des 
productions de qualité 
- espoir d’une attention spécifique 
des besoins des producteurs 
maraîchers, grâce au Réseau pour 
une exonération des taxes relatives 
à certains engrais et pesticides 
(comme en ont les producteurs de 
coton du Bénin) et pour s’assurer 
un approvisionnement régulier de 
ce type d’intrant (prévention des 
ruptures de stock) 

A Cotonou, où le Projet a obtenu les meilleurs résultats sur le plan foncier avec 
l’attribution d’un grand site en périphérie de l’agglomération, il faut envisager un plan 
d’aménagement et d’urbanisme qui intègre la commune d’accueil des producteurs. Il 
s’agirait d’une des mesures d’accompagnement indispensables pour vraiment profiter du 
site de Seme Kpodji. Actuellement, on n’a prévu que des parcelles maraîchères, en 
supposant que les producteurs qui ne resteraient là que quelques heures par jour. Il 
vaudrait mieux d’emblée prévoir que, pour économiser des charges et autres 
inconvénients (temps) liés aux nombreux déplacements, ils finissent par squatter des 
parcelles prévues et aménagées exclusivement pour des cultures. Une visite sur le site 
révèle que nombre d’entre eux ont déjà emménagé avec leurs familles. Il vaudrait mieux 
anticiper un bidonville prévisible au milieu des vergers et les problèmes de cohabitation 
avec la population autochtone. 

A Nouakchott il existe environ un millier de producteurs maraîchers54. Ils sont très 
dynamiques, même s’ils ne représentent pas une force de lobbying auprès de l’Etat aussi 
forte que celle des éleveurs. Ils se battent pour obtenir au moins le maintien de quelques 
périmètres maraîchers de la ville.  

Dans le cadre du projet ZACA de Ouagadougou, on a voulu traiter les eaux usées en 
tentant de dégager des parcelles à sécuriser. A cet effet, des producteurs ont été intégrés 
dans les commissions de travail sur les modes d’accès et d’usage de la terre.  

Les 4 et 5 décembre 2004, l’une des associations de Tanghin (l’Association Mixte de 
Belembaogo) a organisé la Journée du Maraîcher de l’Arrondissement de Nongr 
Massoum (commune de Ouagadougou), afin d’inviter les producteurs d’autres sites à 
venir discuter avec eux de l’idée de se fédérer. L’accord de principe a été finalement 

                                                 
54 Profil des producteurs : ce sont des fonctionnaires, des retraités et des immigrants, etc. 



obtenu. Sur leurs propres fonds, les maraîchers ont loué une vidéo et une télévision pour 
projeter le film de l’IAGU/CRDI sur l’agriculture urbaine. Les autorités de la commune 
qui ont été conviées ne se sont pas déplacées55. 

Les maraîchers souhaitent que le Réseau favorise les transferts de compétences et les 
échanges de produits entre producteurs des pays membres du Réseau Francophone 
d’Afrique de l’Ouest, pour permettre des regroupements et une bonne organisation à 
l’échelle sous régionale. Par exemple, il s’agit que l’expérience des producteurs 
d’oignons du Niger profite à leurs collègues de Cotonou, et que les informations circulent 
de sorte que les productions des différentes zones n’inondent pas les marchés en même 
temps des mêmes produits, effondrant les prix. 

A l’issue de la formation post Projet dispensée par l’IAGU, les producteurs56 ont 
vraiment pris conscience des opportunités du secteur d’activité dans lequel ils étaient 
occupés et ont glané quelques idées sur les stratégies pour obtenir une (meilleure) 
reconnaissance institutionnelle et des appuis. 

Le Réseau de Cotonou, de par les compétences qui y sont regroupées grâce aux profils de 
ses membres souhaiterait être considéré comme une agence d’exécution du PAM57 pour 
l’agriculture urbaine (maîtrise d’ouvrage public). Ainsi, il voudrait aider la mairie à 
organiser une table ronde des bailleurs de fonds exclusivement dédiée à l’agriculture 
urbaine. 

Comme prochaine étape de soutien à l’agriculture, pour un projet à venir, les producteurs 
souhaitent que l’ONG qui a accueilli la coordination du réseau de Nouakchott (l’ONG 
Tenmiya) soit chargée de les appuyer pour leur dispenser une formation sur la production 
et l’utilisation de compost. Ce soutien à la professionnalisation de la filière est destinée à 
une nette amélioration des rendements, dans le cadre d’une maîtrise technique et d’une 
renforcement des capacités organisationnelles assuré par l’expertise locale (au lieu que la 
coordination régionale soit chargée de toutes les rencontres et formations importantes). 

A Ouagadougou, les producteurs ont commencé à prendre l’habitude de saisir le Réseau 
pour les appuyer dans les problèmes fonciers qu’ils rencontrent. Par exemple, au niveau 
du site du Canal Central, près de l’hopital Yalgado où ils sont menacés d’expulsion, parce 
que l’on a prévu la création d’un réseau autonome d’assainissement (dans le cadre du 
Projet STEP de l’ONEA58), ils ont besoin d’appui pour au moins être recasés puisque les 
canalisations de la station d’épuration doivent passer dans la zone où ils étaient installés 
jusque là. Les négociations pour ce recasement sont en bonne voie. 

Dans la mesure où le Réseau a aidé les producteurs à prendre conscience de ce qu’ils 
avaient une activité de production qui méritait de l’attention et d’être sécurisée, ils ont été 
massivement se faire enregistrer sur les sites qui doivent être déguerpis, dans l’espoir 
d’être recasées ailleurs, sur le site de la STEP. Ce recensement ne leur donne aucune 
                                                 
55 Mais il est vrai que l’association n’est pas en mesure de produire la trace de la lettre écrite envoyée : tout se fait de façon orale, ce 

qui n’entre pas dans les habitudes institutionnelles de la commune. 

56 Entretetien à Nouakchott avec le représentant de l’Union des producteurs de  Dar Naïm. 

57 La coordinatrice se fonde sur les termes de référence du RFAUAOC pour justifier la légitimité et l’opportunité de cette demande. 

Entretien, Cotonou, décembre 2004. 

58 L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) a un projet de STEP (Station d’Epuration des Eaux Usées). 



garantie et ne règle pas les problèmes/questions posés par une opération de délogement : 
où se loger sur un nouveau site où apparemment on n’envisage que d’aménager des 
jardins maraîchers ? A-t-on prévu des mesures d’accompagnement des services sociaux 
(santé, scolarisation) ? Quelles ressources ont été prévues pour cette opération, pour 
soutenir les producteurs qui durant le temps d’aménagement des parcelles maraîchères 
n’auront pas de ressources (alors qu’ils ne pourront plus vivre de leurs anciens jardins ?) 

 
Thèmes Points Forts/Succès Effets Positifs attendus/espérés 

5- Existence du Réseau et 
capacité d’animation des 
institutions d’accueil 

- création de relations entre les 
parties prenantes de l’AU dans les 
villes du Projet 
- renforcement des capacités des 
coordinations nationales et régionale 
- la CAB (Cotonou) a plaidé auprès 
du Ministère de l’Agriculture pour 
obtenir le site de 400 ha aux 
producteurs (fonction de facilitation 
et d’interface) 
- chaque membre du Réseau a tenté 
d’infuser les préoccupations de 
l’AU et des producteurs dans les 
différents plans d’activité sectoriels 
de l’Etat et des communes 
- début de relations entre 
producteurs de différentes villes qui 
se sont rencontrés grâce aux ateliers 
régionaux 
 

- attente de renforcement des 
échanges entre producteurs, pour 
intensifier les échanges entre pays 
du Réseau et limiter les 
importations en provenance de pays 
extérieurs à la sous région  
- les Réseaux de « locaux » (ce 
qu’ils sont) deviennent  
« nationaux » (selon leur 
qualification dans les documents de 
projet) ; ils acquièrent une 
autonomie financière grandissante 
assurant leur pérennité 
- le Réseau de Cotonou s’estime 
capable de devenir relativement 
autonome. Il a l’ambition, à terme, 
remplacer l’institution d’accueil du 
Projet qu’est la CAB (Cotonou) 
- les institutions d’accueil et les 
Réseaux savent transférer leurs 
savoir faire en matière de 
coordination de projets d’AU pour 
démultiplication auprès d’autres 
institutions d’accueil d’autres villes 
 

 



 
Thèmes Points Forts/Succès Effets Positifs attendus/espérés 

6- Renforcement 
partenariat entre CRDI et 
IAGU (collaboration) 

- activités post Projet qui 
capitalisent les acquis du Projet et 
débutent la prise en charge des 
besoins et attentes exprimés au 
cours du Projet par les acteurs de 
l’AU59 

- pérennisation et prolongement des 
acquis du Projet par une seconde 
phase du Projet ou un autre Projet 
d’appui à l’AU en Afrique de 
l’ouest 
- reconduction des villes à une 
seconde phase du Projet et 
élargissement à d’autres pays et 
cités (par exemple, au Togo très 
proche du marché du Bénin, ou à 
Bobo Dioulasso, pour une 
ouverture « nationale » du réseau 
local de Ouagadougou) 

 

La formation post Projet assurée par l’IAGU en 2004 a permis de remobiliser le réseau et 
aux producteurs de se rencontrer. 

                                                 
59 La formation qui a été donnée par l’IAGU en gestion (et qui a eu lieu après le Projet et avec un autre financement) n’a concerné 

qu’une quinzaine de personnes, alors que les producteurs auraient voulu dix fois plus de bénéficiaires dans le but atteindre une masse 

critique. Selon eux, il faudrait démultiplier les formations, en prévoyant des financements pour cela. 



 
Thèmes Points Faibles/Echecs Effets Négatifs attendus/redoutés 

1- Mise à disposition de 
information/formations 
pertinentes sur l’agriculture 
urbaine (AU) 

- toutes les villes du Projet n’ont pas 
été documentées par le film de 
l’IAGU (situation globale de l’AU 
en Afrique de l’Ouest60)  
- les acteurs dont les compétences 
sont renforcées sont frustés que les 
formations ne suivent pas les 
informations et/ou que les 
financements ne suivent pas, pour 
concrétiser les apprentissages 
(montages de nouveaux projets 
d’AU) 
- les producteurs de villes du même 
pays ou de pays voisins ne sont pas 
progressivement intégrés au Réseau, 
pour une multiplication des marchés 
et leur forte interconnexion 
 
- insuffisance des moyens pour une 
large diffusion des informations et 
formations produites 
- les problèmes sont bien identifiés 
par le diagnostic mais il n’existe pas 
d’information diversifiée sur des 
solutions alternatives, palliatives 
aux problèmes posés 
- à la suite de la mise à disposition 
d’informations sur l’agriculture 
urbaine et la situation de ses 
producteurs, les formations n’ont 
pas systématiquement suivi 
(demandes non satisfaites) 
- insuffisante documentation et 
capitalisation des best practices pour 
large diffusion (sur des supports 
adaptés, comme les films) 
- absence de circulation 
d’information et d’échanges 
d’expériences entre les réseaux 
locaux 
- les Réseaux n’ont pas de 
programmes d’activités ni de plans 
d’action, ni de stratégie hors des 
activités du Projet (sauf à Cotonou 
et dans le cas du RENAPAU 
dissident) 

- absence de membres travaillant 
en permanence pour les Réseaux 
« nationaux » (en fait locaux) 
- l’AU devenue plus visible est 
perçue comme une activité en 
compétition avec d’autres plus 
immédiatement rentables d’un 
point de vue financier 
(construction de logements et 
commerces) 
- l’absence de réseau 
d’information sur l’AU aux 
échelles nationales et régionale 
compromet la pérennisation des 
acquis et la démultiplication des 
effets positifs enregistrés par le 
Projet 
- l’absence/insuffisance 
d’échanges d’informations et 
d’expériences entre le Réseau de 
l’Afrique de l’Ouest et celui du de 
l’Afrique du Centre ( qui n’existe 
pas encore) explique la non 
exploration et la non exploitation 
de potentiels marchés pour les 
producteurs de chaque sous région 
(productions complémentaires de 
domaines biogéographiques assez 
différents) 

En plus des projets de démonstration auxquels il a fallu renoncer pour des raisons 
indépendantes du Réseau et de l’IAGU, l’autre activité importante qui n’a pas été 
                                                 
60Quoiqu’il n’ait pas été à l’origine prévu de fimer touts les villes, certaines d’entre elles qui n’ont pas été représentées dans le film 

semblent frustées (à entendre leurs représentants interviewés) de ce qui  été perçu comme la privation de l’opportunité de jouir de 

visibilité à travers la sous region, sur un support très adapté à un public largement analphabète. 



conduite est la production régulière du Bulletin d’Information du Réseau. Celui-ci était 
destiné à documenter, capitaliser, diffuser les meilleures pratiques, les histoires de succès. 
Tout au plus peut-on mentionner la production du Magazine Agriculture Urbaine; produit 
en partenariat avec le RUAF (plateforme d’échanges d’expériences sur l’agriculture 
urbaine).  

Selon les membres des réseaux, le Bulletin aurait non seulement dû exister mais il aurait 
dû être complété par un document permettant de suivre l’évolution progressive et 
régulière des activités du Projet et de leurs résultats (suivi-évaluation entre les rencontres 
régionales). 

A la coordination de Nouakchott (Tenmiya) on conclut de deux expériences de 
participation à des réseaux consacrés à l’agriculture61, qu’il ne suffit pas de créer des 
réseaux pour avoir de la visibilité et influencer l’environnement. Puisque l’essentiel de 
l’argent du Projet de Recherche/Consultation pour l’agriculture urbaine en Afrique de 
l’Ouest (comme l’indique son intitulé) a été consacré créer un réseau et à lui confier 
l’animation d’activités de recherche et de consultation, il aurait fallu aller jusqu’au bout 
des activités prévues et produire le bulletin d’informations. Cela aurait fait une large 
publicité au Projet, et, par exemple, aurait permis d’attirer précocement l’attention des 
bailleurs de fonds, en les préparant à s’engager lors de la table ronde. 

Les membres des Réseaux pensent qu’il faudrait au moins une personne recrutée et 
rétribuée à temps partiel, qui aiderait à constituer une mémoire institutionnelle62. Sinon, 
d’une réunion à l’autre, ce n’est pas forcément le même noyau de personnes qui assiste à 
toutes les réunions pour garantir qu’il y a une continuité des discussions ni régulièrement 
harmoniser le niveau d’information des membres. Les termes de référence du Réseau 
(RFAU/AOC) prévoient expressément la possibilité de recruter un expert. Il semble que 
cette opportunité n’a pu être interprétée que dans le cadre des activités mises en œuvre 
par les coordinations et qui étaient programmées dans le Projet de concert avec l’IAGU. 
Un des coordinateurs nationaux pense que les Réseaux nationaux auraient dû pouvoir à 
l’occasion s’attacher les services d’experts. Par exemple, les services de l’un d’entre eux 
auraient été bien utiles pour analyser en détail le contenu et les possibilités offertes par 
les programmes des bailleurs invités à la table ronde et proposer des projets qui fassent 
l’articulation entre leurs programmes et les différents projets de l’agriculture urbaine 
contenus dans le PAM. 

 

                                                 
61 Avant le Projet, Tenmiya, du fait de sa bonne expérience sur les questions de l’eau, a travaillé sur un réseau arabe d’agriculture 

durable (1998 et 1999). Toutefois, ce réseau ne regroupait que des professionnels, laissant de côtés les producteurs. Cette lacune, le 

Projet de Recherche/Consultation l’a comblée. 

62 Ce n’est pas la meme compréhension qu’on a à l’IAGU du fonctionnement du Réseau, qui ne doit être ni une structure formelle ni 

recruter du personnel rétribuer qui créerait des charges de fonctionnement. Pourtant les membres des réseaux »nationaux » font 

remarquer que le personnel de l’IAGU impliqué dans la gestion du Réseau est permanent et salarié. Tout à fait mais il n’est pas payé 

par le Réseau, celui-ci n’ayant pas un budget spécifique à cet effet Ils insistent sur les différences de conditions de travail et sur 

l’irréalisme de tabler sur le bénévolat et l’informel dans le moyen et le long terme. 



 
Thèmes Points Faibles/Echecs Effets Négatifs attendus/redoutés 

2- Influence du Projet sur 
l’engagement des 
municipalités à soutenir l’A 
U 

- non mise en œuvre de la 
Déclaration de Dakar (engagement 
de tous les maires)  
- non convocation de la table ronde 
des bailleurs par 5/7 des maires  
- des changements intervenus dans 
les équipes municipales (élections, 
Cotonou) ou à la suite d’une 
réforme de la décentralisation 
(Nouakchott) ont créé des 
flottements dans l’exécution du 
Projet 
- les maires sont confrontés au 
problème de l’inconsistance de leur 
pouvoir foncier : ils ne peuvent 
efficacement appuyer les 
producteurs de l’AU 

- la prise en compte spécifique 
négligeable de l’AU dans la 
politique de développement local 
(à travers les ¨PAM), et même 
dans des politiques sectorielles 
nationales 
 

 
Les coordinations nationales regrettent que les rencontres entre elles et les maires, en 
marge des réunions régionales, n’ont pas un impact décisif alors que, comparativement 
aux résultats enregistrés, on consacre une part non négligeable du budget à ces grandes 
rencontres. Cela représente 6,1 % du budget du projet, ce qui est excessif aux yeux des 
coordinations nationales qui auraient aimé disposer d’un peu de ressources pour leur 
fonctionnement, ce qui n’a pas été prévu. 

La rencontre avec les bailleurs de fonds était l’un des résultats les plus attendus avec le 
projet de démonstration et son financement. Elle devait être organisée par les 
coordinations nationales sous l’égide des municipalités des villes du projet avec l’appui 
financier de l’IAGU. Cependant, le partenariat avec les communes suppose d’intégrer 
l’instabilité institutionnelle comme une réalité, dans la mesure où les changements 
d’équipes peuvent intervenir régulièrement, avec les élections, et remettre en cause les 
acquis en terme de prises d’engagements et donc la mise en œuvre de PAM prenant en 
compte spécifiquement l’agriculture. L’exemple de Cotonou est édifiant à cet égard, 
d’autant qu’il s’agit de la commune qui a voté un budget de soutien à l’agriculture 
urbaine, et, que dans ce pays, l’Etat a également voté sur le budget national une ligne 
destinée à l’agriculture urbaine. 

A Cotonou, des élections locales ont amené au pouvoir une nouvelle équipe. Comme elle 
n’avait pas l’agriculture urbaine parmi ses priorités, il a fallu le temps de la sensibiliser 
(deux ans de « transition » accompagnée par le Réseau). Malgré cela, elle a mis de côté le 
Plan Local de Développement de l’ancienne équipe qui prenait bien en compte 
l’agriculture urbaine, pour se lancer dans la confection du sien. Tout cela retardé la mise 
en œuvre du PAM de l’agriculture urbaine qui semblait bien parti. A Cotonou, l’IAGU 
était prête à décaisser l’argent destiné à organiser la table ronde des bailleurs de fonds, 
mais, la mairie a retardé la convocation de cette réunion dédiée au financement spécifique 
de l’agriculture urbaine dans les PAM. Elle a préféré inviter la communauté des bailleurs 



de fonds autour du PLD63. Les producteurs n’acceptent pas que l’agriculture finisse 
fondue dans les autres axes du PAM, quand ils estiment qu’elle a besoin d’un appui 
spécifique de la mairie, de l’Etat, des bailleurs et tous les partenaires au développement. 

A côté de l’instabilité institutionnelle, l’absence de vision des autorités nationales et 
locales handicape également la prise en compte de l’agriculture urbaine dans les 
politiques et stratégies nationales et locales. 

Ainsi, le ministère de l’agriculture du Burkina ne semble pas avoir de véritable vision de 
l’agriculture urbaine. Celle-ci semble fondue soit dans le programme de développement 
rural où l’agriculture est prise en compte soit dans le programme de la Petite Irrigation 
pour la promotion des cultures de contre saison64. D’ailleurs les producteurs du Burkina 
estiment curieux que d’autres ministères tels que ceux de l’Urbanisme, des Transports et 
des Infrastructures et l’Habitat aient été bien plus impliqués dans le Réseau que le 
Ministère de l’agriculture, où l’on ne retrouve qu’un représentant de la Direction de la 
Petite Irrigation.  

Dans tous les pays concernés par le Projet, il existe des Documents Stratégiques de Lutte 
contre la Pauvreté (DRSP) où les Etats déclinent leur vision, alors que celle-ci n’est pas 
ultérieurement ramenée aux échelles régionales, locales, etc. qui correspondent pourtant à 
celle où se fait aujourd’hui, pour une large part, la gestion du développement, dans des 
contextes nationaux qui sont tous à la décentralisation. 

                                                 
63 Au moment de la missiond’évaluation, la mairie de Cotonou en est à vouloir organiser une retraite de 2 à 3 jours pour finaliser son 

Plan Local de Développement, avant de décider de convoquer les bailleurs de fonds. Ensuite, il sera possible de convoquer la table 

ronde des bailleurs de fonds et rechercher des financement, dont ceux des projets de promotion de l’agriculture urbaine. 

64 C’est un projet pilote qui avait une durée de 3 ans et doit s’achever en 2005. 



 
Thèmes Points Faibles/Echecs Effets Négatifs attendus/redoutés 

3- Efficacité de la 
méthodologie par rapport 
aux objectifs du Projet 

- insatisfaction des producteurs face 
à un Projet dont tous les moyens 
sont réservés aux recherches et 
consultations (PAM mais pas de 
projets financés) 
- atonie et non viabilité des cadres 
de concertation :Réseaux (locaux) à 
la fin du Projet 
- les rencontres régionales 
consomment une partnon 
négligeable budget (6,1%) pour des 
résultats assez limités selon les 
producteurs 

- démotivation des producteurs par 
défaut de résultats concrets en 
termes d’accès à des financements 
pour de nouveaux projets d’AU 
- incapacité des coordinations de 
mobiliser des financements au 
niveau national auprès des 
bailleurs de fonds de la place 

Il faut aborder les limites de la méthodologie par rapport aux objectifs du Projet en 
envisageant l’importance de l’échelle considérée. Ainsi, si l’on considère 
individuellement les villes, on rappelle que chacune aurait dû bénéficier d’un projet de 
démonstration après l’élaboration des PAM pour l’agriculture urbaine. Par la suite, face à 
l’évolution défavorable des cours du dollar, le budget global du Projet, financé par le 
CRDI a enregistré une forte baisse car il était exprimé en dollars canadiens. Le problème 
était à la fois lié à la non mobilisation de la contribution de l’ACDI ainsi qu’au 
changement de parité entre le dollar Canadien et le FCFA De surcroît, l’ACDI n’ayant 
finalement pas apporté la contribution financière complémentaire nécessaire à la 
réalisation des projets de démonstration, c’est Nouakchott qui a été sélectionnée pour 
recevoir la petite enveloppe mise à disposition pour encourager la cité ayant présenté le 
meilleur projet. Or, le projet de démonstration de Nouakchott n’a jamais été mis en 
œuvre, ce qui explique que nulle part dans la sous région le Projet et le RFAUAOC n’ont 
pu se prévaloir d’avoir mis en pratique un projet issu des PAM65… 

Les seules rencontres locales qu’il y a eu durant le Projet n’étaient pas suffisantes66 
(présentation des résultats de l’étude et du PAM, table ronde des bailleurs de fonds) 
comparées à l’atelier de formation d’une semaine (activité post projet) qui a permis que 
les différents acteurs se côtoient véritablement et apprennent à se connaître et tisser des 
relations. 
 

                                                 
65 Le projet de démonstration qui devait avoir lieu à Sabkha n’a pas eu lieu à cause de la fermeture du site par l’Etat, ce qui est une 

malchance pour tout le Projet de Recherche/Consultation  

66 Il s’agissait d’ateliers de 3 jours. 



 
Thèmes Points Faibles/Echecs Effets Négatifs attendus/redoutés 

4- Ampleur des résultats 
obtenus par le Réseau 

- globalement, focalisation sur les 
productions maraîchères et les 
maraîchers au détriment des autres 
sous filières et sous catégories de 
producteurs (élevage, pêche) 
- les résultats obtenus sont 
d’envergure locale et non nationale 
ou sous régionale 
- pas de véritable création de 
« réseaux » où tous acteurs sont en 
relation directe sans passer par 
l’IAGU 
- la recherche agronomique 
nationale ne s’implique pas car elle 
n’y est pas invitée par les autorités 
- absence/insuffisance de l’accès au 
crédit pour soutenir l’AU (micro 
financement) 
- pas suffisamment d’implication 
des associations de consommateurs, 
qui pourraient garantir que les 
productions de l’AU sont contrôlées 
et rassurer les consommateurs 
- pas de prise en compte spécifique 
de l’AU dans la politique de 
diversification et de modernisation 
des agricultures nationales ni dans la 
politique agricole commune de 
l’UEMOA 
 
- en deux ans, les producteurs n’ont 
installé que 150 de leurs membres 
(au lieu de 200/an) sur le site de 
Semé Kpodji (Cotonou, 400ha) 
 
- pas de mise en œuvre des projets 
expérimentaux originellement 
prévus 
 
- Un seul réseau parmi tous a 
finalement vu son projet de 
démonstration sélectionné 
(Nouakchott). Et ce projet n’a 
jamais été réalisé 
 
- tous les réseaux attendaient de 
partager l’expérience de Nouakchott 
(projet de démonstration) en phase 
de capitalisation et de bénéficier des 

- fragilité des acquis si les 
réalisations ne suivent pas 
rapidement (mise en œuvre de 
projets issus des PAM) 
- les PAM risquent de nécessiter 
une actualisation (et des 
financements pour cela) s’ils 
tardent à être mis en œuvre 
- perte de la confiance que les 
producteurs avaient pu commencer 
à placer en la mairie et l’Etat et 
aux partenaires tels que l’IAGU et 
le CRDI 
- les sites affectés officiellement 
ne sont pas sécurisés car il y a 
dessus les prétentions d’autres 
catégories d’acteurs67  
- abandon de sites de productions 
importants (comme Sebkha à 
Nouakchott) au lieu de faire 
accepter le principe de garantir 
l’eau d’arrosage par des contrôles 
sérieux (instituts de recherche) 
- maintien d’une forte concurrence 
de productions importées (telles la 
volaille de l’Union Européenne, au 
lieu de favoriser l’aviculture 
locale) 
- aspect peu concret et 
opérationnel du Projet 
(financement), alors que c’est pour 
être plus « concret » qu’il y a eu 
un volet consultation en 
complément de celui de la 
recherche – qui a abouti à un PAM 

                                                 
67 Les producteurs de Cotonou craignent de ne pas rapidement bénéficier du nouveau site car ils ne sont pas en mesure de le mettre en 

valeur. De plus, ils voient des vendeurs de moutons autorisés à s’installer, en contrepartie de redevances payées à la mairie de Seme 

Kpodji. 



leçons et bonnes pratiques pour s’en 
inspirer. Or, les réseaux nationaux 
ne communiquent pas directement 
entre eux et le projet de Nouakchott 
ne s’est finalement pas réalisé 

Le site de Sebkha qui est le principal site de production maraîchère de Nouakchott, que 
l’Etat a décidé de fermer pour des raisons de sécurité sanitaire (l’usine de traitement des 
eaux usées a eu des problèmes). Les maraîchers y ont été soupçonnés d’avoir utilisé l’eau 
des camions de vidange. Pourtant, le SCAC68 de la Coopération française et le 
Commissariat aux Droits Humains étaient prêts à financer le projet de Nouakchott El 
Khadra lorsque l’Etat a interdit le maraîchage dans la zone. De plus, il n’y avait pas de 
sécurisation foncière avant la réhabilitation du site69.  

A Nouakchott, la Société Nationale des Eaux a toujours combattu l’usage de l’eau pour 
l’agriculture, dans un contexte de rareté de cette ressource, parce qu’il est rapidement 
devenu évident que ce n’était pas uniquement grâce à la réutilisation des eaux usées 
(santé) mais du piratage des canalisations70 que le maraîchage s’est maintenu et même 
développé. Or l’eau piratée a subi un traitement primaire et secondaire, ce qui la rend 
particulièrement précieuse et encore plus coûteuse que l’eau de moindre qualité qui aurait 
suffi pour une simple activité de maraîchage. 

Une analyse du Centre National de l’Hygiène a mis à jour l’insalubrité de l’eau 
d’arrosage utilisée à Sebkha, le plus grand jardin maraîcher de Nouakchott. Au lieu de 
tenter d’appuyer les producteurs pour trouver des solutions71, l’Etat a préféré interdire la 
vente des produits maraîchers en provenance de ce site72 (salade, tomate, menthe verte), 
seule la production de fruits restant légale. C’est surtout la délégation régionale de 
l’agriculture qui a apporté son soutien aux producteurs73, alors que le Schéma Directeur 
d’Aménagement fait de l’agriculture un pôle de développement74. Des appuis 
institutionnels forts sont nécessaires pour sortir de cette impasse et garantir la pratique 
sécurisée d’une agriculture saine et durable. 

Dar Naïm est actuellement le principal site de l’agriculture urbaine de Nouakchott, 
d’occupation illégale. C’est là que se trouvent les producteurs qu’appuient Tenmiya, 
l’ONG qui accueille la coordination nationale. La société des eaux soupçonne ces 
producteurs d’utiliser de l’eau piratée, dans le contexte d’une ville qui enregistre un 
déficit en eau de 50%. L’intensification de l’exploitation du site et des prélèvements en 
                                                 
68 Service de la Coopération et de l’Action Culturelle. 

69 Entretien à Nouakchott avec M. Djibril Sarr. 

70 On constate que dans la capitale les sites de l’agriculture urbaine suivent les conduites d’eau, ce qui explique que les producteurs 

sont soupçonnés et même accusés de piller l’eau. AInsi, ils  ne s’attirent pas une grande sympathie. 

71 Selon Le président de la Coopérative de Sebkah et conseiller municipal de la même commune, M. Abdourahmane Fall, les 

producteurs sont d’accord pour que l’on assure un contrôle bactériologique de l’eau de sorte à garantir que les produits maraîchers 

sont propres à la culture. 

72 Le président de la coopérative des producteurs de Sebkah souligne que l’équipe municipale aux commandes dans cette commune 

est de l’opposition, ce qui ne facilite pas son travail. 

73 Entretien avec le président de la coopérative de Sebkah. 

74 Entretien avec M. Lemli Ould Baba, OMS, membre du Réseau. 



eau est consécutive à la fermeture du site de Sebkha. Cela explique que la nappe est plus 
que jamais en danger, ne pouvant se recharger suffisamment durant les pluies. 

Dans la chaîne des activités du projet Aftout Sahli, il devrait y avoir l’adduction, la 
distribution et l’assainissement75. Or, à aucun niveau, en amont ou en aval, il n’a encore 
été envisagé d’alimenter en eau les producteurs de l’agriculture urbaine, particulièrement 
ceux de Nouakchott qui doivent contribuer à nourrir la moitié de la population. Il est 
prévu un prétraitement au niveau du fleuve Sénégal et une autre opération est subie le 
long du parcours de la conduite. 

La direction de la Société Nationale des Eaux admet, début 2005, que c’est le moment 
opportun76 pour engager des négociations avec les producteurs de l’agriculture urbaine et 
évaluer leurs besoins de sorte à les prendre en compte dans la définition du calibrage des 
conduites, la définition de la gamme tarifaire à établir, etc. Or, dans le projet, pour établir 
le plan directeur pour la distribution, au niveau de toutes les villes et de tous les villages 
traversés par la conduite, il faut tenir compte, à temps, des différents usages de l’eau pour 
les rationaliser et en établir les prix en tenant compte des coûts de production. Il y aura 
tout au long du projet, des séminaires d’information et de restitution des études et des 
discussions avec les différentes catégories d’acteurs et d’usagers. Mais cela ne garantit 
pas que les négociations avec les maraîchers seront entamées à temps, pour un prix de 
l’eau en rapport avec les coût de production qu’ils peuvent supporter. 

Avant de réinstaller les producteurs de Dar Naïm (en situation illégale) ou ceux de 
Sebkah qui le souhaitent sur le nouveau site en périphérie - qui est prévu au PK 17, il 
faudrait prévoir, dès à présent, des mesures préalables ou d’accompagnement, telle 
qu’une opération d’urbanisme, avec la fourniture de services de base (santé, éducation, 
transport, etc.). 

Le projet de Nouakchott El Khadra devait y être mis en œuvre et démarrer en octobre 
2002, avec plusieurs volets tels que : aménagement du réseau d’irrigation77, vulgarisation 
de techniques agricoles, animation sociale, suivi de la qualité des produits (analyses 
biologiques et bactériologiques). 

Les producteurs sont d’accord pour que l’on assure un contrôle bactériologique de l’eau 
de sorte à garantir que les produits maraîchers sont propres à la culture, alors pourquoi 
pas un volet de contrôle de l’eau d’arrosage dans les pays où cette problématique a été 
mise en avant ? 

 

 

                                                 
75 Entretien à Nouakchott avec M. Farba Ba, Irecteur Adjoint de la Société Nationale des Eaux de Mauritanie. 

76 Il semble que l’entreprise n’enchante guère, du fait des contentieux en cours entre ces deux catégories d’acteur. 

77 En changeant les canalisations le but était d’empêcher la prolifération des bactéries. 



 
Thèmes Points Faibles/Echecs Effets Négatifs attendus/redoutés 

5- Existence du Réseau et 
capacité d’animation des 
institutions d’accueil 

- cloisonnement  des expériences 
locales: pas d’effet «tâches 
d’huile », ni de mainstreaming ni de 
scaling up 
- pas d’élargissement des acquis 
locaux en cours de Projet pour 
passer de l’expérimentation à la 
promotion grandeur nature de l’AU, 
à l’échelle des pays et de la sous 
région 
- pas de constitution de vrai réseau 
de producteurs de l’AU ouest 
africaine 
- pas d’autonomie financière ni 
fonctionnelle des réseaux 
locaux78 (l’IAGU a mot à dire sur 
leurs options quand les projets sont 
régionaux et l’IAGU interlocuteurs 
des partenaires financiers). Le seul 
réseau encore dynamique après la 
fin du Projet est bicéphale et la 
branche la plus dynamique a 
contrevenu à l’accord entre l’IAGU 
et l’institution d’accueil du Projet  
- L’organisation des activités des 
Réseaux locaux a parfois enregistré 
du retard par rapport au 
chronogramme originel (à cause 
calendrier de décaissement IAGU et  
de la lenteur de réaction de certaines 
coordinations nationales) 
- pas de locaux propres aux 
réseaux79 
- certains réseaux locaux auraient 
souhaité exécuter eux-mêmes une 
partie des activités de l’IAGU80 

- pas de nouvelles opportunités 
(grâce au Réseau) d’accéder 
réciproquement aux marchés des 
pays voisins pour les producteurs 
- rotation trop importante des 
membres ou absences, pour 
diverses causes81 : 
* démobilisation prévisible des 
membres des réseaux car refus 
d’un éternel bénévolat dans un 
contexte général de sous 
développement et de pauvreté 
* lassitude possible des 
institutions d’accueil82 qui 
supportent une partie des frais de 
fonctionnement, en cours de 
Projet. Une structure comme 
l’EIER voudrait sous traiter une 
partie des formations jusqu’ici 
assurée par l’IAGU 
* le résultat est que les réseaux ne 
se réunissent plus (à l’exception 
du Bénin où il existe une structure 
bicéphale83, avec une branche 
dynamique et structurée, ayant 
l’ambition de devenir une sorte de 
bureau d’étude) 

                                                 
78 A Ouagagdougou, le Réseau n’a pas un plan d’actions spécifiques, distinct du PAM, ce qui lui aurait permis de fonctionner 

concrètement, en dépit du blocage au niveau du PAM. Par ailleurs, le Réseau n’a pas de moyens matériels et logistiques spécifiques 

(locaux, consommables, véhicule, etc). Il n’y a qu’un ordinateur et une imprimante, les feuilles et les photocopies venant du budget de 

fonctionnement de l’EIER/EISHER. 

79 Pour les membres du Réseau de Cotonou et de Ouagadougou, il est nécessaire d’avoir un siège pour être « crédible » auprès de 

certaines institutions qui n’aiment pas l’informel. Ne pas avoir de siège ni de locauxc’est courir le risque de n’être pas pris au sérieux. 

80 A travers le Réseau, les formations données en cartographie des incidences (par FRAO partenaire du CRDI) 

auraient pu être assurées par le Réseau de Ouaga - en association avec l’EIER/ESHER, du fait du large éventail des compétences 

couvertes par le groupe de formation professionnelle et de la vocation sous régionale.  

81 - le Secrétaire Général de la Communauté Urbaine de Nouakchott (CUN) a changé à la fin du Projet. Il parti au Programme des 

Nations Unies pour le Développement (PNUD). Cela a créé un flottement, même si son successeur a organisé la table ronde des 

bailleurs ; 

- le représentant de l’Unicef dans le Réseau a est allé en poste à l’étranger ; 

- il y a eu  une scission de l’unique société de service de l’eau et de l’électricité, avec individualisation des deux services ; 



- les réseaux n’ont pas d’agendas 
nationaux (individuels) ni régional 
(commun) 

Si le réseau national (et non simplement local) avait existé, il aurait permis beaucoup de 
contacts entre producteurs. Cela aurait facilité l’écoulement de leurs produits au meilleur 
prix car, dans les faits, il n’y a pas de problèmes de marché mais plutôt d’accès aux 
marchés84. 

Les coordinations nationales du Niger et du Sénégal ne sont plus fonctionnelles. Au 
Niger, c’est la Fédération des producteurs qui prétend jouer ce rôle d’animation du 
Réseau alors que la seule composante des producteurs ne suffit pas à l’exercice dans les 
conditions prescrites par le Projet de Recherche/Consultation 

Au Bénin, il existe dans les faits deux réseaux, dont une partie des membres est la même. 
L’une est reconnue par l’IAGU et l’autre ne l’est pas - parce qu’elle a souhaité exister de 
manière autonome par rapport à la Chambre d’Agriculture du Bénin. Or, un protocole 
d’accord a lié cette institution et l’IAGU durant le Projet. 
 

                                                                                                                                                 
- le représentant du Ministère du Développement Rural est parti à la retraite. 

Tout cela a cassé la dynamique qui s’était créée dans le réseau de Nouakchott, car il faut du temps pour intégrer de nouveaux éléments 

dans l’« équipe ». 

82 Pourtant la plupart des institutions ne voient pas l’intérêt du Réseau au point de dégager régulièrement du temps de travail de leurs 

agens pour les activités initiées dans ce cadre. Cela explique qu’en Mauritanie les réseaux ne sont pas pérennes (cf. la Mauritanie où il 

y en a beaucoup, de l’avis du coordinateur, mais qui ne marchent pas bien). 

83 Entretien, IAGU, Dakar, mars 2005. 

84 On peut noter que la réunion régionale de Dakar a permis que des acteurs de différents pays se connaissent et que des producteurs 

de Ouaga exportent leurs fraises au Bénin. 



 
Thèmes Points Faibles/Echecs Effets Négatifs attendus/redoutés 

6- Renforcement 
partenariat entre CRDI et 
IAGU (collaboration) 

- le champ du partenariat entre 
l’IAGU et le CRDI n’est pas 
« ouvert » à d’autres institutions qui 
auraient pu assurer cofinancement et 
co-leadership et appuyer pour des 
activités opérationnelles 
(financement de projets d’AU) 

- déconnection entre la recherche 
et les enjeux de l’AU car les 
produits des consultations 
nationales restent des documents 
et pas des projets issus des PAM et 
mis en oeuvre 

L’analyse des diagnostics établis sur l’agriculture urbaine dans 7 villes d’Afrique de 
l’Ouest et de leurs plans d’actions municipaux a permis de constater l’acuité du manque 
de formation des producteurs. C’est pour prendre en charge cette importante question que 
l’IAGU a introduit une requête auprès du CRDI pour le financement d’une session de 
formation sur la cartographie des incidences, en 2004. 

Du15 au 19 juin 2004, l’IAGU a organisé une session régionale de formation sur la 
cartographie des incidences grâce au soutien financier du Centre de Recherches pour le 
Développement International (CRDI/Ottawa). Dans le prolongement des activités du 
Projet de Recherche/Consultation, elle était destinée à certains membres85 du Réseau 
Francophone pour l’Agriculture Urbaine en Afrique de l’Ouest et du centre 
(RFAU/AOC). En organisant un tel exercice, il s’agissait à la fois de répondre aux 
besoins exprimés par les coordinations nationales en matière de planification, de suivi et 
d’(auto)évaluation des projets86 et à la nécessité de continuer à animer la vie du Réseau 
par des échanges entre les coordinations nationales. Précisément, les objectifs de cette 
session de formation ont été d’évaluer les activités du Réseau et du Projet de 
Recherche/Consultation en en partageant la philosophie et les outils. 

Le processus méthodologique de la formation a alterné la théorie et la pratique, à travers 
les échanges d’expériences vécues et la participation collective, pour la production 
partagée d’informations. Cela a d’abord permis d’établir l’état des lieux de la situation de 
chaque coordination nationale (bilan des activités, stratégies et pratiques, succès et 
échecs, perspectives). Ensuite, les participants ont pu préciser et partager la vision de ce 
que devrait prochainement devenir l’agriculture urbaine en Afrique de l’Ouest, et dans 
l’optique des changements à provoquer à cet effet, redéfinir la mission des coordinations 
(cibles, indicateurs d’évolution vers les changements visés, etc.). Cette étape est 
parachevée par la définition des outils d’intervention souhaitables, et, enfin, par 
l’élaboration de plans d’actions. 

L’IAGU87 croit fermement que le Réseau est, et, reste la manière la plus appropriée de 
mettre en œuvre un projet d’agriculture urbaine au profit des producteurs. L’un des 

                                                 
85 Il y a eu deux membres en provenance du Sénégal, du Bénin, du Burkina Faso et de la Mauritanie et un de la Côte d’Ivoire, du Mali 

et du Niger. 

86 Il s’agit : 

- d’évaluer les actions des coordinations nationales : acquis et insuffisances, forces et faiblesses 

- de dresser le bilan de l’évolution de l’agriculture urbaine 

- d’identifier les évolutions positives au niveau de l’agriculture urbaine. Cf. Rapport de formation sur la Cartographie des Incidences, 

IAGU, Dakar, Juin 2004. 

87 Entretien IAGU, coordinateur du Projet de Recherche/Consultation, Dakar, mars 2005. 



arguments pour fonder un tel avis est que les coordinations nationales n’ont pas su aider 
les producteurs à trouver les financements nécessaires pour réaliser les projets qu’ils ont 
définis et qui ont approuvés par l’ensemble des acteurs de l’agriculture urbaine locale, 
alors que les coordinations nationales doivent apprendre à trouver des financements. Il 
faudrait qu’un Projet dédié à cette activité soit cofinancé, avec un volet d’accès au micro 
crédit, afin de susciter un entreprenariat agricole viable et même prospère. Ce nouveau 
type de projet doit apporter un appui aussi large que le projet de Nouakchott El Khadra88, 
avec plusieurs volets tels que : l’aménagement du réseau d’irrigation, la vulgarisation de 
techniques agricoles, l’animation sociale, le suivi de la qualité des produits (analyses 
biologiques et bactériologiques). 
 
La récapitulation des enseignements et des leçons permet de déboucher, en conclusion, 
sur des recommandations qui prennent en compte les avis des différentes catégories 
d’acteurs, dans la perspective d’identifier ce qui pourrait ou devrait être amélioré en vue 
d’appuyer le développement d’une agriculture urbaine ouest africaine durable et 
l’évolution positive du sort des producteurs. 
 

                                                 
88 Dans le projet Nouakchott EL Kahadra, il était également prévu de l’électrification, la clôture du périmètre, la formation des 

producteurs, et même un chef de projet avait été nommé lorsque tout est tombé à… l’eau pour une question d’eau non utilisable pour 

les productions maraîchères (à la rigueur les arbres fruitiers). 



Conclusion  
Les recommandations se placent soit à un niveau général où elles concernent globalement 
l’agriculture urbaine soit au niveau de points spécifiques concernant le foncier, les 
producteurs, le fonctionnement du réseau, les relations de la coordination régionale et des 
coordinations « nationales » (locales), etc. 

A un niveau général, les recommandations destinées à améliorer les conditions de 
pratique de l’agriculture urbaine concernent l’implication plus effective et efficace de 
l’Etat et des communes dans la rémédiation de certains maux cruciaux tels que la 
difficulté d’accès à la terre, la sécurisation foncière, l’établissement d’une réglementation 
et de normes pour la réutilisation des eaux usées dans une perspective de sécurité de la 
qualité des productions alimentaires.  

L’intermédiation institutionnelle de l’IAGU et des institutions d’accueil des 
coordinations « nationales » est nécessaire pour continuer à soutenir des 
producteurs dans le processus de suivi de leurs doléances et l’expression de leurs 
besoins et demandes. Cette intermédiation apparaissant cependant insuffisante pour 
inciter les communes à l’exécution de leur PLD, il est recommandé de donner 
l’opportunité de recueillir les explications des communes sur les raisons du blocage de 
l’exécution de leur engagement de mettre en œuvre des actions prioritaires au niveau de 
la planification local pour promouvoir l’agriculture. Cette opportunité pourrait consister à 
une activité ponctuelle d’appui post Projet, pour relancer la dynamique initiée lors de 
la réalisation du Projet de recherche consultation et consolider les acquis. 

Les recommandations spécifiques concernent des points tels que l’accès au foncier et sa 
sécurisation, les conditions de travail des producteurs (statut de l’agriculture urbaine 
comme de sous secteur de l’agriculture), les conditions de qualité, performance et de 
pérennité de l’agriculture urbaine, le fonctionnement du réseau, les relations de la 
coordination régionale et des coordinations « nationales », l’orientation du contenu d’un 
Projet apprécié de recherche consultation et les modalités d’une mise en œuvre plus 
adaptée aux attentes des bénéficiaires finaux (les producteurs). 

- Dans la perspective d’améliorer l’accès au foncier et sa sécurisation, les conditions 
de travail des producteurs, les conditions de qualité, performance et de pérennité de 
l’agriculture urbaine, cf. la recommandation générale d’appui à l’amélioration des 
conditions de pratique de l’agriculture urbaine. 

- Dans la perspective d’améliorer le fonctionnement du réseau, il est recommandé de 
prévoir que les modalités adoptées au niveau « national »/local soient adaptées au 
contexte : statut d’association déclarée ou de type informelle, possibilité de contrater 
avec la mairie pour la mise en œuvre du PLD, etc. Il est également recommandé que les 
réseaux nationaux qui sont capables de prendre leur autonomie par rapport à l’institution 
d’accueil de la coordination nationale l’assument en recherchant les financements 
nécessaires à leur fonctionnement pérenne. 

Dans la perspective d’améliorer les relations de la coordination régionale et des 
coordinations « nationales », il est recommandé de créer un système de communication 
en véritable réseau, qui permette que les échanges soient communs tout au long de la 
mise en œuvre du Projet, de sorte que les coordinations « nationales » expriment leurs 



points de vue harmonisés et soient en mesure de négocier certains aspects des modalités 
de réalisation du Projet. 

- Dans la perspective d’améliorer l’orientation du contenu d’un Projet de recherche 
consultation sur l’agriculture urbaine et les modalités d’une mise en œuvre plus 
adaptée aux attentes des bénéficiaires finaux (les producteurs), il est recommandé 
soit d’accompagner les activités de recherche action d’un petit volet de conception et 
mise en œuvre de  micro projets de développement de l’agriculture urbaine à travers 
l’Afrique de l’Ouest, soit d’associer à la mise en œuvre du Projet, à côté de l’IAGU, 
des institutions de rayonnement sous régionale ou nationale, susceptibles 
d’identifier des sources de financement pour des projets d’application des activités 
déterminées dans le PAM, en appui des municipalités ou pour se substituer à elles en 
cas de réticence à réaliser les Plans d’Action Municipale. 


	En Afrique de l’ouest, l’agriculture urbaine joue un rôle socio-économique important dans création de richesses pour l’économie locale d’un côté, et, la génération de revenus, la sécurité alimentaire, la résorption du chômage et du sous emploi pour le...
	Dans la sous région, l’agriculture urbaine recouvre des réalités largement comparables malgré des nuances entre les potentialités des zones sahéliennes et humides. Elle consiste à des activités de maraîchage, d’horticulture, d’arboriculture fruitière,...

