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Agriculture urbaine et péri-urbaine à Cotonou

Virginie ASSOGBA·MIGUEL1

Résumé

A l'instar des villes de la sous-région ouest-africaine, à Cotonou se développe une agriculture urbaine et

péri-urbaine qui contribue énormément à la sécurité alimentaire. Bien que contribuant à l'équilibre alimen

taire, l'agriculture urbaine et périurbaine est jusque là considérée au Bénin comme une activité marginale. Ce

type d'agriculture embrasse plusieurs domaines à savoir: la production végétale, animale, halieutique qui

nourrit les migrants ruraux, les défiatés, les diplômés sans emploi, et autres salariés à faible revenu. Cette

agriculture est confrontée à d'énormes difficultés qui entravent sa promotion: le manque de disponibilité

foncière en raison de l'urbanisation sans cesse croissante et la faible technicité due au faible niveau

d'encadremert. La commercialisation est fortement concurrencée par les produits en provenance des pays

limitrophes. La méconnaissance des outils de gestion et le degré de parasitisme relativement élevé consti

tuent également les principaux problèmes à résoudre pour la promotion de cette agriculture.

Mots clés: agriculture urbaine, cultures mereîchères, Cotonou, Bénin

Abstract

Alike many West African cities, in Cotonou, urban agriculture contributes a lot to reach food security. Even

though this contribution is weil recognised, it is considered as a marginal activity. This kind of agriculture

encloses plant and animal production, mostly market gardening, and helps the rural migrants, the unem

ployed and workers with small salaries to earn some money. Agriculture in suburban regions faces a lot of

problems which hinder its promotion. The land availability due to constant growing urbanisation, the low

technical nature due to low level of training, the marketing being competed by products coming from neigh

bouring countries, the ignorance of management's tools, and the high level of parasitism are the main prob

lems which must be solved in order to promote urban agriculture.

Key words : urban agriculture, market gardening, Cotonou, Benin

1 Secteur de Cotonou du Centre d'Action Régionale pour le Développement Rural.
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Introduction

Les villes de la sous-région ouest

africaine grouillent d'activités informelles

génératrices de revenu. Ainsi, Cotonou,

la capitale économique par excellence,

est un grand centre d'affaires où le

commerce, l'industrie, le tourisme et

l'artisanat contribuent pour la plus

grande part à l'économie de la ville. Il

importe toutefois de noter la contribution

de l'agriculture urbaine qui se développe

de plus en plus et qui permet de résoudre

un certain nombre de problèmes sociaux.

L'agriculture urbaine et périurbaine jus

que-là considérée au Bénin comme une

activité marginale et reléguée en arrière

plan dans le développement agricole con

tribue énormément à la sécurité alimen

taire. L'on pourrait estimer la contribution

de la ville de Cotonou' en maraîchage à

plus de 50 % de la production nationale

en cultures maraîchères. Jusque là,

l'annuaire statistique du Ministère du

Développement Rural ne prend en comp

te que la tomate, le piment, le gombo et

l'oignon dans la gamme de produits ma

raîchers

L'agriculture urbaine, bien qu'étant

exercée à l'échelle réduite, se fait de ma

nière intensive et n'occulte aucune compo

sante : la production végétale, animale,

halieutique, de même que la transforma

tion des produits agricoles et l'artisanat.

D'énormes difficultés pourtant entra

vent la promotion de cette agriculture. La

disponibilité foncière limitée en raison de
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l'urbanisation sans cesse croissante, la

faible technicité due au faible niveau

d'encadrement, la commercialisation for

tement concurrencée par les produits en

provenance des pays limitrophes, le de

gré de parasitisme élevé sont autant

d'obstacles à l'évolution de cette entre

prise.

Le présent article se veut, en présen

tant l'état des lieux de cette pratique,

attirer l'attention sur la nécessité pour les

producteurs de bénéficier de quelques

conseils et des approches de solutions

pour les problèmes cités.

Presentation de la circonscrip
tion urbaine de Cotonou

La circonscription urbaine de Cotonou

s'étend sur une superficie de 85,917 km 2

dont 33 % sont constitués de maréca

ges. Ville côtière, elle se situe en partie

entre le littoral et le lac Nokoué et béné

ficie comme les départements du Sud

Bénin de deux saisons sèches et deux

saisons des pluies. La pluviométrie an

nuelle oscille entre 900 et 1200 mm et

occasionne par endroits de fréquentes

inondations.

Aspects humains

La population totale de la ville de Co

tonou s'élève à 536 827 habitants soit

262 812 hommes et 274 015 femmes

selon les résultats du recensement géné

rai de la population et de l'habitation de

février 1992 (R.G.P.H.1992-INSAE). Elle
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est aujourd'hui estimée à environ à

1 200 000 habitants. Elle abrite de ce

fait plus de la moitié de la population du

département de l'Atlantique (50,34 %) et

près de 11 % de la population totale du

Bénin.

Ville cosmopolite, Cotonou regroupe

toutes les ethnies présentes au Bénin et

une multitude d'autres de la sous région.

Elle est caractérisée par une croissance

rapide surtout du fait des migrations in

ternes et externes à la faveur de la «sé

curité» et de la stabilité politique.

L'agriculture urbaine

Elle comprend plusieurs rubriques : la

production végétale, animale, halieutique,

la transformation des produits agricoles.

Production végétale

A part les cultures vivrières, elle est

essentiellement composée de cultures

maraîchères et des plantes ornementales.

Les différentes spéculations pratiquées

sont inscrites dans le tableau 1.

Les cultures rnereîchères

Elles constituent la spéculation la plus

importante au point de vue intensité et

s'ajoutent à quelques emblavures de cul

tures vivrières. Elles se pratiquent toute

l'année de manière permanente en raison

de la proximité de la nappe phréatique

(1,5 m du sol) qui permet la disponibilité

en eau pour les arrosages.

Les cultures maraîchères contribuent,

énormément à la sécurité alimentaire. Au
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cours de la campagne agricole 1999

2000, une superficie de 263 ha a été

emblavée pour une production légumière

de 9 560 t d'une valeur moyenne de

2 602 400 706 FCFA (Rap. bilan 1999

2000 Secteur Développement Rural de

Cotonou). Les spéculations pratiquées

varient selon les zones d'installations et

l'origine des résidents.

Les cultures maraîchères se pratiquent

sur neuf grands sites situés au cœur de

la ville. Ce sont:

le site de Houéyiho d'une superficie

de 15 ha environ et qui nourrit 334

producteurs: il s'agit d'une propriété

de l'ASECNA occupée de façon tacite

par les maraîchers depuis 1972. Ces

producteurs s'étaient organisés en

coopérative afin d'exploiter le do

maine suivant un règlement intérieur

avalisé par l'ASECNA. Ce site qui se

situe sur la trajectoire de la descente

des avions présente deux risques

majeurs: les catastrophes aériennes

et l'accumulation ultérieures des mé

taux lourds dans le sol. Les recher

ches biochimiques effectuées en

1992 par le Ministère de

l'Environnement, de l'Habitat et de

l'Urbanisme (MEHU) n'avaient pas ré

vélé la présence des métaux lourds

dans les légumes ni dans le sol.

L'attention de l'opinion publique était

attirée sur le fait que l'exercice de

cette activité en ce lieu occasionne

rait à la longue des désagréments à la

population consommatrice. Il urge de

procéder à de nouvelles recherches
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sur la présence de métaux indésira

bles dans des légumes afin de préser

ver la santé des consommateurs.

Le site de Kouhounou: il regroupe

pour la plupart des déscolarisés exer

çant sur un domaine d'une superficie

de trois hectares appartenant au Cen

tre d'action régionale pour le déve

loppement rural de l'Atlantique

(CARDER Atlantique). Mieux organi

sés, les coopérateurs de ce site assu

rent une multitude de services (vente

d'intrants, formations, forages) à

l'endroit des autres maraîchers de la

ville et des agriculteurs du départe

ment. Actuellement, la superficie de

ce site se trouve être réduite de moi

tié suite aux réclamations des proprié

taires terriens antérieurement expro

priés.

Le site de Cocotiers: il se situe dans

la zone résidentielle de l'aéroport. Les

maraîchers en ont été récemment

renvoyés à la faveur de la construc

tion d'un futur hypermarché. Ils ont

pu se recaser sur environ 4 ha aux

abords de la route périphérique con

duisant à l'aéroport international de

Cotonou.

Le site de Gbégamey : il est situé sur

une superficie d'environ un hectare

au bord de la voie ferrée. Les maraî

chers en sont de temps en temps

renvoyés par le Camp militaire auquel

le site fait corps.
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Le site de Fifadji Houto : il est en voie

de disparition à cause des construc

tions d'habitat dans la zone de l'hôtel

PLM Alédjo. Il a, pendant longtemps,

contribué à la fourniture de légumes

sur les marchés de Cotonou. Une su

perficie de un hectare est encore ex

ploitée.

Le site de Zogbo : il occupe une par

tie de l'ancien cimetière, se situant

sur une superficie d'environ trois hec

tares. Il est également menacé très

prochainement de disparition suite à

la construction de la base de la Com

pagnie Républicaine de Sécurité

(CRS).

Le site de Tokplégbé, domaine d'un

hectare antérieurement réservé au

commissariat de Tokplégbé. Il se re

trouve dans l'enceinte du commissa

riat, ce qui n'augure pas de sa péren

nité.

Le site de l'DNEPI situé sur le do

maine de la Presse écrite nationale

compte 42 exploitants réunis au sein

d'une coopérative.

Le site d'Agbato, d'environ 2500 rn-,

situé en pleine agglomération permet

à quelques jeunes familles de subve

nir à leurs besoins.

Le site de Champ de tir, d'une super

ficie relativement grande est progres

sivement en train d'être occupé mal

gré l'obstination des forces armées.
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En plus des sites cités ci-dessus, il en

existe d'autres disséminés dans la ville

(Eco-magazine, Sètovi, Cadjèhoun, Sèg

bèya, Fiégnon, Agla). Les renseigne

ments les concernant sont dans le ta

bleau 2.

La plupart de ces maraîchers, installés

sur les sites constitués généralement de

réserves foncières non encore valorisées,

sont regroupés au sein d'une coopérative

agricole réyulièrement enregistrée et en

cadrée par les services du développe

ment rural. Chaque membre de la coopé

rative dispose d'un lopin de terre d'une

superficie variable de 100 à 1500 m2

dont il contrôle le revenu et ne s'acquitte

que des droits et autres souscriptions

sollicités pour le fonctionnement de la

coopérative.

L'intérêt de cette organisation en coo

pérative réside dans le fait que l'individu

peut bénéficier d'un crédit pour la promo

tion de ses activités et exercer en toute

quiétude jusqu'à l'interdiction collective

d'accès au site.

Les plantes ornementales

La culture des plantes ornementales

ou orniculture est également pratiquée ;

les plantes sont généralement cultivées
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en pots prêts à être livrés pour la vente.

La quantité de pots produits par an peut

être estimée à 30 000, toutes espèces

florales confondues.

Les sites de production sont genera

lement localisés dans les zones résiden

tielles ou dans les quartiers réservés à la

catégorie des hauts fonctionnaires ou des

entrepreneurs souvent propriétaires de

belles maisons. Les abords des voies

principales sont également des zones de

prédilection de ces cultures.

Les arbres d'ombrage sont aussi culti

vés à petite échelle et servent pour le

reboisement et la plantation d'arbres

d'alignement lors des journées nationales

de l'arbre et des campagnes de reboise

ment

La production végétale comprend aus

SI la production de bananes qui se re

trouve sur presque tous les sites de ma

raîchage propices également à cette cul

ture. Ces cultures étant très peu suivies,

leur multiplication végétative n'est pas

contrôlée.

Les légumes produits dans les jardins

de Cotonou sont vendus aux abords des

champs par les producteurs aux vendeu

ses (tableau 3).
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Tableau 1 : Renseignements sur les cultures maraîchères

Nom Superficie Rendement Production
(ha) (Kg/ha) (tonnes)

Légumes Français Fon Campagne 1999/2000

Laitue Salada 42,99 32 100 1379,99

Feuilles Solamem Gboma 45,99 37500 1705,87

Amarante Fôtètè 67,95 22250 1511,88

Célosie Soman 4,66 24250 , 13,00

Vernonia Amanvivè 35000

Persil Persil 1,69 12000 20,28

Chou Chou 20,45 78500 1605,32

Poireau Poireau 2,83 8250 227,10

Carotte Carotte 42,79 45500 1946,94

Concombre Concombre 8,40 96500 810,60

Fruits Haricot vert Haricot vert 3,37 10500 35,38

Poivron Poivron 1,13 15000 16,95

Tomate Timati 2,68 40000 107,20

Oignon Ayoma 0,95 15000 14,25

Gombo Févi 0,19 4 125 0,78

Radis Radis 3,OB 4600 13,86

Betterave Betterave 2,42 50000 121,00

Piment Takin 2.25 10200 2,55

Cultures Maïs local Agbadé miton 2,15 550 1,18

vivrières Maïs amélioré Agbadé Yovoton 2,30 700 021

Arachide Azin 2,60 450 027

Manioc Fingnin 7,40 5000 37

Niébé Ayikoun 1,40 350 0,49

Patate douce Dokouin 0,35 4500 1,57

Total 263,52 9560,40
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La production animale

A la périphérie de la ville se fait

l'élevage du gros bétail actuellement en

régression du fait de l'urbanisation. Pen-

dant ce temps, se développent

l'aulacodiculture, la cuniculture,

l'achatinaculture (élevage des escargots

géants africains), l'élevage des ovins et

caprins et celui de la volaille (poulets de

chair, poules pondeuses, poulets lo

caux, canards, pintades, cailles, etc.).

Ces différents types d'élevages sont

conduits dans les maisons ou dans des

parcelles vides et procurent

d'importantes ressources financières aux

éleveurs. L'étroitesse des parcelles les

contraint le plus souvent à la superposi

tion des poulaillers.

La production halieutique

Elle se pratique dans le lac Nokoué

communiquant avec l'océan Atlantique

par environ 3.000 pêcheurs d'où une

surexploitation. Elle se compose de la

pêche en eaux libres et de la pisciculture.

Plusieurs techniques sont utilisées

pour la pratique de la pêche à savoir les

filets épervier, les filets maillants, les

filets traînants, les filets dormants, les

barrages à crevettes, les barrages à nas

ses, les palangres, les parcs, les balances

à crabes, etc ..

Le nombre des pêcheurs sans cesse

croissant au niveau des plans d'eau en

traîne une surexploitation conduisant à

des pêches infructueuses. C'est ainsi que

pour survivre, des engins de pêche inter-
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dits comme "medokpokonou, tokpokoko

nou ou encore dénommé egnonnato"

sont utilisés entraînant un appauvrisse

ment du lac et occasionnant des conflits

fréquents entre les exploitants du plan

d'eau. Cette technique, pratiquée depuis

environ 13 ans, se caractérise par la peti

tesse du maillage du filet. Elle contraint

toute espèce vivant dans l'eau et qui se

déplace en travers de sa trajectoire à se

loger dans les poches fixées à ses extré

mités. Par son efficacité, elle réduit

énormément les chances de capture des

pratiquants des autres types d'engins,

augmentant ainsi l'effort de pêche.

La pisciculture est peu développée,

faute d'espace et du non aménagement

des marécages. Elle nourrit les popula

tions concentrées dans les zones à ris

ques que constituent les zones en bor

dure du lac Nokoué.

La transformation des produits
agricoles

Elle constitue le domaine d'activité par

excellence des femmes. La ville de Coto

nou étant un centre commercial, la plus

grande partie de la production agricole y

est déversée, favorisant ainsi la disponi

bilité des matières premières pour toutes

sortes de transformations notamment:

extraction des huiles végétales (huile

d'arachide, de palme et de palmiste

et fabrication de savon)

extraction de jus d'ananas, de man

gues, et de bissap
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production de sirop de bissap,

d'ananas, et de citron

production de liqueurs à partir (de

lait, du citron, de l'orange, de

l'ananas
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production de gari, du tapioca à partir

du manioc, etc ..

transformation des racines et tuber

cules et de bananes en chips.

Tableau 2 : Localisation des sites maraîchers de Cotonou

Sites
Superficie Date Nombre Appartenance du Dangers

(ha) d'exploitation d'exploitants domaine éventuels
-------_.-

Zogbo 0,35 1984 25 CUC Cimetière

Eco-Magazine 1983 12 CES Akossombo Haute ten-
sion

Sètovi 0,50 1993 9 Pnvù RlIpture
contrat

Houéyiho 15 1972 334 ASECI'\A

Cocotiers 4 1982 27 ASECNA

Kouhounou 2 1988 23 CARDER

Agla 2 1990 19 CES Akossombo

Fiégnon ,. 1995 12 Privé

Onépi 2,5 1980 42 Onepi

Gbégamey 2 1975 30 OCBN

Sègbèya 1993 8 Mairie Segbèya

Champ de tir 2 1993 8 FAS 1111

Fifadji houto 0,50 1980 8 Privé

Cadjèhoun 2 1995 10 ASECNA

TOTAL 35,85 567
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Causes et conséquences de la
poussée démographique sur

l'agriculture urbaine

La fécondité, la baisse du taux de

mortalité, l'amélioration des conditions

de vie ou la réduction de la pauvreté, et

les migrations internes constituent les

causes fondamentales de la croissance

de la population des villes.

D'une manière générale, la superficie

déclarée d'une ville reste invariable. Ce

pendant, avec la concentration de la po

pulation, cette superficie s'étend sur la

périphérie. Ainsi, le phénomène de

l'urbanisation entraîne la réduction pro

gressive voire la disparition des espaces

non utilisés ou réservés aux espaces

verts amenuisant ainsi les chances d'un

développement de l'agriculture urbaine

pendant que le nombre d'agriculteurs

croît. L'installation anarchique des agri

culteurs (maraîchers) entraîne des con

flits avec les services publics ou privés.

22

Numéro 27 - décembre 1999

Agriculture urbaine et environ
nement

L'agriculture urbaine, joue un rôle non

négligeable dans la préservation de

l'environnement. En effet, la pratique de

l'horticulture en milieu urbain et péri

urbain s'avère un facteur effectif et/ou

potentiel d'atténuation de certaines dé

gradations de l'environnement urbain

telles que le mauvais drainage des eaux

pluviales, la pollution atmosphérique,

entre autres.

Parmi les effets positifs de

l'agriculture urbaine, figurent:

le recyclage des eaux usées, qui pour

l'instant ne fait pas l'objet de préoc

cupation des services d'assainis

sement;

le recyclage des déchets solides ur

bains et l'amélioration du statut du

sol ;,

l'amélioration de l'aménagement des

espaces verts en zones urbaine et

l'assainissement de l'air des sols.
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Tableau 3 : Prix moyen de cession de légumes

Cultures Rendement Rendement Prix Prix Prix Prix moyen
Observationskg/ha kg/planche fort/planche bas/planche moyen/planche kg

Laitue 32100 23,11 3.000 F 800 F 1.900 F 32,21 F

Gboma 37500 26,99 2.500 F 1.000 F 1.750 F 64,83 F 1 planche = 6m x 1,2 =Fotètè 22250 16,09 1.000 F 200 F 600 F 37,42 F 7,2 m2

Celosie 24250 17,45 1.500 F 700 F 1.100 F 63,03 F

Vernonia 35000 25,19 2.500 F 500 F 1.500 F 59,54 F

Persil 12000 8,63 20.000 F 6.000 F 13.000 F 1506,37 F Nombre de planches / ha =Chou 78500 56,51 10.000 F 4.000 F 7.000 F 123,87 F 10.000 m2
Poireau 80250 57,77 12.000 F 5.000 F 8.500 F 147,13F
Carotte 45500 32,75, 10.000 F 2.000 F 6.000 F 183,20 F

Concom- 96500 69,47 6.000 F 2.000 F 4.000 F 57,57 F
bre
Haricot 10500 7,55 8.000 F 1.000 F 4.500 F 59,60 F
vert
Poivron 15000 10,79 14.000 F 2.000 F 8.000 F 741,42 F 1389 planches
Tomate 40000 28,79 12.000 F 3.000 F 7.500 F 260,50 F

Oignon 15000 10,79 3.000 F 1.500 F 2.250 F 208,52 F

Gombo 4125 2,96 3.000 F 1.000 F 2.000 F 675,6 F

Radis 4500 3,23 1.500 F 500 F 1.000 F 309,59 F

Betterave 50000 35,97 6.000 F 1.000 F 3.500 F 97,30 F
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Devant la faiblesse de l'économie na

tionale et les difficultés d'emplois,

l'agriculture urbaine s'avère être une

source de réduction du chômage endé

mique dans la ville de Cotonou puis un

facteur d'insertion de migrants ruraux.

Elle est une activité créatrice d'emplois

et génératrice de revenus.

Indépendamment du contraste que

présente cette ceinture verte faite de

cultures légumières et d'espaces verts,

l'agriculture urbaine a aussi un effet posi

tif sur l'environnement. En effet, la végé

tation améliore la qualité de l'air en pié

geant les émissions de gaz issues du

carburant, l'évaporation rafraîchit

l'atmosphère; mais les risques de pollu

tions des légumes par le monoxyde de

carbone ne sont pas à écartés.

L'utilisation du compost, de la gadoue

ou de fientes pour l'amendement des

planches de culture aide au relèvement

de la fertilité des sols. Ceci contribue en

grande partie à la résolution du problème

de gestion des ordures ménagères de la

ville de Cotonou.

Toutefois, l'agriculture urbaine, pré

sente des dangers pour la santé à travers

la contamination des déchets humains

ajoutés au compost.

Dans la ville de Cotonou les cas de

fièvre typhoïde sont régulièrement enre

gistrés.

Les huiles de vidanges versées tuent

les arbres d'alignement sous lesquels

s'installent les mécaniciens. Ceci com-
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promet dangereusement la foresterie ur

baine.

Les métaux lourds contenus dans les

piles et batteries retrouvées dans les dé

chets des villes destinés à amender le sol

sont certainement à la base de certaines

affections dont les origines sont encore

mal connues par nos spécialistes de la

santé publique (MEHU, 1992).

Des cas d'intoxications alimentaires

dus à la non observation des délais pres

crits avant l'ingestion des légumes traités

aux pesticides sont fréquents.

De même, la pollution des sols et des

nappes souterraines par des produits

chimiques sont des pratiques quotidien

nes de l'agriculture à Cotonou.

Les risques de contamination de tu

berculose ou autres par les animaux en

divagation ayant brouté les légumes sont

fort probables.

A tout ceci, s'ajoute le mauvais entre

tien des proximités des jardins où sont

délaissées des matières non dégradables

triées.

Face à ces risques de nuisance, il im

porte d'assurer un meilleur encadrement

des producteurs à travers des formations

dans les domaines sanitaires et environ

nementaux. La création de domaines de

production, à partir de la mise en valeur

des marécages impropres à l'habitation

ou non encore aménagés, est à envisa

ger.

Ainsi les consommateurs pourraient

disposer de légumes "sains" bien que
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provenant des divers départements du

pays.

Flux d'approvisionnement et de
distribution

Le marché de Dantokpa à Cotonou

constitue le lieu d'affluence de toutes

sortes de produits agricoles. A cet effet,

il enregistre l'arrivée de certains produits

maraîchers des différents départements

du pays. Les légumes feuilles produits

dans la vallée de l'Ouémé et du Plateau,

la tomate du Mono et du Couffo, l'oignon

du Borgou et de la Donga y sont réguliè

rement collectés de même que certaines

spéculations de l'étranger en l'occurrence

le chou et la carotte du Togo et du Nige

ria. Parfois, le chou provient de Parakou.

A la faveur de la décrue entre décembre

et février, les légumes feuilles locaux

proviennent de la vallée de l'Ouémé et de

la sous- préfecture de So-Ava dans le

département de l'Atlantique. Ces légu

mes proviennent également des sous

préfectures périphériques de Cotonou

(Tori-Bossito, Pahou dans Ouidah, Zinvié

dans Calavi).

Etudes à envisager dans le cadre
de la promotion de l'agriculture

urbaine

Plusieurs études pourraient aider à

mieux cerner le contour de l'agriculture

urbaine. Nous proposons quelques-unes:

Contribution de l'agriculture urbaine à

la sécurité alimentaire;
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Les pratiques de l'agriculture urbaine

face à la protection de

l'environnement;

L'agriculture urbaine, une alternative

au règlement du problème de manque

d'emploi.

L'amélioration des méthodes de

transformation des produits agricoles

Problèmes liés au développe
ment de l'agriculture urbaine

La perception négative de l'agriculture

urbaine, le faible accès au crédit, les ris

ques sanitaires et de naissance, le faible

niveau de professionnalisme l'adaptation

du cadre législatif et la marginalisation du

secteur dans la répartition des ressour

ces, le faible accès à la terre constituent

les principales contraintes qui entrave le

développement de l'agriculture urbaine.

Ces contraintes pourraient être levées à

travers les politiques de décentralisation,

la professionnalisation et le financement

de l'activité.

Les contraintes à lever pour le déve

loppement de l'agriculture urbaine sont

entre autres :

le faible intérêt porté à l'agriculture

urbaine dans les programmes de dé

veloppement rural;

les difficultés liées à l'accès à la

terre;

la pénibilité des arrosages;
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le manque de filière;

la non disponibilité d'intrants (engrais

spécifiques aux cultures rnaraîchè

res);

la non prise en compte des problèmes

phytosanitaires par 1'1 nstitut National

de Recherche Agricole du Bénin et le

Service de Protection des Végétaux

de la Direction de l'Agriculture

le faible niveau d'organisation des

producteurs

le faible niveau de technicité

le faible niveau d'encadrement de

producteurs

l'absence de cadre de concertation

entre les producteurs et la municipali

té

Approches de solutions

La contribution de l'agriculture urbaine

à la sécurité alimentaire n'est plus à dé

montrer. Il importe donc de promouvoir

ce type d'agriculture à travers la résolu

tion d'un certain nombre de problèmes

clés.

L'agriculture urbaine bien que rencon

trant les mêmes problèmes que

l'agriculture rurale à ses besoins spécifi

ques~.ta prise en compte particulière de

ce type d'agriculture dans les priorités

des programmes du développement rural.

La gouvernance urbaine devra prendre

en compte l'agriculture urbaine en adap-

26

Numéro 27 - décembre 1999

tant les mesures sanitaires et en gérant

le foncier. Un partenariat étroit devra être

développé entre les autorités locales, les

services techniques, les paysans de la

ville et les institutions financières.

La technicité accessible aux paysans

pauvres dans le souci de réduire la péni

bilité des arrosages doit être étudiée.

La priorité doit être donnée aux légu

mes à hauts rendements.
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