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Pour l’innovation agricole en zones urbaines

Pas dans ma cour ?
La recherche
d’innovations agricoles
en zones rurales gagne
les zones urbaines.
L’insécurité alimen-
taire, le chômage,
l’exclusion sociale et
autres maux sociétaux
sont simultanément
attaqués de front par
des agriculteurs
novateurs qui
poursuivent en ville
leurs activités agricoles.
Les agriculteurs urbains
– et plus particulière-
ment les innovateurs
locaux – détiennent les
clés de la future
politique agricole. Ce
qu’il faut maintenant,
c’est un soutien plus
actif de la part
d’agences bilatérales
imaginatives et de
dirigeants inspirés. Des
indices sont là pour
dire que c’est ce qui
commence à se
produire.

Rebecca I. Rutt
Universiteit van Amsterdam
Amsterdam, Pays-Bas
beckyrutt@hotmail.com
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d’exploitants agricoles pauvres). Cette
pratique participative est aujourd’hui pri-
vilégiée par les acteurs du développement
car elle s’appuie sur l’efficacité inhérente à
long terme de solutions locales soutenues
par des chercheurs et non pas sur des
solutions constituant une sorte de pana-
cée occidentale générale.
Pourquoi les novateurs détiennent-ils la
clé de la formulation d’une politique agri-
cole efficace et durable? Le mois dernier,
j’ai transposé dans le contexte urbain un
cadre favorisant l’innovation agricole
(Critchley,W. et al. 1999: Promoting Farmer
Innovation: Harnessing Local Environmen-
tal Knowledge in East Africa – Regional
Land Management Unit, Relma/Sida,
ICRAF House, Gigiri: Nairobi). Dans une
étude sur les innovations locales dans le

Peut-être avez-vous entendu parler
d’une approche préconisant la mo-
bilisation des « agriculteurs nova-

teurs » pour faire face aux problèmes
agricoles de toutes sortes en milieu
rural ? Testée depuis une quinzaine d’an-
nées en Afrique orientale, cette approche
s’est montrée efficace pour apporter des
réponses aux questions de la conserva-
tion et de la dégradation des sols, ainsi
qu’à d’autres problèmes environnemen-
taux grâce à l’utilisation des connais-
sances d’exploitants agricoles locaux
ingénieux. Selon cette approche, les
hommes et les femmes partagent non
seulement leurs solutions localement
novatrices mais vont même, pour cer-
tains, jusqu’à jouer le rôle d’enseignants
et de diffuseurs.
Ce qu’il faut bien retenir, c’est l’aspect
« local » de cette idée qui n’est associée à
aucune question complexe de droits de
propriété intellectuelle mais qui offre,
pour certains problèmes, des solutions
simples et intelligentes qui ont été trou-
vées au fil du temps, grâce à des expéri-
mentations peu onéreuses et sans contri-
bution coûteuse (notamment de la part

40 pour cent des
résidents de

Kampala pratiquent
l’agriculture urbaine.

Ph
ot

o:
Ru

tt



agriculture & développement rural 2/2007

cadre de l’agriculture urbaine à Kampala,
en Ouganda, j’ai découvert bien plus
d’idées que je n’en attendais, non seule-
ment de la part des agriculteurs eux-
mêmes , mais également de la part du
gouvernement.
Kampala est en passe de devenir un
exemple de réussite et est déjà un modè-
le pour d’autres centres urbains. Cela tient
au fait que le gouvernement a pris
conscience des nombreuses contributions
de la production urbaine pour l’ensemble
des habitants des villes et de la façon dont
cette dernière tient compte de son propre
patrimoine culturel et agricole. Selon les
chiffres disponibles, 40 pour cent des
habitants de Kampala pratiquent l’agri-
culture sous une forme ou une autre.
Actuellement, l’Ouganda tente de créer
un cadre d’action national qui soit au-
thentiquement ougandais et n’essaie pas
de copier les « idéaux de la mythologie
urbaine occidentale ».

Innovations dans un paysage
comestible

Le Dr. Shuaib Lwasa, chargé de cours à
l’université Makerere de Kampala, présen-
te cette ville comme une intéressante
« fusion d’idéaux du nord et de culture du
sud » qui s’allient pour « donner naissance
à une nouvelle forme d’urbanisme ». Il
participe à la réalisation d’un projet, le
Kyanja Edible Landscapes (KELP), en parte-
nariat avec le conseil municipal de Kam-
pala et le Centre international de
recherche pour le développement du
Canada, entre autres. Installé sur le site
d’une ancienne décharge (dont les tests
ont indiqué que le niveau de contamina-
tion du sol était minimal), KELP est une
initiative agricole urbaine de logement à
faible coût qui s’appuie sur les souhaits,
les besoins et les recommandations des
agriculteurs urbains locaux. Le projet s’est
engagé à atteindre un des objectifs du
millénaire des Nations unies : « Éradiquer
la faim et la pauvreté d’ici à 2015 ». Les
agriculteurs qui participent au projet ont
été sélectionnés selon des critères spéci-
fiques (appartenant à la catégorie des
petits revenus et actuellement victimes
de restrictions foncières leur interdisant
toute activité agricole).
Les agriculteurs novateurs de Kampala
(comme les ont identifiés les ONG et les
parties concernées au niveau gouverne-
mental et universitaire) assument une
fonction centrale dans la conception de ce
district résidentiel et beaucoup d’entre
eux ont été approchés pour leur deman-
der de jouer des rôles de direction du pro-
jet. KELP a pour principal objectif d’inté-
grer l’agriculture urbaine (AU) dans la
conception et le développement urbains,

un objectif qui comprend la production
réglementée et organisée de récoltes et
l’élevage de bétail, tout cela dans les
limites de la ville de Kampala. Cela n’est
possible que parce que l’AU a été légalisée
et réglementée, et parce qu’a eu lieu une
réflexion sur les résultats positifs de la for-
mulation d’une politique agricole évoluée
dans laquelle les innovateurs jouent le
rôle principal.

Choux et vaches

L’agriculture urbaine, cela peut être une
vache laitière nourrie à l’étable dans une
banlieue d’habitations jumelées, la cultu-
re du maïs et du haricot sur le bas-côté
d’une route ou la production de légumes à
l’arrière de la maison, avec l’eau de cuisine
comme arrosage. L’agriculture urbaine
évolue avec la ville et joue un rôle vital au
sein de la structure urbaine. Très impor-
tante aujourd’hui, c’est une source consi-
dérable d’alimentation et
de revenus pour de nom-
breuses personnes dans les
pays en développement et
elle contribue, de bien des
façons, à résoudre ne serait-
ce qu’en partie, l’actuel pro-
blème de la migration entre
milieu rural et milieu ur-
bain. Selon les estimations,
environ 50 pour cent de la
population mondiale vit en
milieu urbain et cette pro-
portion devrait passer à 65
pour cent dans les 20 prochaines années.
Ces déplacements de population se pro-
duiront majoritairement dans des régions
en développement manquant d’infra-
structure et souvent en proie à une insta-
bilité économique et politique. Cette
migration à grande échelle a plusieurs
conséquences. La plus évidente est sans
doute celle-ci: comme ce sont les ruraux
qui, grâce à leurs activités agricoles,
approvisionnent le reste de la population
en aliments, lorsqu’ils quittent la cam-
pagne, la quantité d’aliments produite
diminue alors que le nombre de bouches à
nourrir dans les villes augmente.
Un autre problème tient à l’impact de l’ex-
tension urbaine sur la santé. Dans bien
des cas, les nouveaux arrivés dans les
villes n’ont pas d’emploi stable ou n’ont
pas d’argent pour payer leur logement ou
les services publics. Ils se retrouvent sou-
vent dans de vastes bidonvilles à la péri-
phérie des villes et, par manque de nom-
breux services de base tels qu’un assainis-
sement approprié et l’accès à l’eau, la
maladie prolifère, sans compter les dégâts
causés à l’environnement. Selon des esti-
mations du programme HABITAT des
Nations Unies, en 2001, 924 millions de

personnes, soit 31,6 pour cent de la popu-
lation urbaine mondiale, vivaient dans des
bidonvilles. Dans les régions en dévelop-
pement, les habitants des bidonvilles
représentent 43 pour cent de la popula-
tion urbaine alors que cette proportion
n’est que de 6 pour cent dans les régions
développées. L’Afrique comptait 187 mil-
lions de personnes vivant dans des bidon-
villes (20 % du total mondial). Dans 30
ans, à l’échelle mondiale, ce nombre
atteindra les 2 milliards si aucune mesure
rigoureuse et concrète n’est prise pour
inverser cette tendance (Habitat: Objec-
tifs du millénaire pour le développement.
http://www.unhabitat.org/mdg/).
Il est déjà reconnu que l’agriculture urbai-
ne joue un rôle considérable, notamment
dans l’amélioration de la santé des habi-
tants des villes, de l’environnement, de la
stabilité des revenus, de la sécurité ali-
mentaire et de l’inclusion sociale des
femmes et des jeunes. L’intégration d’une
politique AU dans les grandes lignes de

gestion d’une ville peut avoir des consé-
quences constructives considérables sur
la façon dont l’agriculture est pratiquée
en ville et sur l’amélioration globale des
nombreuses contributions qui sont les
siennes.

Feu vert aux innovations, à la
politique agricole et à

l’urbanisme

Madame Margaret Azuba-Semwanga, du
conseil municipal de Kampala, fait remar-
quer que si l’agriculture urbaine a été, à
une certaine époque, interdite de cité, elle
est aujourd’hui, au contraire, la bienve-
nue. Pourquoi ? Parce que ceux qui se
trouvent tout en haut de l’échelle déci-
sionnelle ont fini par admettre que les
innovations ont notamment pour avanta-
ge de réduire la répétitivité. La recherche
constante de meilleures solutions (par
exemple, « Quel est le meilleur moyen de
cultiver des herbes aromatiques sous ma
véranda? » et « Quel est le meilleur moyen
d’élever cette génisse ? ») impressionne
les autorités. C’est grâce à cette évolution
que d’importantes personnalités telles

Kampala est une intéressante
fusion d’idéaux du nord et de
culture du sud qui s’allient pour
donner naissance à une nouvelle
forme d’urbanism.
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que le maire de Kampala et le président
ougandais, M. Museveni, ont aujourd’hui
intégré l’agriculture urbaine dans leurs
mandats. Margaret Azuba souligne que
sans l’évolution visible de l’agriculture
urbaine, qui s’est traduite par un plus pour
ceux qui la pratiquent et pour les consom-
mateurs, ceux qui se trouvent au haut de
l’échelle n’auraient pas été enclins à inclu-
re l’AU dans leurs plans officiels pour l’Ou-
ganda.

Éviter les « idéaux de la
mythologie urbaine

occidentale »

Pour progresser, l’urbanisme et la poli-
tique agricole doivent refléter les change-
ments spatiaux et tenir compte de l’ac-
croissement de la demande de produits
alimentaires locaux pour faire face à la

ce Mukasa Namayanja, maire adjoint de
Kampala et ministre de la ville pour la pro-
duction et le marketing, l’agriculture
urbaine doit être légalisée pour protéger
la population de toute forme de harcèle-
ment – « dans la mesure où cette forme
d’agriculture sera de toute façon prati-
quée, qu’elle soit autorisée ou non, et où,
parallèlement, les forces de l’ordre ont
pour fonction d’agir contre les activités
illégales ». Elle attire également l’atten-
tion sur la valeur de l’agriculture urbaine
pour la sécurité alimentaire et comme
source de revenus.
Madame Winnie Makumbi, présidente de
la division de Lubaga, ex-ministre de la
ville pour l’égalité des sexes, le bien-être
social et les services publics du district de
Kampala, a joué un rôle déterminant en ce
qui concerne les ordonnances AU adop-
tées l’année dernière. Elle précise, « Nous
n’allons pas interdire ça juste pour devenir

croissance rapide de la population. Dans
un pays en développement, une ville qui
évolue ne peut ignorer sa propre identité
culturelle et les urbanistes qui tentent de
mettre en œuvre les règles strictes et la
rigidité générale des villes occidentales
modernes doivent s’attendre à livrer une
bataille quasi perdue d’avance. Cette
mythologie de la supériorité urbaine a
freiné la croissance pendant trop long-
temps, restreinte qu’elle était par une sur-
abondance de règles d’urbanisme datant
de l’ère coloniale. La croissance n’est donc
possible que lorsque ceux qui se trouvent
au haut de l’échelle prennent conscience
des avantages d’une agriculture urbaine
organisée et réglementée et l’inscrivent à
l’ordre du jour. J’ai demandé à certains res-
ponsables des orientations politiques de
Kampala de me dire ce qu’ils pensaient de
l’agriculture urbaine et leurs réponses
n’ont pas manqué d’intérêt. Selon Floren-

Exemple
d’innovation
technique: la
champignonnière de
Jolly Nalubega dans
les bidonvilles de
Kampala.Ph
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L’auteur
Rebecca Rutt est titulaire d’un
B.A. en relations internationa-
les obtenu au Rollins College,
États-Unis. Elle a passé plu-
sieurs semestres dans des uni-
versités d’Espagne, d’Australie
et d’Angleterre. Elle prépare
actuellement un M. Sc. en étu-
des de développement inter-
national à l’Universisteit van
Amsterdam, aux Pays-Bas. Elle
s’intéresse plus particulière-
ment à l’agriculture urbaine et
au développement durable.

une ville comme les autres ». Il faut
admettre que l’agriculture fait partie inté-
grante de la culture ougandaise, qu’elle
soit rurale ou urbaine, mais il faut aussi la
régulariser puisque de toute façon elle
sera pratiquée, même si elle est interdite.

Une nouvelle politique
nationale pour l’agriculture

urbaine

Agriculteur urbain travaillant au ministè-
re de l’Agriculture, John Muwanga
explique le climat politique actuel au sein
des ministères en rappelant que l’aug-
mentation du prix des sources d’énergie
étant actuellement un « sujet brûlant » en
Ouganda, le ministère de l’Agriculture doit
faire face à une importante réduction de
budget. John Muwanga espère néan-
moins que la politique nationale régissant
l’agriculture urbaine dans tous les centres
urbains de l’Ouganda sera finalisée et
appliquée d’ici à l’année prochaine.
Sur qui doit s’appuyer cette politique ?
Lorsqu’on lui a demandé si le ministère
tenait à connaître l’avis des agriculteurs
urbains ougandais eux-mêmes sur la poli-
tique agricole, M. Muwanga a répondu par
l’affirmative, et lorsqu’on lui a ensuite de-
mandé comment le ministère comptait
s’y prendre pour obtenir ces informations,
il a répondu que le ministère utiliserait les
services d’une ONG telle que « Environ-
mental Alert ».
Cette ONG a reçu, en 2005, le prestigieux
prix « Energy Globe Award ». Chargée de
coordonner le projet PROLINNOVA – PRO-
moting Local INNOVAtion – (promotion de
l’innovation locale) en Ouganda, elle ne
s’intéresse plus exclusivement aux inno-
vateurs ruraux mais également aux inno-
vateurs urbains et joue un rôle détermi-
nant dans l’inclusion de l’agriculture
urbaine dans le Plan de modernisation de
l’agriculture. Environmental Alert effectue
actuellement une étude à l’échelle natio-
nale sur les recommandations des agricul-
teurs, en vue de formuler une proposition
d’orientation globale de la politique natio-
nale de l’agriculture urbaine. Les innova-
teurs présentent un intérêt particulier
dans la mesure où ce sont eux qui font les
suggestions les plus constructives pour
les meilleures procédures d’agriculture
urbaine.

Les agriculteurs novateurs
détiennent la clé de la réussite

de la politique agricole

Certains agriculteurs urbains de Kampala
ne se contentent pas d’être efficaces,
intelligents et déterminés; ils sont égale-
ment novateurs. Mabel Bikandema, une

agricultrice novatrice de la division de
Makindye, de Kampala, produit du com-
post avec toutes les matières organiques
provenant de son exploitation et de son
ménage. Pour compléter sa propre source
de masse biodégradable, elle se rend
régulièrement au marché des fruits et
légumes où elle donne 2 000 shillings (30
US cents) à des garçons qui collectent
toutes les matières organiques jetées
(tiges de chou, peaux de bananes, excré-
ments animaux, etc.) qu’ils apportent
chez elle pour enrichir sa production de
compost. Elle met ensuite ce dernier en
sacs qu’elle vend à d’autres agriculteurs.
Ce faisant, Mabel Bikandema améliore
l’hygiène de son environnement commu-
nautaire en supprimant une source de
déchets. Elle donne également un emploi
à des jeunes de la localité et, surtout, pro-
duit quelque chose de positif à partir de
quelque chose de
négatif ou de quelque
chose qui, autrement,
n’aurait servi à rien.
Une autre agricultrice,
Mme Jolly Nalubega,
gère une champignon-
nière dans un bidonvil-
le de Kampala depuis
1992. Ce couloir clos,
tout à fait indétec-
table, de 1 mètre sur 3,
coincé entre deux lo-
gements de fortune, fonctionne si effica-
cement qu’il assure la totalité des revenus
de Jolly Nalubega.
J’ai également trouvé une école qui colla-
bore avec des parents dans le cadre d’une
coopérative assurant la production et la
vente de patates douces à chair orangée.
Les recettes sont attribuées à une « liste
des priorités communautaires » ainsi qu’à
un groupe de femmes assurant la coges-
tion d’un élevage rentable de poissons
très nourrissants. Autres découvertes: une
école qui partage les terres excédentaires
avec les agriculteurs locaux dans le cadre
d’une relation mutuelle profitable, et une
école d’enseignement gratuit (pour les

enfants les plus pauvres) financée par
l’auto-production (avec la participation
des enfants) grâce à la vente de vins, de
confitures, de jus de fruits et de gâteaux
réalisés en faisant appel aux connais-
sances et aux recettes des autochtones.
Ce sont ces remarquables innovations qui
attirent l’œil et suscitent l’intérêt des
autorités.
Pross Owino, un agent des services agri-
coles travaillant dans la région, fait remar-
quer que ces innovations facilitent la
tâche des urbanistes en allégeant leur
charge de travail. Dans une ville où la créa-
tivité des citoyens fait le travail à leur
place, les urbanistes peuvent travailler. Ils
ont moins à s’occuper de problèmes de
gestion des déchets et de l’espace et peu-
vent même tirer des leçons de ces innova-
teurs et les appliquer à d’autres centres
urbains en Ouganda.

L’innovation est une nouvelle idée particu-
lièrement intéressante qui se montre très
prometteuse dans le domaine de l’agricul-
ture rurale. C’est également la colonne
vertébrale de l’agriculture urbaine. Cette
dernière est une pratique qui n’a reçu une
aide extérieure que très récemment. Elle a
donc été fortement dépendante des inno-
vations locales pour survivre.
Jusque-là négligée (l’accent étant presque
exclusivement mis sur le milieu rural),
l’agriculture urbaine fait actuellement
l’objet d’évaluations et est appréciée à sa
juste valeur pour la première fois. Je pro-
pose maintenant que nos efforts soient
axés sur les mécanismes passés inaperçus
et sur les individus novateurs. Stratégie de
subsistance souvent méconnue, l’agricul-
ture urbaine a un potentiel exceptionnel
d’amélioration de l’environnement ur-
bain, de lutte contre la pauvreté et d’amé-
lioration du monde dans lequel nous
vivons. Elle est la reconnaissance des culti-
vateurs novateurs qui vont, sans effort,
nous montrer la voie vers un monde
meilleur et plus sain. Des attitudes nova-
trices à l’égard de l’agriculture urbaine
actuellement planifiée commencent à
émerger et les initiatives de développe-
ment auront énormément à tirer de l’in-
novation agricole comme source d’inspi-
ration.

L’agriculture urbaine est une pratique
qui n’a reçu une aide extérieure que
très récemment. Elle a donc été
fortement dépendante des innovations
locales pour survivre.


