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Dar es-Salaam, en Tanzanie, compte 
aujourd’hui plus de 3,5 millions d’ha-
bitants. Sa croissance démographi-
que, qui s’est emballée pour atteindre 
de 7 à 10 pour cent par an entre 1952 
et 1992, est une des plus importantes 
de l’Afrique sub-saharienne. La zone 
périurbaine de Dar es-Salaam a connu 
une véritable explosion de l’affl ux de 
population (venue de la partie cen-
trale de la ville et de l’intérieur des 
terres) avec des taux de croissance 
atteignant 200 pour cent à la fi n des 
années 1990. Les efforts d’urbanisme 
se sont concentrés le long des quatre 
principales voies de pénétration déli-
mitant des zones restées fondamenta-
lement rurales.

Le secteur formel offre trop peu 
de travail, si bien que la majorité 
des citadins pratiquent encore des 
activités informelles pour subvenir 

à leurs besoins. Dans des encla-
ves rurales situées au sein de zones 
urbaines connaissant un développe-
ment rapide, l’élevage est une source 
importante de revenu et de sécurité 
alimentaire. La pauvreté chronique en 
milieu urbain contribue grandement à 
son développement. À Dar es-Salaam, 
les éleveurs de bétail ne constituent 
pas un groupe homogène. Ils diffèrent 
à bien des points de vue et notamment 
en ce qui concerne le nombre d’ani-
maux, la propriété des terres, le genre, 
la main d’œuvre et l’apport de capital. 
De même, l’éloignement du centre de 
la ville et la disponibilité de pâturages 
varient, tout comme varient l’accès 
aux services d’hygiène vétérinaire, les 
connaissances en matière d’élevage 
et les paiements de transfert vers les 
zones rurales au titre des échanges 
entre milieu urbain et milieu rural. 

La communauté périurbaine de 
Nyantira

L’agglomération de Nyantira se 
trouve en périphérie de Dar es-
Salaam, à 18 kilomètres au sud-ouest 
du centre-ville. Avant 1973, on ne 
trouvait guère que quelques proprié-
tés familiales éparses dans cette région 

où on cultivait la noix de coco, la noix 
de cajou et la cassave. Aujourd’hui, 
Nyantira est un bon exemple de déve-
loppement économique réussi dans 
une zone périurbaine relativement 
éloignée, et ce malgré un manque de 
services publics de base. Une étude 
approfondie effectuée à Nyantira a 
aidé à mettre en évidence les straté-
gies appliquées par les ménages pau-
vres pour améliorer et stabiliser leurs 
moyens de subsistance en s’intégrant 
à l’économie urbaine grâce à l’élevage 
de bétail (Aldo Lupala : Peri-urban 
Land Management for Rapid Urbani-
sation – The Case of Dar es-Salaam. 
Dortmund 2002).

Des éleveurs de bovins de la tribu 
des Kurya ont quitté leurs terres, à la 
frontière du Kenya, pour s’installer à 
Nyantira, à proximité d’une grande 
ville. Ils se sont mis à élever de la 
volaille pour deux raisons : l’inves-
tissement initial était modéré et la 
demande d’œufs sur le marché urbain 
promettait des gains rapides et dura-
bles. Pour résoudre le problème du 
transport soulevé par l’absence de 
routes praticables, ils ont fait appel 
à des jeunes de leur région d’origine 
capables de transporter en vélo 30 
cartons d’œufs et plus sur 15 kilomè-

Dr. Aldo Lupala
Ardhi University
Dar es-Salaam, Tanzanie
aldolupala@yahoo.com

Professeur Volker Kreibich
Université de Dortmund
Dortmund, Allemagne
volker.kreibich@uni-dortmund.de

Étude de cas à Dar es-Salaam

L’agriculture urbaine – 
une solution pour 
la sécurité alimentaire ?
Dar es-Salaam est une des villes d’Afrique sub-saharienne dont 
la croissance est la plus rapide. Dans sa frange périurbaine qui 
s’élargit à un rythme effréné, des migrants pauvres venus de 
zones rurales éloignées s’installent sur les parcelles de terrain 
qu’ils peuvent s’offrir et qui leur donnent accès aux marchés 
urbains. Ils se lancent dans l’aviculture commerciale qui assure 
leurs moyens de subsistance et améliore la sécurité alimentaire 
de la ville.
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tres de pistes sableuses et de chemins 
forestiers pour arriver à la ville.

La volaille est élevée dans des pou-
laillers d’environ 35 mètres carrés 
pouvant accueillir près de 300 pou-
lets. Tous les éleveurs de volaille ont 
commencé par construire de simples 
abris de boue séchée, de poteaux de 
bois et de tôle ondulée. Au bout de 
deux à trois ans, ils sont généralement 
en mesure d’améliorer ces construc-
tions en remplaçant les poteaux de 
bois par des parpaings pour la sous-
structure. 

Les aliments et vitamines pour 
volaille, qu’il fallait initialement aller 
chercher en ville, peuvent doréna-
vant être achetés dans des points de 
vente récemment installés à Nyantira. 
L’ouverture des magasins d’aliments 
pour volaille dans la communauté a 
constitué un progrès majeur dans la 
mesure où les aliments et les médica-
ments n’avaient plus à être ramenés à 
Nyantira par les cyclistes chargés de 
transporter les œufs à la ville.

Le commerce de la volaille est fl o-
rissant. En un an ou deux, les jeunes 
cyclistes sont en mesure d’acheter 

des parcelles de terre pour se lancer 
à leur tour dans l’élevage de poulets. 
L’économie périurbaine des migrants 
kuryas est ainsi un exemple saisissant 
d’établissement de liens entre les 
lieux de production rurale, les mar-
chés urbains et les lointains territoi-
res tribaux (Einhard Schmidt-Kallert, 
Kreibich, Volker: Split households. 
In : Development and Cooperation 
12, 2004).

Dans l’élevage de la volaille, la 
productivité a initialement été assez 
faible en raison du manque de servi-
ces de vulgarisation et de la mauvaise 
santé animale. Aujourd’hui encore, 
les éleveurs de volaille doivent par-
courir 14 kilomètres pour bénéfi cier 
de services vétérinaires installés dans 
le centre-ville.

L’accès à l’eau potable constitue 
le problème numéro un – pas seule-
ment pour les animaux mais égale-
ment pour la consommation humaine. 
Ajouté à la raréfaction des parcelles 
de terre abordables, ce problème a 
considérablement limité la poursuite 
de l’expansion de l’industrie avicole 
à Nyantira malgré la réussite qu’elle 
a connue à ce jour.

Comme dans les autres régions pra-
tiquant une agriculture périurbaine, 
divers liens organisationnels avec la 
ville se sont mis en place à Nyantira, 
parallèlement à la disponibilité de ser-
vices et d’intrants et à la commercia-

lisation des produits de l’agriculture. 
Les éleveurs les mieux nantis ont ten-
dance à vivre dans le centre-ville et 
à confi er leurs animaux à des ména-
ges vivant en zone périurbaine. En 
contrepartie, ils logent gratuitement 
ces derniers et supportent les coûts 
des services médicaux.

L’impact sur la sécurité 
alimentaire

Les éleveurs doivent appliquer un 
large éventail de stratégies et de tech-
niques pour faire face aux problèmes 
de commercialisation tels que la dif-
fi culté d’accéder aux informations 
concernant le marché, l’augmentation 
du coût des transports ou le manque 
de souplesse dû à l’inadéquation des 
installations de stockage pour les 
produits délicats. À Nyantira, tou-
tefois, les réseaux locaux établis sur 
la base des liens familiaux semblent 
bien fonctionner en informant les pro-
ducteurs d’œufs de l’évolution des 
facteurs du marché et en assurant un 
soutien mutuel.

L’élevage de volaille est à l’origine 
d’une amélioration considérable de la 
sécurité alimentaire car il permet aux 
éleveurs pauvres de vendre leurs pro-

Cyclistes de Nyantira allant vendre des 
œufs à Dar es-Salaam.

Ph
ot

o 
: L

up
al

a

La communauté périurbaine de Nyantira 
offre des terres abordables aux éleveurs 
de volaille venus de zones rurales.
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duits pour nourrir les membres de leur 
famille. Dans certaines communautés, 
cela se traduit par un gain nutritionnel 
notable. Toutefois, les animaux d’éle-
vage ont essentiellement une voca-
tion commerciale et sont rarement 
utilisés pour la consommation fami-
liale. À Nyantira, l’élevage de volaille 
représente environ 90 pour cent des 
revenus en liquide du ménage. Dans 
cette communauté, le revenu men-
suel moyen d’un éleveur de volaille 
est dix fois supérieur au salaire mini-
mum mensuel d’un fonctionnaire. 
Par ailleurs, l’élevage contribue de 
manière considérable à la sécurité 
alimentaire en assurant un supplé-
ment nutritionnel pour les enfants et 
les membres de la famille (15 %) et en 
améliorant le budget familial consacré 
à l’achat d’aliments (75 %). La plupart 
des ménages complètent l’élevage de 
volaille par la production de légumes 
qu’ils écoulent en utilisant le même 
réseau de distribution.

Dans les zones périurbaines telles 
que Nyantira, l’élevage dépend de 
facteurs locaux tels que la disponi-
bilité de terres abordables, ce qui est 
le cas dans les zones à faible densité 
de population des abords de la ville. 
Dans la chaîne de valorisation de la 
volaille, l’existence de liens organi-

sationnels étroits entre les propriétai-
res des animaux, les travailleurs et les 
cyclistes « transporteurs d’œufs » (ces 
liens s’appuyant sur le fait qu’ils sont 
originaires d’une même région rurale 
et ont la même identité tribale) consti-
tue un facteur très favorable. C’est là 
un atout qui leur permet de tirer parti 
des multiples avantages de l’élevage 
en zone périurbaine, notamment l’ac-
cès à la terre, la capacité de nourrir les 
ménages contribuant à la croissance 
démographique rapide de la ville, la 
continuité de l’emploi, l’accumula-
tion de capitaux et l’amélioration du 
logement.

Nyantira ne bénéfi cie encore que 
très peu des services socioécono-
miques mais sa croissance est moti-
vée par la disponibilité de biens de 
consommation. Les réseaux mar-
chands, avec les mouvements aller et 
retour de marchandises facilités par 
les interactions quotidiennes entre 
Nyantira et la ville fournissent des 
informations à jour. Les bénéfi ces 
élevés réalisés stimulent la crois-
sance de la communauté grâce à 
l’expansion des entreprises existantes 
et l’installation de nouvelles entre-
prises. En conséquence, la popula-
tion progresse rapidement, les plans 
d’utilisation des sols  évoluent et les 

initiatives locales visant à acheter 
des terres pour la mise en place de 
services publics se multiplient. Pour 
faire face à la demande de terrains, le 
morcellement des terres en parcelles 
se poursuit. Le passage d’une éco-
nomie de subsistance à des activités 
commerciales d’élevage avicole et 
de jardinage représente une nouvelle 
pratique représentative de l’évolution 
de l’utilisation des terres en zones 
périurbaines.

Dans le cas de Nyantira, l’élevage 
de volaille et le jardinage constituent 
un mode rentable d’utilisation des ter-
res urbaines s’appuyant sur une forte 
cohésion sociale entre les immigrants 
et avec la population d’origine. En 
l’absence de services de vulgarisation 
et de toute autre intervention de l’État, 
leurs institutions sociales ont constitué 
la base de la réussite économique et 
sociale de la communauté. L’impor-
tance du capital social ne peut être 
qu’en partie remplacée par le ren-
forcement des capacités à gérer les 
activités économiques, notamment 
les activités avicoles, maraîchères, 
horticoles, fl oricoles et laitières, mais 
une formation adaptée permettra 
aux agriculteurs périurbains d’être 
plus concurrentiels sur les marchés 
urbains.

Grâce aux 
nombreux 
immigrants venus 
des zones rurales 
éloignées, Dar 
es-Salaam est une 
des villes africaines 
où la croissance 
démographique est 
la plus rapide.
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