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Préface 

L’élaboration du «Plan Stratégique de développement des
Villes Vertes en Afrique Centrale (PSDVV)» tire son origine
du projet GCP/SFC/001/MUL – «La sécurité alimentaire
renforcée en milieu urbain en Afrique Centrale grâce à une
meilleure disponibilité de la nourriture produite locale-
ment » - mis en œuvre par la FAO à travers le financement
du Fonds Fiduciaire de Solidarité en Afrique (Africa Solida-
rity Trust Fund - ASTF). On y aborde entre autres, la mise
en place d’une stratégie sous-régionale de développement
à long terme d’une Horticulture Urbaine et Péri-urbaine
(HUP) en Afrique Centrale à partir des résultats et expé-
riences de chaque pays. L’Horticulture Urbaine et Péri-ur-
baine doit être prise en compte par les politiques agricoles
et environnementales. Ainsi, il faut développer un cadre ju-
ridique et institutionnel approprié, aux niveaux central,
provincial, municipal, et promouvoir des partenariats sou-
cieux d’amélioration.
C’est dans ce but que la FAO est intervenue auprès des
gouvernants sous-régionaux et des autorités municipales
des six pays bénéficiaires (Cameroun, Congo, Gabon, Gui-
née-Équatoriale, Sao-Tomé-et-Principe, et Tchad).
En mars 2016, à Yaoundé (Cameroun), un atelier sous-ré-
gional d’information destiné aux autorités municipales
concernées, a confirmé cette volonté d’élaborer un Plan
Stratégique du développement de Villes Vertes.
La mission en est d’améliorer les performances de l’Horti-
culture Urbaine et Péri-urbaine, afin de contribuer de
façon durable à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, au
développement économique et social des villes, et donc
à la réduction de la pauvreté dans la sous-région.

d’une part, les six pays d’Afrique Centrale veulent amélio-
rer la production locale des produits horticoles pour di-
versifier les sources de revenus des populations urbaines
et péri-urbaines. Pour y parvenir, ils font appel à des par-
tenaires publics et privés, et souhaitent que ce projet ait
une place officielle dans les textes concernant le secteur
agricole.

d’autre part, tous les scientifiques sont d'accord pour dire
que les fruits et légumes sont importants pour notre santé
et que les personnes qui les consomment suffisamment

sont souvent moins atteintes de maladies cardio-vasculai-
res, d'obésité, de diabète et de certains types de cancers.
Les fruits et légumes sont source de vitamines, minéraux,
antioxydants, apportent des fibres, et procurent une éner-
gie dont le rôle de protection générale de l'organisme est
chaque jour confirmé. C’est pourquoi les Nations Unies, à
travers la FAO et l’OMS, recommandent une consomma-
tion d’un minimum de 400 grammes de fruits et légumes
par jour, afin de prévenir les maladies précitées, non trans -
missibles.
L’horticulture est par conséquent devenue le domaine de
prédilection de la diversification de l’agriculture en Afrique
Centrale. En effet, elle englobe un large éventail de cultu-
res incluant fruits, légumes, champignons, plantes à raci-
nes et tubercules, plantes ornementales, plantes
condimentaires et épices.

Le PSDVV envisage donc de développer un sous-secteur
horticole diversifié et concurrentiel, afin d’améliorer la sé-
curité alimentaire des populations d’Afrique Centrale et de
réduire la pauvreté grâce à des revenus accrus.
La démarche poursuivie vise l’augmentation durable et di-
versifiée de la productivité par unité d’espace, grâce à une
utilisation efficiente des divers facteurs de production. 

Le PSDVV aura également le mérite de contribuer à l’as-
sainissement des villes par le recyclage des déchets et des
ordures ménagères dont le compostage se révèle très utile
pour la production horticole. 

Ainsi ce plan facilitera-t-il la mise en place d’un réseau de
villes vertes en Afrique Centrale. 

Le PSDVV offre le cadre idéal pour consolider une colla-
boration entre partenaires techniques et financiers, en vue
d’une meilleure harmonisation des interventions. Pour y
arriver, il prône l`adoption d’une approche commune du
développement de ce sous-secteur de l’Horticulture Ur-
baine et Péri-urbaine diversifiée, car elle peut contribuer à
la création d’emplois, à l’amélioration des revenus des po-
pulations urbaines et péri-urbaines et enfin, à la diversifi-
cation des apports en devises étrangères. 



x



xi

iv
résUmé

Le Plan Stratégique de développement des Villes Vertes en
Afrique Centrale se situe dans le cadre du projet
GCP/SFC/001/MUL intitulé: " La sécurité alimentaire ren-
forcée en milieu urbain en Afrique Centrale grâce à une
meilleure disponibilité de la nourriture produite locale-
ment ‘’, mis en œuvre dans les six pays de l’Afrique Cen-
trale que sont le Cameroun, le Congo, le Gabon, la
Guinée-Équatoriale, le Tchad et Sao-Tomé-et-Principe. 

Le Plan stratégique de développement des Villes Vertes
(PSDVV) en Afrique Centrale résulte d’une large consulta-
tion nationale au niveau des 6 pays bénéficiaires du Projet
GCP/SFC/001/MUL. Les intervenants de la filière horticole,
interrogés, ont permis de réaliser un diagnostic sur la si-
tuation présente de l’horticulture. Les autorités locales et
les mairies ont formé des équipes pluridisciplinaires afin
d’enquêter au niveau des villes. Puis, on a recueilli des in-
formations sur les contextes politique et institutionnel dans
lesquels évolue le développement de l’agriculture en gé-
néral et de l’Horticulture Urbaine et Péri-urbaine en parti-
culier.
Sur le plan technique, les systèmes de production horti-
cole ont été évalués de l’accès à la terre à la commercia-
lisation, en passant par les techniques de production.
de manière générale, forces, faiblesses, opportunités et
menaces ont été identifiées. 
Après analyse, la mission du PSDVV a été définie, et cinq
axes stratégiques ont été dégagés en concordance avec
l’approche FAO de développement des Villes Vertes. 
La mission du Plan Stratégique de développement des Vil-
les Vertes en Afrique Centrale est d’améliorer les perfor-
mances de l’Horticulture Urbaine et Péri-urbaine, afin de
contribuer de façon durable à la sécurité alimentaire et nu-
tritionnelle, au développement économique et social des
villes, et à la réduction de la pauvreté dans la sous-région.

Les 5 axes retenus dans la formulation du Plan Stratégique
de développement des Villes Vertes en Afrique Centrale
sont les suivants: 
• Axe 1: Sécuriser le contexte politique et institutionnel. 
• Axe 2: Sécuriser l’accès aux ressources (terre et eau).
• Axe 3: Garantir des produits horticoles de qualité tout en

protégeant l’environnement.
• Axe 4: Assurer la participation de toutes les parties pre-

nantes et la prise en charge de la filière horticole par des
partenaires.

• Axe 5: Faciliter la commercialisation des fruits et des lé-
gumes, promouvoir leur consommation et réduire les
pertes après récolte.

Le sous-secteur de l’Horticulture Urbaine et Péri-urbaine
en Afrique Centrale fait face à plusieurs contraintes d’or-
dres structurel et conjoncturel. Y figurent, en bonne posi-
tion, l’insuffisance des subventions d’État, l’accès limité au

crédit pour l’acquisition des intrants agricoles nécessaires
à l’HUP, l’accès difficile et très limité des producteurs hor-
ticoles à la terre, et l’insuffisance des infrastructures hydro -
agricoles. A cela s’ajoute la faible technicité des
producteurs et des encadreurs techniques des ministères
ayant en charge l’agriculture et le développement rural,
avec, comme conséquence, des horticulteurs mal formés.
Enfin, le manque d’unités de conservation et de transfor-
mation des produits horticoles, l’insuffisance d’intrants
spécifiques aux cultures maraîchères…, limitent d’autant le
développement de l’Horticulture Urbaine et Péri-urbaine. 
Pour remédier à cette situation, le Plan stratégique de dé-
veloppement des Villes Vertes en Afrique Centrale propose
la mise en œuvre d’actions correspondant aux différents
axes.

Le document regroupe les actions prioritaires par axes
stratégiques, qui seront menées par les partenaires et les
institutions au niveau sous-régional. d’autres actions, non
des moindres, figurent dans les plans nationaux et seront
mises en œuvre directement par les gouvernements re-
spectifs. 
Au niveau sous-régional, les actions du premier axe con-
cernent les contextes politique et institutionnel. Elles sont
recentrées sur la structuration du sous-secteur de l’horti-
culture et le renforcement des capacités de ses acteurs.
Les ressources qui leur sont nécessaires seront mobilisées. 
La facilitation de l’accès sécurisé à la terre pour les pro-
ducteurs HUP devra être une priorité gouvernementale,
dans la mesure où l’État demeure le principal décideur
quant à la gestion du foncier dans la plupart des états de
l’Afrique Centrale. Il en va de même pour l’amélioration de
la disponibilité de l’eau au niveau des exploitations agrico-
les. La réalisation d’infrastructures hydroagricoles et l’équi-
pement en matériel d’irrigation et de drainage sont
obligatoires. 
L’amélioration de la production horticole de façon à ga-
rantir qualité sanitaire et préservation de l’environnement,
constitue un axe essentiel.
La mise à disposition des intrants spécifiques à la produc-
tion horticole est également un des défis majeurs à relever. 
de même, le plan met l’accent sur l’amélioration des sys -
tèmes de production, d’encadrement des producteurs et
du renforcement de la recherche. En particulier, la recher-
che de variétés agricoles performantes, le développement
des technologies, la réalisation d’infrastructures de pro-
duction, de transformation et de commercialisation, l’ac-
cès aux énergies renouvelables constituent des actions de
nature à accroître la production horticole. 
Aucune des actions correspondant au quatrième axe en con-
cordance avec l’approche «développement des villes vertes»,
n’a été retenue au niveau sous-régional. Mais elles seront me-
nées par les gouvernements respectifs au niveau national.
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Pour ce qui concerne le cinquième axe qui aborde les
aspects liés à l’amélioration de la commercialisation, le
plan stratégique mettra en œuvre des actions d’explora-
tion et d’exploitation du marché. de même, des techno-
logies post-récolte seront vulgarisées afin de réduire les
pertes subies à ce stade. Un plaidoyer est également prévu
en faveur de procédures de mise en marché plus accessi-
bles, par exemple en réduisant certaines taxes.
Le budget des actions sous-régionales du PSDVV est
estimé pour les 5 années de sa mise en œuvre à 7 807 000
USd. Ce budget est réparti suivant les différents axes stra-
tégiques.
L’axe concernant les contextes politique et institutionnel
bénéficie d’un montant de 4 330 000 USd, ce qui repré-
sente 55,46% du budget total. Le deuxième axe, relatif à la
sécurisation de l’accès aux ressources, est budgétisé à
hauteur de 560 000 USd, soit 7,17% du budget total. Le
troisième axe, qui garantit les productions horticoles de
qualité tout en préservant l’environnement, est budgétisé
à hauteur de 2 667 000 USd, soit 34,16% du budget total.
Enfin, les actions liées à l’amélioration de l’accès au mar-
ché pour les produits horticoles sont budgétisées à la hau-
teur de 250 000 USd, ce qui représente 3,20% du budget
total. 
des plans d’actions prioritaires accompagnés de projets
élaborés seront soumis à financement. Le ministère en
charge de l’agriculture, en collaboration avec les partenai-
res au développement, le secteur privé et les organisations
de la société civile impliqués, exécuteront les projets et
produiront des rapports de suivi. Ceux-ci permettront d’in-
former les parties prenantes sur le déroulement des acti-
vités et les progrès réalisés. Au niveau des villes, des
cellules d’Horticulture Urbaine et Péri-urbaine favoriseront
la concertation entre les divers acteurs, et seront directe-
ment impliquées dans la mise en œuvre du PSDVV. 

d’autre part, les municipalités mettront en place une cel-
lule de suivi-évaluation du PSDVV, qui travaillera en colla-
boration avec les structures spécialisées dans le
suivi-évaluation des programmes agricoles du ministère
de l’Agriculture. Celui-ci, avec l’appui de la FAO ou d’autres
partenaires, mettra en place des outils et des dispositifs
adaptés. 

Le succès du Plan Stratégique de développement de Villes
Vertes en Afrique Centrale dépendra essentiellement d’une
collaboration entre les partenaires du sous-secteur de
l’Horticulture Urbaine et Péri-urbaine au niveau des six
pays concernés. Ceux-ci se sont en effet accordés pour
créer un réseau de coopération sous-régionale des villes
vertes composé notamment des associations de produc-
teurs et d’exportateurs, des intermédiaires, de consomma-
teurs, des autorités gouvernementales (particulièrement

les mairies), des organisations non gouvernementales, des
partenaires au développement (techniques et financiers),
des institutions de recherche, de vulgarisation, et autres
établissements du secteur public, ainsi que des opérateurs
économiques du secteur privé. 
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1
INTRODUCTION

inTrodUcTion

de plus en plus, l'urbanisation, phénomène mondial, tou-
che les villes du Nord mais n’épargne pas les villes du Sud,
avec un taux d’accroissement moyen qui a plus que triplé,
passant de 10 à 30% ces dernière décennies.
A l’horizon 2020, sur les 30 villes dont la croissance ur-
baine est la plus rapide à l’échelle mondiale, 24 se trouve-
ront sur le continent africain. En 2030, la population
urbaine de l’Afrique subsaharienne devrait doubler par rap-
port à 2010 et atteindre près de 600 millions d’habitants.
Cette expansion urbaine ne va pas sans poser des problè-
mes en termes d’emploi, de sécurité alimentaire et d’ha-
bitat. Plus de la moitié des citadins vivent dans des
bidonvilles surpeuplés. Environ 200 millions survivent avec
moins de 2 USd par jour, et les enfants pauvres risquent
d’y souffrir de malnutrition chronique plus que ceux des
campagnes2. 
dans les principaux centres urbains des pays d’Afrique
Centrale, l’expansion démographique est caractérisée par
une progression de l’exode rural de jeunes à la recherche
d’emplois et de meilleures conditions de vie. Malheureu-
sement, la grande majorité finit par grossir les rangs de
marginaux désœuvrés aux pratiques non compatibles avec
la vie en société. dans ce contexte, l'agriculture urbaine en
général et l’horticulture en particulier apparaissent comme
une alternative offrant diverses opportunités, non seule-
ment aux jeunes, mais aussi aux autres résidents des quar-
tiers défavorisés.
Cependant, malgré une prise de conscience progressive
de son rôle concernant la sécurité alimentaire et la lutte
contre la pauvreté des jeunes en milieu urbain, l'agricul-
ture, et particulièrement l’horticulture urbaine, fait partie
du secteur informel qui n'est pas bien intégré dans les po-
litiques agricoles nationales d’urbanisme ou, plus généra-
lement, d’aménagement du territoire.
En conséquence, afin d’aider les pays en développement
à faire face au défi de l’urbanisation massive et rapide, l’Or-
ganisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agri-
culture (FAO) a lancé en 2001 une initiative
pluri  disciplinaire ‘des aliments pour les villes’, visant à as-
surer l’accès des populations à des denrées alimentaires et
un environnement sains. L’un des principaux éléments de
cette initiative est l’intensification de la production horti-
cole dans les zones urbaines et péri-urbaines. En effet, ac-
tuellement, celle-ci ne peut satisfaire à la demande
fortement croissante de légumes, de fruits et autres pro-
duits horticoles frais, or il ne faudrait pas qu’elle détourne
les ressources de l’horticulture dans les zones rurales.
dans les pays en développement, le concept «Ville Verte»
est appliqué de manière spécifique, et sa portée socio-
économique est très différente de celle qu’elle a dans les
pays développés. Les principes de base des villes vertes
veulent en effet assurer la sécurité alimentaire, l’emploi,
des revenus décents, un environnement sain et une bonne
gouvernance pour tous les habitants.
Pour développer des villes vertes, il faut avant tout identi-

fier et intégrer, dans les politiques urbaines et dans l’urba-
nisme, les nombreuses solutions novatrices qui ont permis
à des citadins pauvres de consolider leurs communautés
et d’améliorer leurs conditions de vie. 
L’Horticulture Urbaine et Péri-urbaine (HUP) est l’un des
principes fondateurs de la planification des villes vertes
dans les pays développés et dans un nombre croissant de
pays en voie de développement. 
dans le cadre du projet GCP/SFC/001/MUL intitulé: "La sé-
curité alimentaire renforcée en milieu urbain en Afrique
Centrale grâce à une meilleure disponibilité de la nourri-
ture produite localement", l’un des résultats attendus est
donc l’élaboration d’une stratégie sous-régionale de dé-
veloppement de l’HUP. Mais, pour y parvenir, il importe
d’analyser et de comprendre la situation de ce sous-sec-
teur dans les villes concernées.
Aussi un document de référence doit-il encadrer les inter-
ventions prévues dans ce sous-secteur sur le plan politique
et institutionnel, conformément à la feuille de route de la
déclaration de Yaoundé adoptée en mars 2016 par les
maires et les présidents des conseils départementaux des
villes impliquées, réunis à Yaoundé. 
Le présent document de Stratégie de développement des
Villes Vertes en Afrique Centrale dresse un diagnostic de
la situation de l’Horticulture Urbaine et Péri-urbaine dans
les six pays bénéficiaires, avant de proposer les actions à
mettre en œuvre pour pallier les faiblesses constatées et
contribuer à développer le secteur. Un cadre logique d’in-
tervention est établi parallèlement au plan d’action et au
budget nécessaire à sa mise en œuvre. Un processus de
suivi-évaluation est également présenté.

2. Pour des villes plus vertes en Afrique, FAO, 2012
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ProcessUs d’élaboraTion dU Plan 
sTraTégiQUe de déveloPPemenT 
des villes verTes en afriQUe cenTrale

2.1 CONTEXTE D’ÉLABORATION 
DU PLAN STRATÉGIQUE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DE L’HUP

L’agriculture constitue l’une des préoccupations majeures
des États en Afrique subsaharienne, car elle contribue au
développement et à la création de richesses. Cependant,
la tendance observée est que le milieu rural se vide de ses
populations actives, ce qui entraîne une réduction sensible
de la production agricole rurale alimentant les villes. de
plus, les effets néfastes du changement climatique obser-
vés dans la plupart des pays africains, la difficulté d’accès
aux marchés locaux de produits qui subissent la concur-
rence des importations, la faiblesse d’encadrement des
producteurs par les services publics compétents, décou-
ragent ces derniers et entravent les efforts qu’ils pourraient
consentir au profit de la production agricole. Or les ruraux
n’ont de choix que d’aller vivre en ville pour tenter de trou-
ver du travail et améliorer leur bien-être. Les villes, par
conséquent, deviennent surpeuplées, ce qui pose de gra-
ves problèmes de sécurité alimentaire, ainsi que des pro-
blèmes d’emplois. L’Horticulture Urbaine et Péri-urbaine
est dès lors une activité économique importante, suscep-
tible de répondre efficacement aux besoins alimentaires. 
On constate que ce type d’horticulture est pratiqué par de
petits exploitants, sur de petites superficies. Pourtant,
grâce aux revenus générés dans les villes et leurs banlieues
plusieurs dizaines de milliers de familles peuvent subvenir
à leurs besoins quotidiens. Pour beaucoup de ménages ci-
tadins, l’Horticulture Urbaine et Péri-urbaine constitue une
alternative leur permettant de sortir d’une situation de pré-
carité économique. de plus, elle est une source impor-
tante d'emplois directs et indirects en milieux urbains et
périurbains, et de revenus pour les nombreux producteurs
qui y sont installés. 

Outre la résolution des problèmes sociaux et alimentaires,
la pratique de l’Horticulture Urbaine et Péri-urbaine per-
met d’apporter une solution à la valorisation des déchets
ménagers et au développement des espaces verts orne-
mentaux en milieu urbain. En effet, dans la plupart des vil-
les des pays de la sous-région de l’Afrique Centrale, les
municipalités se trouvent souvent confrontées à des diffi-
cultés concernant la collecte et la gestion des ordures mé-
nagères, les systèmes de drainage des eaux, le traitement
des eaux usées et les émissions des gaz à effet de serre.
L’horticulture, par sa capacité à résorber les déchets mé-
nagers et à favoriser la mise en place d’espaces verts dans
et autour des villes, constitue une alternative efficace pour
résoudre ces problèmes. de plus, le développement de
l’horticulture urbaine contribue à embellir les villes grâce

à l’aménagement d’espaces verts (jardins ornementaux,
parcs…).

2.2. ORIGINE DU PLAN STRATÉGIQUE 
DE DÉVELOPPEMENT DES VILLES VERTES
EN AFRIQUE CENTRALE

Le Plan Stratégique de développement des Villes Vertes en
Afrique Centrale tire son origine du projet
GCP/SFC/001/MUL mis en œuvre par le financement du
fonds fiduciaire de solidarité en Afrique (ASTF). La FAO a
engagé une concertation au sujet de l’HUP avec les déci-
deurs politiques sous-régionaux et les autorités municipa-
les des six pays bénéficiaires (Cameroun, Congo, Gabon,
Guinée-Équatoriale, Sao-Tomé-et-Principe et Tchad).
Ainsi, par le biais de synergies, elle contribue à l’élaboration
d’une stratégie nationale de développement des Villes
Vertes qui devrait fixer le cadre réglementaire et institu-
tionnel du développement de l’horticulture. 
En mars 2016 à Yaoundé, au Cameroun, un atelier sous-
régional d’information sur le développement des Villes
Vertes, organisé à l’intention des responsables administra-
tifs des localités concernées, a eu pour objectif l’intégra-
tion des activités agricoles urbaines et péri-urbaines dans
la planification de l’aménagement du territoire. Un cadre
réglementaire et des structures institutionnelles efficaces
sont à prévoir.
Parmi les principaux sujets abordés lors de cette rencontre
de Yaoundé, on peut citer :
• la déclaration solennelle d’engagement des autorités ad-

ministratives locales en faveur du développement de
l’Horticulture Urbaine et Péri-urbaine dans leurs localités
respectives (déclaration de Yaoundé),

• un programme d’activités sous forme de feuille de route
émanant des autorités administratives pour épauler le
développement de l’horticulture urbaine.

dans cette feuille de route, l’Activité 8 consistait en l’éla-
boration d’un Plan Stratégique de développement de
l’HUP suivant le concept des «Villes Vertes» . Ce travail, fa-
cilité par la principale autorité administrative de chaque
ville bénéficiaire du projet HUP, a été coordonné par un
consultant national. 
Ensuite, un consultant international spécialisé en horticul-
ture a été recruté pour consolider les plans nationaux et
formuler le Plan Stratégique de développement des Villes
Vertes en Afrique Centrale. 
Ce plan stratégique vise une meilleure organisation des fi-
lières faisant partie de l’Horticulture Urbaine et Péri-ur-
baine dans les six pays de la sous-région. Le PSDVV devra
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guider les actions futures de relance de l’horticulture en
en assurant la cohérence et la pertinence. 
Il tient compte d’une part des forces et des opportunités
des filières et, d’autre part, de leurs faiblesses et menaces.
Les filières suivantes sont prises en compte: les produits
maraîchers et condimentaires, les fruits, les fleurs et les
champignons.

2.3. ÉLABORATION DU PLAN 
STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT 
DES VILLES VERTES (PSDVV)

La mise en forme du PSDVV s’est déroulée suivant la feuille
de route du «Plan Stratégique de développement des Vil-
les Vertes (PSDVV)» élaborée lors de l’atelier de sensibili-
sation tenu du 11 au 14 mars 2016 à Yaoundé. On distingue
les 11 étapes suivantes: 

1. L’élaboration des termes de référence de la mission qui
a permis le recrutement des consultants nationaux au
niveau des 6 pays impliqués pour réaliser l’étude préa-
lable à une ébauche du document. 

2. dans chaque localité, une équipe d’experts locaux a été
constituée pour mener un travail de diagnostic dans les
quatre domaines suivants :
• santé et nutrition,
• production agricole durable,
• administration foncière et développement local,
• génie rural et gestion des ressources en eaux.

Ce travail préliminaire a servi de base de travail au consul-
tant national pour l’élaboration de la stratégie nationale
de développement des villes vertes.

3. Au niveau des 6 pays de la sous-région, les consultants
nationaux, disposant de ce préambule, ont mené les ac-
tions suivantes: une revue documentaire, une synthèse
du travail préliminaire des experts locaux, des enquêtes
et visites de terrain, des séances de travail avec les ex-
perts du ministère de l’Agriculture, les personnes res-
sources, les ONG et quelques partenaires techniques et
financiers. 

4. L’organisation des ateliers d’étude a permis dans certains
pays de se familiariser avec les axes stratégiques d’inter-
vention du PSDVV.

Ces axes stratégiques définis par les différents partenaires
de l’HUP, tant du secteur privé que du secteur public, cor-
respondent à l’approche de la FAO. La stratégie HUP/dVV
doit s’appuyer sur les expériences acquises d’autres pays,
et s’articulent de la manière suivante: 

Axe 1: 
Sécuriser l’accès à la terre et à l’eau pour l’irrigation
Le but poursuivi est d’inclure ces espaces dans le plan
d’aménagement de la ville et d’assurer leur enregistrement
dans le plan cadastral en tant qu’espaces réservés aux ac-
tivités agricoles. Il s’agit aussi d’identifier les ressources en
eau et de les attribuer comme «quotas» à l’HUP. 

Axe 2: 
Sécuriser la qualité sanitaire des produits 
et la protection de l’environnement
Le but poursuivi est de garantir la qualité sanitaire des pro-
duits, d’assurer la durabilité des mises en pratique, et de
protéger l’environnement. 
Il s’agit de promouvoir de Bonnes Pratiques Agricoles (BPA)
à tous les niveaux de la chaîne, par des activités de forma-
tion adaptées, notamment grâce aux Champs Écoles Pay-
sans (CEP). 

Axe 3: 
Sécuriser l’appropriation de la filière horticole 
par les partenaires
Le but poursuivi est d’assurer la fonctionnalité de la filière
et des services connexes. 
Il s’agit notamment de promouvoir l’organisation des pro-
ducteurs en groupements professionnels, d’assurer la dis -
ponibilité des services à plusieurs niveaux y compris le
service-conseil technique et la vulgarisation des informa-
tions, ainsi que l’accès aux intrants et au microcrédit. 

Axe 4: 
Sécuriser les débouchés et promouvoir 
la consommation
Le but poursuivi est de faciliter l’écoulement des produits
dans les différents circuits commerciaux et de promouvoir
la consommation qui soutient la vente. 
Il s’agit de construire des marchés de proximité et des
points de vente de fruits et légumes dans les quartiers, de
mettre en place des infrastructures avec les équipements
nécessaires à la transformation, au conditionnement et à
l’entreposage des produits au niveau des périmètres de
production et dans les zones péri-urbaines. Cela devrait
réduire de façon certaine les pertes post-récolte. 

Axe 5: 
Sécuriser l’engagement politique et le contexte 
institutionnel
Le but poursuivi est d’assurer un développement durable
de l’HUP. 
Il s’agit d’insérer le programme HUP/dVV dans la politique
de sécurité alimentaire et nutritionnelle du pays, et de
mettre en place au niveau de la ville une cellule de coor-
dination chargée de la mise en œuvre d’un plan d’action,
en facilitant l’interaction entre les différents acteurs et par-
tenaires. 

5. Les enquêtes de terrain pour dresser un état des lieux
de l’horticulture au niveau national. 

6. Le compte rendu des enquêtes réalisées dans les villes
concernées, établi par un atelier chargé de rédiger une
première version du plan de stratégie par pays.

7. L’organisation d’un atelier national d’enrichissement et
de validation du plan stratégique national. 

8. La finalisation du document par les consultants natio-
naux. 

9. Le recrutement d’un consultant International pour con-
solider les documents de stratégie nationaux en un do-
cument de stratégie de développement des Villes Vertes
en Afrique Centrale.

10. La formulation d’une ébauche du document de stra-
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tégie sous-régionale de développement des Villes Ver-
tes sur la base des documents de stratégies nationaux
transmis au bureau sous-régional de la FAO. 

11. L’organisation d’un atelier d‘enrichissement et de vali-
dation du Plan Stratégique de développement des Vil-
les Vertes en Afrique Centrale, planifié à Sao-Tomé du
5 au 9 Juin 2017. 

12. La finalisation et diffusion du document de stratégie de
développement des Villes Vertes en Afrique Centrale. 

2.4. OBJECTIFS DU PLAN 
STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT 
DES VILLES VERTES (PSDVV)

2.4.1 La mission du PSDVV

L’objectif global du Plan Stratégique du développement
des Villes Vertes en Afrique Centrale est d’améliorer les
performances de l’Horticulture Urbaine et Péri-urbaine,
afin de contribuer de façon durable à la sécurité alimen-
taire ainsi qu’au développement socio-économique des
villes, afin de réduire la pauvreté dans la sous-région.

2.4.2. Les objectifs immédiats

Les objectifs immédiats du PSDVV au regard des axes stra-
tégiques définis sont les suivants: 

• Améliorer les environnements politique, institutionnel, fi-
nancier et juridique des pays de la sous-région de ma-
nière à créer les conditions requises pour rendre l’HUP
attrayante, durable et compétitive.

• Faciliter un accès sécurisé à la terre et à l’eau pour les
producteurs horticoles grâce à la concertation des ac-
teurs et la réalisation d’infrastructures hydroagricoles. 

• Mettre en œuvre le référentiel technique PPI (Production
et Protection Intégrées) à travers les CEP en vue d’inten-
sifier et de diversifier une production horticole de qualité. 

• Assurer le bon fonctionnement de la filière horticole et
des services connexes par la professionnalisation des
producteurs/associations pour un développement dura-
ble.

• Organiser le circuit de commercialisation des produits
horticoles afin d’en améliorer l’accès aux marchés locaux
et à ceux destinés à l’exportation.

Les actions prioritaires suivantes seront menées au niveau
national pour contribuer à l’atteinte des objectifs, notam-
ment: 

> Faciliter une concertation permanente entre les acteurs. 
> Renforcer les divers niveaux des filières par des apports

structurels, techniques et financiers, ainsi que par des
outils appropriés de gestion, de recherche favorisant
l’accès aux technologies, et de renforcement des capa-
cités à travers divers partenariats locaux ou extérieurs. 

> Créer des dispositifs de professionnalisation des horti-
culteurs et de création d’emplois pour les jeunes, et fa-
voriser l'émergence d’entreprises responsables pour
pérenniser les activités HUP. 

> Faciliter l’accès des producteurs aux intrants spécifiques,

aux divers facteurs de production et aux marchés, de
façon régulière.

> Promouvoir la production des légumes, fruits, champi-
gnons et plantes ornementales en quantité et en qualité
en tenant compte des conditions agro-écologiques du
pays.

> Augmenter les revenus provenant des filières horticoles
en améliorant les circuits de commercialisation locaux
et l’exportation.

> Valoriser les cultures horticoles dans la protection de
l’environnement, ce qui implique l’usage raisonné de
l’eau, des produits phytosanitaires, et la protection des
sols. 

> Promouvoir le tri des déchets ménager en vue de leur
valorisation en compost organique et ainsi contribuer à
l’assainissement des villes.

> Favoriser la création d’espaces verts dans les centres ur-
bains et périurbains afin de lutter contre les gaz à effet
de serre et contribuer à embellir les villes.

> Promouvoir la consommation des fruits, légumes et
champignons en faveur de la santé, via l’éducation de la
population sur l’importance nutritionnelle des cultures
horticoles, et en rendre les produits plus accessibles. 

2.5. AXES DU PLAN STRATÉGIQUE

Le Plan Stratégique de développement des Villes Vertes en
Afrique Centrale s’articule autour des cinq axes alignés sur
la stratégie FAO de développement des villes vertes, à sa-
voir: 
Axe 1: Sécuriser les contextes politique et institutionnel. 
Axe 2: Sécuriser l’accès aux ressources (terre et eau).
Axe 3: Garantir des produits horticoles de qualité tout en

protégeant l’environnement.
Axe 4: Assurer la participation de toutes les parties prenan-

tes et la prise en charge de la filière horticole par les
divers partenaires.

Axe 5: Faciliter la commercialisation des fruits et légumes,
promouvoir leur consommation, et réduire les per-
tes après récolte.
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aPerÇU HisToriQUe de l’HorTicUlTUre 
en afriQUe cenTrale

L’urbanisation des pays africains montre une évolution im-
portante des modes de vie et de consommation. En effet,
les citadins recherchent une alimentation plus diversifiée
et de meilleure qualité, et exigent des produits locaux pou-
vant rivaliser avec des produits importés.
L’analyse de la consommation en milieu rural ou urbain
met en évidence le rôle croissant que jouent les marchés
des villes dont l’augmentation est liée à l’accélération de
l’urbanisation.
Au Tchad, l’horticulture a récemment pris deux initiatives:
le Programme National de développement des Ceintures
Vertes (PNdCV) et la ferme «Boustan Al-Firdos ».

> Le PNdCV a été mis en œuvre autour de la Ville de
N’djamena et des autres localités du Tchad pour proté-
ger l’emploi et l’environnement. 

Ce Programme a contribué à :
• lutter contre les effets négatifs du changement climati-

que (désertification), en restaurant la couverture végétale
et en protégeant les villes de la chaleur par des brise-vent
et, d’autre part, offrir des emplois aux femmes et aux jeu-
nes des quartiers et villages environnants,

• améliorer les conditions socio-économiques des popu-
lations les plus démunies,

• assurer de meilleures conditions de vie et un avenir plus
prometteur aux générations futures. 

> L’autre initiative date de 1987. C’est l’expérience de la
ferme «Boustan Al-Firdos », entreprise privée3. Située à

environ 35 km, à la sortie nord de N’djamena, dans la
sous-préfecture de N’djamena Fara, au bord du Fleuve
Chari, elle occupait lors de sa création une superficie de
40 hectares. Aujourd’hui, elle s’étend sur plus de 200
hectares et développe des activités intégrées.

Ainsi, dans le domaine de l’arboriculture, elle compte ac-
tuellement plus de 2000 pieds d’arbres fruitiers divers
(manguiers, goyaviers, dattiers, agrumes, etc.). Les activités
maraîchères dominantes y sont le gombo, la tomate, l’oi-
gnon et la laitue. 
Au Cameroun, le secteur horticole, qui englobe les filières
fruits, légumes, produits frais ou transformés, connaît de-
puis quelques années une évolution importante qui en fait
un facteur économique majeur et présente un fort poten-
tiel pour l'avenir. 
depuis le milieu des années 80, où les cours des produits
d’exportations agricoles traditionnels (cacao, café et
coton) se sont effondrés, les exportations de produits hor-
ticoles ont connu un accroissement notable. Il s’agit es-
sentiellement des fruits (banane dessert et ananas) et des
légumes qui, avec les fleurs, représentent plus de la moitié
des exportations agricoles non traditionnelles. 
Hormis ces productions, essentiellement exportées vers le
marché européen, les cultures maraîchères sont produites
en quantités assez appréciables pour générer des revenus
rentables, aussi bien sur les marchés urbains nationaux que
sur les marchés de la sous-région Afrique Centrale. 

TableaU 1: superficies cultivées et production de quelques cultures horticoles de 2009 à 2010 au cameroun
SPÉCULATION       SUPERFICIE 2009(HA)       PRODUCTION 2009(TONNES)     SUPERFICIE 2010(HA)     PRODUCTION 2010(TONNES)

    Tomate                     53.213                                666.607                              65.999                              795.327
    Piment                     13.083                                 25.987                                14.007                               29.910
    Gombo                     18.622                                 47.169                               24.004                               60.384
    Oignon                     2.008                                  50.705                                3.252                                65.409
    Ananas                      4.047                                 147.769                                4.442                               159.875
  Pastèque                    1.800                                  40.486                                2.007                                44.527

Source: FAOSTAT

Les productions actuelles, qui varient d’une région à l’au-
tre, portent essentiellement sur les cultures suivantes4: 
• l’oignon, produit essentiellement dans le nord (89% de la

production nationale) et l’extrême nord (10%).
• la tomate, cultivée dans l’ouest (environ 75% de la pro-

duction nationale) et le centre (22%), mais également en
zones péri-urbaines dans de nombreuses régions (nord,
extrême-nord, sud…), en raison de son caractère vite pé-
rissable et de l’essaimage de producteurs maîtrisant la

production sur l’ensemble du territoire.
• le piment et le concombre, produits dans toutes les ré-

gions méridionales, notamment dans le centre (44 et
26% des productions nationales respectives), le sud-
ouest (21 et 20%) et sur le littoral (17 et 14%).

• le gombo, cultivé dans toutes les régions avec une plus
grande concentration dans le nord (34%) et le nord-
ouest (23%).

3. Rapport d’activités de la ferme «Boustan Al-Firdos» et entretien avec M. Khalil DJALAL, initiateur de la dite ferme.
4. Document de Stratégie Nationale Villes Vertes du Cameroun.
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Au Gabon, le gouvernement a lancé il y a plus de dix ans,
un premier programme d’appui au développement de
l'agriculture, le PAdAP (Projet d’Appui au développement
de l’Agriculture Péri-urbaine), en partenariat avec l'AFd. Il
a permis de soutenir le développement d’exploitations
agricoles établies à la périphérie des principales villes du
pays, grâce à un prêt de 5.9 millions d'euros de l'AFd sur la
période 2003-20095.
L'IGAd (Institut Gabonais d’Appui au développement) a mis
en œuvre ce programme. 

Après l'achèvement du PAdAP en 2009, une convention
de financement a été signée le 24 février 2010 entre la ré-
publique gabonaise et l’AFd, pour mettre en place le PRO-
dIAG, PROjet de développement et d’Investissement
Agricole au Gabon, mis en œuvre par l'IGAd sur la période
2011-2016. Il s’intègre dans le cadre du Plan Stratégique
Gabon Emergent.

En Guinée-Équatoriale, le bois et l’agriculture dont la cul-
ture du cacao, constituaient la principale source de reve-
nus jus qu'en 1990. Mais la découverte du pétrole au cours
des décennies récentes a relégué à l’arrière-plan tous les
secteurs traditionnels de l'économie. Ces derniers temps,
la situation a beaucoup progressé mais sans aucun impact
sur le secteur agricole.

L’Horticulture Urbaine et Péri-urbaine était jusqu’ici inexi-
stante, malgré quelques pratiques autour des grandes villes.
Le concept d'agriculture urbaine a été officiellement mis en
place en 2014 avec le lancement du projet
GCP/SFC/001/MUL intitulé: «La sécurité alimentaire renfor-
cée en milieu urbain en Afrique Centrale grâce à une meil-
leure disponibilité de la nourriture produite localement» 6. 

Au Congo, principalement dans la ville de Pointe Noire, la
nécessité d’une culture légumière pour satisfaire les be-
soins des citadins, surtout les ressortissants expatriés, re-
monte à l’époque coloniale. C’est pourquoi le maraîchage
a commencé dans les années 1950, valorisant les légumes
locaux, particulièrement les légumes exotiques recherchés
par la communauté européenne, dans les bas-fonds pé-
riurbains, en particulier dans le quartier de Songolo
aujourd’ hui entièrement inclus dans la ville.
A la même époque, un jardin d’essai a été créé dans la
zone de Mpita, aujourd’hui en plein centre-ville, pour la
production et la vente des plantes ornementales. 
Après l’indépendance, en 1960, la floriculture a été délais-
sée.
Par contre, le maraîchage a connu un net développement,
avec la création par le gouvernement congolais de la cein-
ture maraîchère de Pointe-Noire. Ainsi, 465 maraîchers
ponténégrins, regroupés en comité, se sont installés sur
une superficie de 75 ha. Leurs activités ont démarré de
façon effective en 1968 avec l’appui financier de la coo-
pération française à travers le fonds d’aide et de coopéra-
tion (FAC) et l’appui technique du Bureau pour le
développement de la Production Agricole (BdPA). A la fin
de l’appui du BdPA en 1971, le ministère en charge de
l’agriculture en a pris le relais et le comité est devenu
«Coopérative des Maraîchers de Pointe-Noire (COOMA-
PON)» . 

A sa création, COOMAPON visait les quatre objectifs sui-
vants :
• augmenter la production maraîchère grâce à une vulga-

risation intense,
• faire de COOMAPON un modèle de groupement pré-

coopératif pour inciter la jeunesse congolaise à suivre cet
exemple d’esprit communautaire, 

• nourrir la population, 
• exporter la production horticole. 
Jusqu’à la fin des années 1980, COOMAPON est parvenu,
dans une certaine mesure, à réaliser ses objectifs de pro-
duction. En effet, elle a réussi à approvisionner les villes de
Pointe-Noire et de Brazzaville. Ses produits ont été égale-
ment exportés au Gabon et au Cabinda. 
Les activités de COOMAPON ont commencé à décliner
dès le début des années 1990, particulièrement avec le
dés engagement de l’État, et la revalorisation, par un acte
de la Conférence Nationale Souveraine (CNS) de 1991, du
droit coutumier sur le foncier. La coopérative n’a plus bé-
néficié de l’appui de l’État via le ministère de l’Agriculture.
En même temps, les clans propriétaires des terres exploi-
tées par les maraîchers les ont morcelées et vendues pour
satisfaire les besoins immobiliers d’une ville en pleine
croissance. 
Au début des années 2000, la coopérative ne comptait
plus qu’environ 200 membres, avec pour principale acti-
vité la vente de semences importées, de quelques intrants
agricoles et de légumes cultivés sur un espace de plus en
plus réduit.
Aujourd’hui, la coopérative a totalement disparu faute de
patrimoine foncier entièrement morcelé et vendu.
Cependant, Agri Congo, projet financé par ELF Congo et
mis en œuvre par AGRISUd, a créé des centres de forma-
tion de technique horticole destinés aux jeunes désœu-
vrés, et a accordé son appui à leur installation sur sites de
production. 

A Sao-Tomé-et-Principe, seules quelques familles conti-
nuaient à cultiver des légumes pour leur propre consom-
mation. Grâce au financement de la Coopération
Française, l’État a initié un projet afin d'augmenter la pro-
duction horticole et de promouvoir la consommation de
légumes auprès de la population. Plus tard, le Centre in-
ternational d'Amélioration Agricole Technique (CATAP) a
été créé pour former les jeunes et les enfants d’agriculteurs
aux techniques de production. Quelques parcelles d’ex-
ploitation ont été ensuite mises à leur disposition.
Actuellement les produits horticoles sont exploités et dis -
tribués à travers le pays, principalement dans les régions
centrales et du nord de l'île de São-Tomé, et au nord de
l'île de Principe.

5. ministère de l’Agriculture: Diagnostic territorial. Le Gabon, un pays en pleine métamorphose. 
6. Document de Stratégie Nationale Guinée Equatoriale. 
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éTaT des lieUX de l’HorTicUlTUre 
en afriQUe cenTrale

Les consultants et les équipes nationales ont dressé un état
des lieux de l’Horticulture Urbaine et Péri-urbaine en Afri-
que Centrale en se fondant sur les informations recueillies
sur le terrain. Celui-ci s’articule autour des points suivants:
le mode d’accès à la terre, le mode d’accès à l’eau, les sy-
stèmes de production horticole, les principales cultures
horticoles dans la sous-région Afrique Centrale, la dispo-
nibilité des principaux intrants agricoles, les acteurs œu-
vrant dans la filière horticole de la sous-région, l’accès au
marché, l’accès au crédit de production, l’organisation des
producteurs, les infrastructures, la participation des fem-
mes dans la production maraîchère, les contextes politique
et institutionnel. Ces informations nous ont permis de faire
une analyse SWOT.

4.1. ÉTAT DES LIEUX DE L’ACCÈS AUX
RESSOURCES (TERRE ET EAU)

4.1.1. Mode d’accès à la terre

Le problème de l’accès à la terre se pose dans la plupart
des pays africains. Les villes ne disposent plus de domaines
réservés aux activités horticoles urbaines et péri-urbaines
à inscrire dans leur plan d’aménagement. En effet, l’urba-
nisation croissante envahit les terres encore disponibles
autour des grandes villes. 
Que la terre appartienne à l’état ou à des particuliers, le
producteur horticole y accède par :
• l’achat,
• la location/métayage/fermage,
• l’usufruit (occupation temporaire).
Parmi les menaces majeures limitant l’accès à la terre par
les producteurs horticoles, figurent: 
• le fait que les terres réservées à l’horticulture ne sont pas

répertoriées dans le plan d’aménagement des villes. Par
conséquent, les maraîchers, qui ne sont pas propriétaires
sont souvent amenés à quitter leur exploitation,

• le manque de textes juridiques règlementant la gestion
foncière en faveur de l’HUP, ou leur mauvaise interpré-
tation par les autorités et les services publics,

• la démographie galopante en ville provoquant le lotisse-
ment des terrains d'exploitation, 

• l'accaparement des terres par les citoyens fortunés em-
pêchant les petits producteurs horticoles d’y accéder,

• l’individualisme des cultivateurs, peu organisés en grou-
pements professionnels qui pourraient constituer des
moyens de pression sur les autorités et prononcer des
plaidoyers conséquents.

4.1.2. Mode d’accès à l’eau

Pour irriguer leurs champs, les maraîchers ont recours aux
eaux de surface, aux réseaux fluviaux, aux réseaux urbains

de distribution d’eau et à quelques installations hydroagri-
coles.
Les menaces majeures à la disponibilité de l’eau pour les
activités horticoles se résument en ceci: 
• le manque d’équipements et infrastructures hydroagri-

coles permettant de réduire la pénibilité du travail d’irri-
gation et de drainage, 

• la précarité financière des producteurs qui les empêche
d’acquérir tous les équipements appropriés (motopom-
pes, tuyaux, tourniquets, kits d’irrigation goutte à goutte),

• la mauvaise qualité de l’eau, souvent souillée par les dé-
chets industriels et les ordures ménagères, surtout en
ville. 

4.2. PRINCIPALES CULTURES 
HORTICOLES CULTIVÉES DANS 
LA SOUS-RÉGION AFRIQUE CENTRALE

Les cultures maraîchères constituent l’activité majeure du
sous-secteur de l’Horticulture Urbaine et Péri-urbaine,
dans la mesure où elles génèrent emplois et revenus, sur-
tout pour les jeunes qui émigrent de la campagne vers les
villes.

4.2.1. Les principaux légumes cultivés en Afrique 
Centrale

Le maraîchage en Afrique Centrale est de loin l’activité ma-
jeure pratiquée dans le domaine de l’horticulture. 
Une gamme très variée de légumes exotiques et locaux,
fruits, feuilles et racines, y est cultivée suivant le climat et
les besoins du marché. 

Les 5 principaux légumes, classés par ordre d’importance
en termes de superficies emblavées et de quantités ven-
dues dans chacun des 6 pays impliqués par le projet, figu-
rent dans le tableau 2 ci-dessous.
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Tableau 2: les principaux produits maraîchers cultivés en afrique centrale
               PAYS                              POSITION 1              POSITION 2             POSITION 3                      POSITION 4               POSITION 5
        Cameroun                       Tomate                   Persil                  Poireau                         Céleri                    Poivron
           Congo                  Endive (Amarante)     Aubergine              Tomate                          Chou                    Poivron
           Gabon                           Tomate               Amarante                Laitue                 Oseille de Guinée       Aubergine
Guinée-Equatoriale                 Tomate                  Chou                  Piment                        Gombo                Aubergine
            Tchad                        Concombre            Gombo                  Persil                          Piment                   Tomate
Sao-Tomé-et-Principe            Tomate                Carotte            Haricot vert            Légumes feuilles          Piment

Source: Coordinations Nationales Projet GCP/SFC/001/MUL

4.2.2. Les fruits cultivés en Afrique Centrale

Les fruits suivants sont cultivés dans les six pays de l’Afrique
Centrale: la banane plantain, la mangue, le safou, les agru-
mes, l’ananas, l’avocat, la goyave, le fruit à pain, la noix de
coco, la noix d’anacarde…
La banane plantain, les agrumes, l’ananas, la mangue et
l’avocat sont les fruits principalement exploités au Came-
roun.
Au Tchad, la mangue, les agrumes, la banane, la goyave et
l’anacarde représentent les fruits les plus prisés par les
consommateurs. 
La banane, la banane plantain et le safou sont comptés
parmi les fruits les plus cultivés respectivement au Gabon,
en Guinée-Équatoriale et à Sao-Tomé-et-Principe. 

4.2.3. Les cultures ornementales

On cultive peu de fleurs en Afrique Centrale car l’utilisation
de plantes ornementales n’entre pas dans les habitudes
sociales. Seules quelques familles nanties et des expatriés
en achètent régulièrement. 
Cependant, on cultive le cyclamen, l’azalée, les fougères,
le ficus, le bougainvillier, l’exora, le gardénia, la privette, la
rose porcelaine, le bec de perroquet, la rose rouge, l’aca-
lyphe.

4.2.4 La culture des champignons

La culture des champignons se développe bien au Came-
roun et au Congo Brazzaville. 
Au Cameroun, un programme spécial de relance de cette
culture a été initié par le ministère de l’Agriculture.
Au Congo, un projet du gouvernement financé par ELF
(actuel TOTAL Congo), dénommé AGRICONGO, et mis en
œuvre par l’ONG AGRISUd, a contribué efficacement à la
vulgarisation de cette culture. 
Au Tchad un programme pilote est en cours.

4.3. DISPONIBILITÉ DES PRINCIPAUX 
INTRANTS AGRICOLES

Les producteurs s’approvisionnent en semences exoti-
ques, en produits phytosanitaires et autres intrants horti-
coles auprès de boutiques spécialisées, dans leurs
communes.
Les maraîchers produisent eux-mêmes les semences des

légumes locaux (amarante, corète potagère, grande mo-
relle, vernonia, tomate locale, haricot vert et piment). Tou-
tefois, les semences produites localement posent des
problèmes de qualité et de rendement. Les semences des
cultures maraîchères exotiques sont généralement impor-
tées car difficiles à produire sur place. 

4.4. ACTEURS ŒUVRANT DANS 
LA FILIÈRE HORTICOLE AU NIVEAU DE 
LA SOUS-RÉGION

Les structures étatiques et les projets gouvernementaux
travaillent aux côtés des organisations non gouvernemen-
tales et de partenaires techniques et financiers pour ap-
porter des appuis techniques à la filière horticole. 

4.4.1. Les organisations non gouvernementales

Plusieurs organisations non gouvernementales travaillent
dans le sous-secteur de l’horticulture. Elles apportent des
appuis au niveau de la production, de l’approvisionnement
en intrants agricoles, de la commercialisation, de la trans -
formation, de la vulgarisation de bonnes pratiques (utilisa-
tion de la fumure organique, dimensionnement des
plates-bandes, respect de la densité et de la rotation des
cultures, préparation et utilisation des bio-pesticides, uti-
lisation rationnelle des engrais et pesticides chimiques…). 

Les principales ONG œuvrant dans le sous-secteur de
l’horticulture dans la sous-région figurent en Annexe 2. 

4.4.2 Le secteur privé

Le secteur privé intervient également dans la promotion
du sous-secteur horticole. Ces interventions sont plus
axées sur l’approvisionnement en intrants agricoles, la
commercialisation des produits horticoles et la transfor-
mation. Ces acteurs privés sont répertoriés en annexe 3. 

4.4.3. Les services étatiques

Les différents services étatiques constituent des acteurs
importants du développement de l’horticulture. Par exem-
ple, le ministère de l’Agriculture et du développement rural
apporte son appui pour définir des politiques agricoles et
établir un partenariat avec des bailleurs de fonds extérieurs.
Le ministère de la recherche scientifique apporte des in-
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novations scientifiques et techniques dans le sous-secteur
horticole.
Le ministère chargé des affaires foncières facilite la sécu-
risation foncière des périmètres maraîchers. 
L‘annexe 4 recense ces services étatiques. 

4.4.4. Les autres partenaires                                                      

d’autres partenaires bilatéraux et multilatéraux, principa-
lement des agences des Nations Unies, apportent leur
appui au sous-secteur de l’horticulture. Communément
appelés Partenaires Techniques et Financiers (PTF), ils con-
tribuent aux projets de développement gouvernementaux
en les finançant, et apportent leur expertise technique. 
Parmi ces partenaires, nous pouvons citer: le PNUd, la FAO,
la BAd, le FIdA, la Banque Mondiale, la Banque Islamique de
développement, la Banque Arabe pour le développement
Economique en Afrique(BAdEA), l’Union Européenne,
l’USAId, la Coopération Technique Allemande, la Coopéra-
tion Technique Belge, la Coopération Française, la Coopé-
ration Suisse, la Coopération Chinoise…

4.5. ACCÈS AU MARCHÉ

L’accès au marché joue un rôle essentiel pour encourager
l’augmentation de la production et l’amélioration du re-
venu des producteurs horticoles. 
Les produits horticoles sont vendus en gros, généralement
au bord des champs, par des femmes qui les revendent à
des détaillants. Les productions sont dirigées ensuite vers
les grands centres de consommation et vers l’étranger.
Les prix des produits horticoles ne sont pas fixés officiel-
lement. Ils varient suivant la loi de l’offre et de la demande.
Ces prix peuvent chuter pendant la saison de surproduc-
tion jusqu’à devenir inférieurs au prix minimum souhaité
par les maraîchers, et peuvent augmenter sensiblement
pendant la période de sous-production. 
A N’djamena, au Tchad, l’accessibilité des zones de pro-
duction aux lieux d’écoulement ne pose pas de problème,
sauf pour le site d’Amnaback difficilement accessible pen-
dant la saison des pluies.
de même, à Moundou, les zones de production sont ac-
cessibles à tout moment, excepté sur le site de Torodjo où
les routes deviennent impraticables à la saison des pluies. 
Au Cameroun, les routes qui relient les lieux de production
aux centres urbains sont en mauvais état. Seules les routes
interurbaines sont bitumées.
Si l’information concernant le marché n’est presque pas
diffusée dans les autres pays, le mensuel camerounais La
Voix du Paysan du SAILd informe les producteurs de l’évo-
lution des prix et de l’offre des produits horticoles sur les
marchés, leur permettant ainsi d’organiser leur commer-
cialisation. d’autre part, les maraîchers camerounais utili-
sent souvent le téléphone mobile pour négocier avec les
clients. 

Au Gabon, l’étroitesse du marché local, concurrencé de
surcroît par les importations de fruits et légumes, n’arrange
pas les affaires des maraîchers locaux, confrontés parfois
à des invendus et à la nécessité de vendre leurs produits à
vil prix. 

En Guinée-Équatoriale, les principaux marchés et points
de vente se trouvent dans la région insulaire (Malabo) et
dans la région continentale (Bata). On distingue des mar-
chés ruraux et des marchés municipaux. Par exemple, dans
la région insulaire, il existe des petits marchés ruraux tels
que Basupu, Baloeri, Batoicopo, Baney, Basilé Bubi, mais
aussi des marchés municipaux tels que Semu, Fishtown,
Público et le Marché central. 
En région continentale (Bata) on note la présence de mar-
chés municipaux (Niefang, Biyendem et Medöoasi).
Il n’existe pas d’intermédiaires commerciaux dans la vente
des produits horticoles. Les légumes produits en milieu
rural sont transportés directement jusqu’aux différents
marchés municipaux. 

A Sao-Tomé, grâce à l’appui du projet GCP/SFC/001/MUL,
un marché de fruits et légumes est en cours de réhabilita-
tion à Santa Clara, dans le district de Lobata. 
Les prix pratiqués n’ont quasiment pas d’impact sur les
taux de vente. Cependant, ceux-ci sont influencés par la
concurrence (interne ou liée aux importations) et souvent
par le manque d’organisation des acteurs agricoles. 
Afin de promouvoir la production et la consommation des
fruits et légumes, des foires et des journées portes-ouver-
tes sont organisées dans la quasi-totalité des pays de l’Afri-
que Centrale. Au cours de ces foires, quelques
thématiques axées sur les systèmes de production maraî-
chère, l’utilisation des pesticides, la sécurisation foncière,
l’accès à une eau de qualité pour le maraîchage, le com-
postage… sont commentées. Les organisations des maraî-
chers profitent également de la journée mondiale de
l’alimentation pour exposer et vendre leurs produits.

4.6. ACCÈS AU CRÉDIT DE PRODUCTION

La majorité des producteurs horticoles n’ont généralement
pas accès aux crédits de campagne, du fait que ces struc-
tures de financement ne sont pas adaptées à la spécificité
des activités agricoles en général et horticoles en particu-
lier. En effet, le taux d'intérêt exigé des producteurs est
parfois trop élevé (12-18%), car il s’agit de crédits à la con-
sommation. d’autre part, les Institutions de Microfinance
(IMF) exigent des garanties qui ne correspondent pas à
leurs avoirs. Enfin beaucoup de maraîchers ne possèdent
ni agrément d’exploitant agricole, ni document officiel leur
reconnaissant un droit d’accès à la parcelle qu’ils exploi-
tent, et ne tiennent aucune comptabilité. Ces paramètres
contribuent à alimenter les réticences du secteur bancaire.
Néanmoins, au Tchad, certains maraîchers (moins de 10%)
accèdent à un crédit dont le taux d’intérêt varie de 14 à
30%, sur simple demande accompagnée d’une autorisa-
tion de fonctionnement délivrée par les autorités adminis -
tratives. 
En Guinée-Équatoriale moins de 2% des maraîchers ont
accès au crédit.

A Sao-Tomé, les producteurs horticoles n’ont quasiment
pas accès au crédit. 
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4.7. ORGANISATION DES PRODUCTEURS

dans la sous-région Afrique Centrale, c'est plus au niveau
local que les maraîchers sont parfois organisés en grou-
pement et/ou association. C’est le cas du Tchad, du Congo
et de Sao-Tomé-et-Principe. 
Au Tchad, les associations vont plus loin, jusqu’à se cons -
tituer en réseau (union de groupements).
Au Cameroun, on note que grâce aux appuis techniques
du projet HUP dans les sites d’intervention, les maraîchers
sont organisés en groupements, en coopératives agricoles,
et envisagent la création de réseaux.
En Guinée-Équatoriale, les organisations de producteurs
sont généralement quasi inexistantes. Toutefois, la mise en
œuvre du projet HUP a amélioré l’esprit associatif grâce
aux CEP (Champs Écoles Paysans). On doit noter que
ceux-ci sont installés non seulement en Guinée-Équato-
riale, mais aussi dans tous les pays de l’Afrique Centrale
impliqués dans le projet GCP/SFC/001/MUL.

dans les six pays d’Afrique Centrale, le projet HUP a mis
en place une structure nommée «Cellule HUP» dont l’ate-
lier de validation du PSDVV a proposé la réorganisation,
afin de la rendre plus efficace. Le nouveau mandat confié
à ces cellules HUP est présenté au chapitre 6 du docu-
ment, qui aborde la mise en œuvre et le mécanisme de
suivi du PSDVV. 

4.8. ASPECTS LIÉS AUX 
INFRASTRUCTURES

En Afrique Centrale, les infrastructures routières, principa-
lement les routes de dessertes agricoles qui permettent
d’acheminer les produits horticoles des zones de produc-
tion vers les grands centres de consommation, ont été con-
struites dans certains cas, mais sont souvent détériorées. 
des infrastructures hydroagricoles existent dans certaines
zones. Mais elles sont, soit en mauvais état, soit en nombre
insuffisant pour satisfaire les besoins en irrigation des pro-
ducteurs horticoles. Il convient pourtant de noter les amé-
liorations considérables qui y sont apportées par le projet
HUP. 
Par exemple, au Tchad, des canaux et un système d’irriga-
tion de type californien ont été réalisés.
Au Gabon, au Congo7 et à Sao-Tomé, un système d’irriga-
tion goutte à goutte a été installé.
Un forage est en cours de réalisation sur le périmètre ma-
raîcher de Bolokobouet au Gabon. Ces nouvelles infra-
structures hydroagricoles ont permis, d’une part
d’augmenter les surfaces cultivées, d’autre part d’installer
des maraîchers supplémentaires sur les sites. Ainsi, au
Tchad, ces ouvrages ont amené à 4 Ha un site maraîcher
qui ne mesurait que 0,258 Ha.

Le nombre des marchés spécifiquement dédiés à la vente
des produits horticoles est très limité. Cependant il existe
des zones de marché qui se créent de manière spontanée. 
Les infrastructures de transformation et de conservation
des produits horticoles sont quasi inexistantes dans les
zones de production horticole. Cette situation entraîne des
pertes post-récolte importantes. 

4.9. PARTICIPATION DES FEMMES ET 
DES JEUNES À LA PRODUCTION 
MARAÎCHÈRE

Les femmes, les hommes et les jeunes interviennent dans
la filière maraîchère. Cette activité, qui se transmet d’une
génération à une autre, n’est souvent que secondaire pour
les jeunes en attente d’un travail formel. Ainsi, leur impli-
cation reste encore faible. La commercialisation est plutôt
du ressort des femmes, alors que les hommes se réservent
le transport.
Les femmes, soit environ 35% des membres des associa-
tions au Tchad, sont peu nombreuses dans les activités de
production, mais sont plus actives dans celles de transfor-
mation et de commercialisation. Elles jouent le rôle de re-
vendeuses à partir des sites horticoles, et/ou de vendeuses
sur les marchés. 

4.10. CONTEXTE POLITIQUE ET 
INSTITUTIONNEL

Au Cameroun, l’État, par l’intermédiaire du ministère de
l’Agriculture et du développement rural, accorde beau-
coup d’importance à l’horticulture, suite aux résultats po-
sitifs obtenus par le projet HUP. Il a la responsabilité de
créer un cadre institutionnel et technique favorable au dé-
ploiement des différents acteurs de la filière. En outre, le
gouvernement camerounais a soutenu les programmes de
relance de quelques filières horticoles, notamment celles
concernant les champignons, les arbres fruitiers, la
pomme de terre, le maïs et la banane plantain. 
Au Congo, l’horticulture est prise en compte dans un cadre
global de développement de l’agriculture qui est axé es-
sentiellement sur les cultures vivrières et les cultures
indus trielles en milieu rural. L'absence de textes législatifs
et réglementaires spécifiques et l’absence d’un service
spécialisé de l’horticulture ne permettent pas un dévelop-
pement harmonieux de ce sous-secteur.
Au Tchad, L’État dépêche des agents pour vulgariser les
tech niques de production, et fournit les intrants maraî-
chers dans ses institutions et lors de programmes natio-
naux. Malheureusement, le service spécialisé de
l’horticulture (Office National de développement de l’Hor-
ticulture) créé en 1984 a fermé ses portes depuis des an-
nées. Ceci signifie que le Projet HUP est le seul en ce
moment qui apporte son soutien aux producteurs horti-
coles du Tchad. 
Le décret N°537/PR/PM/MPIEA/2017 du 20 mai 2017, por-
tant sur l’organisation et le fonctionnement de l’Agence
Nationale d’Appui au dÉveloppement Rural (ANAdER) pré-
voit la création de directions dont l’une d’entre elles sera
centrée sur la promotion et le développement des activités
horticoles.
En Guinée-Équatoriale et à Sao-Tomé-et-Principe, il n’exi-
ste pas de service spécialisé en horticulture. C’est le projet
HUP qui apporte une assistance technique au sous-sec-
teur horticole. Le projet HUP est placé sous tutelle du mi-
nistère de l’Agriculture et du développement rural. Il
bénéficie de l’appui technique de la FAO. Les mairies s’as-
surent, par l’intermédiaire d’institutions, que les instances
concernées s’approprient et prolongent les actions ensei-

7. Présentations des coordonnateurs nationaux du Congo, du Gabon et de Sao-Tomé. 
8. Présentation du coordonnateur national du Tchad.
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gnées. A Sao-Tomé-et-Principe, le travail du projet HUP
est appuyé par un service de vulgarisation, le CAdR, qui
organise des visites d'accompagnement technique sur le
terrain.

Au Gabon, l’IGAd (Institut Gabonais d’Appui au dévelop-
pement) est l’organisme de référence qui forme les maraî-
chers. L’arrêt des activités de l’ONAdER (Office National de
développement Rural) fait qu’il n’y a pas actuellement un
service de vulgarisation agricole. Toutefois, le processus
de création d’une nouvelle agence ayant pour mission
l’encadrement des producteurs agricoles est en cours. de
plus le programme GRAINE du gouvernement, dans sa di-
versification, s’implique aussi dans la production de la to-
mate et du piment.

4.11 ANALYSE SWOT

Au regard des enquêtes de terrain et des informations re-
cueillies par les consultants nationaux au niveau des 6 pays
de la sous-région Afrique Centrale, le tableau suivant ré-
sume l’analyse des forces, faiblesses, opportunités et me-
naces qui affectent le développement de l’horticulture
dans la sous-région Afrique Centrale. 
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FORCES

• Implication de plusieurs organisations locales d’appui
au développement de l’horticulture, et appui des ser-
vices étatiques.

• Ressources humaines disponibles. Forte implication
des producteurs dans le secteur horticole.

• Producteurs disposés à apprendre pour améliorer leur
technicité.

• Existence de structures de formation et/ou de recher-
che.

FAIBLESSES

• Insuffisance d’accompagnement technique et finan-
cier pour l’application des processus techniques de
production.

• Environnement institutionnel et technique encore
globalement peu incitatif.

• Fragilité des organisations professionnelles agricoles,
y compris l’organisation interprofessionnelle horticole.

• Insuffisance des infrastructures hydrauliques et sani-
taires.

• Faible mécanisation de l’agriculture en général et de
l’horticulture en particulier.

• Accès très limité aux structures de financement. 
• Coût élevé et faible disponibilité des intrants.
• Faible niveau de développement des chaînes de mise

en valeur.
• Insécurité foncière.
• Faible maîtrise de l’eau au niveau des parcelles.
• Manque de structures appropriées pour le stockage et

la conservation.
• désintérêt des jeunes pour les activités horticoles

(Gabon).
• Pistes rurales permettant l’acheminement des produits

horticoles dégradées.
• Ressources humaines peu qualifiées. 
• Faible organisation des producteurs.
• Faiblesse des techniques de contrôle des cultures

concernant ravageurs et maladies. 

Tableau 3: analyse sWoT
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OPPORTUNITÉS

• Existence d’un marché local, national et sous-régional
en expansion.

• Conditions climatiques et hydrographiques favorables
dans la majorité des pays.

• Volonté politique des gouvernements de développer
le secteur horticole.

• Existence de la coopération internationale (FAO, BAd,
BM...).

• Implication de partenaires techniques et financiers
dans le sous-secteur.

• Présence de grandes zones de production disponi-
bles.

• Possibilité d’améliorer le régime alimentaire et de con-
tribuer à une bonne santé publique.

• développement d'une agriculture durable, respec-
tueuse de l'environnement. 

• demande croissante de produits horticoles dans les
grands centres urbains à cause d’une démographie
galopante.

• Possibilité de créer un label de production locale et
durable pour valoriser la filière.

• Intérêt manifesté par les mairies pour le développe-
ment de l’horticulture.

• Sols peu dégradés, encore fertiles et, par conséquent,
favorables aux activités horticoles. 

• Main d’œuvre susceptible de produire fruits et légu-
mes disponible. 

• Existence de quelques fournisseurs d’intrants hortico-
les. 

MENACES

• Perturbation des écosystèmes horticoles par l’action
anthropique.

• Absence ou non application de textes législatifs et ré-
glementaires en faveur de l’horticulture dans toute la
sous-région. 

• Changements climatiques affectant directement la
production horticole.

• difficultés d'accès aux intrants de qualité.
• Recrudescence des maladies et ravageurs.
• Pression démographique et, en conséquence, insécu-

rité foncière. 
• Forte fluctuation des prix suivant les saisons. 
• Concurrence sur le marché entre les produits locaux

et les produits importés.
• Mauvais état des routes ne permettant pas un ache-

minement facile des produits.
• Faibles capacités techniques dans le domaine du stoc-

kage et de la transformation. 
• Pertes post-récolte élevées.
• Inexistence de structures modernes de transformation

et de stockage des produits.
• difficultés d’accès au crédit.
• Insuffisance d’encadrement technique.
• Faible accès aux résultats de la recherche.
• Faible structuration des acteurs.
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Plan d’acTion Par aXe sTraTégiQUe

Lors de l’atelier sous-régional de validation du Plan Stra-
tégique du développement des Villes Vertes en Afrique
Centrale organisé à Sao-Tomé du 5 au 9 Juin 2017, 5 axes
stratégiques ont été retenus. Au niveau de chaque axe, on
a réparti les actions à mener en deux groupes, selon qu’el-
les sont mises en œuvre au niveau sous-régional d’une
part, national d’autre part. 
dans ce document qui se veut un document de stratégie
sous-régionale, seules les actions planifiées à ce niveau
sont présentées. 

5.1. AXE 1: SÉCURISER LE CONTEXTE 
POLITIQUE ET INSTITUTIONNEL 

Objectif immédiat 1: 

Améliorer les environnements politique, institutionnel, ju-
ridique et financier au niveau des pays de la sous-région,
de manière à créer les conditions requises pour rendre
l’Horticulture Urbaine et Péri-urbaine attrayante, durable
et compétitive.

Résultat 1.1: Le sous-secteur HUP est une priorité du
gouvernement et est bien structuré

Activité 1.1.1: Créer ou renforcer les capacités opération-
nelles de services spécialisés d’appui au développement
de l’horticulture, afin de leur permettre de jouer pleine-
ment leur rôle régalien. 

Résultat 1.2: Les capacités du sous-secteur HUP sont
renforcées

Activité 1.2.1: doter les services techniques de l’horticul-
ture de ressources humaines spécialisées et expérimen-
tées afin d’en renforcer les compétences.
Activité 1.2.2: Organiser les associations de producteurs
en coopératives structurées suivant le système OHAdA.
(Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du droit des
Affaires).
Activité 1.2.3: Promouvoir la professionnalisation des pro-
ducteurs.
Activité 1.2.4: Former les acteurs et partenaires de la filière
horticole aux normes de qualité et de traçabilité pour pou-
voir délivrer un certificat de conformité des produits hor-
ticoles. 
Activité 1.2.5: Promouvoir l’adhésion des pays de la sous-
région au Réseau Africain pour le développement de
l’HORTiculture (RAdHORT) pour bénéficier des appuis,
ressources et expertise du réseau.

Résultat 1.3: Les moyens de mise en œuvre des actions
en faveur du développement de l’HUP sont mobilisés et
utilisés

Activité 1.3.1: Organiser des ateliers de vulgarisation de ce
plan stratégique auprès des partenaires, pour mobiliser des
ressources, et de tous les acteurs œuvrant dans la filière. 
Activité 1.3.2: Mobiliser des financements pour le déve-
loppement des filières horticoles existantes (champignon,
fleurs, banane, agrumes, ananas, …).
Activité 1.3.3: Mettre en place et rendre opérationnel le ré-
seau des villes vertes d’Afrique Centrale.

5.2. AXE 2: SÉCURISER L’ACCÈS 
AUX RESSOURCES (TERRE ET EAU)

Objectif immédiat 2 :

Faciliter l’accès à la terre et à l’eau par la concertation des
divers acteurs et la réalisation d’infrastructures hydroagri-
coles, et le sécuriser. 

Résultat 2.1: L’accès des producteurs à des terres agri-
coles pouvant être exploitées est facilité et sécurisé

Activité 2.1.1: Faire en sorte que les mairies et les services
concernés par la gestion foncière se concertent pour
mener des actions concrètes susceptibles de faciliter l’ac-
cès aux sites agricoles et de les sécuriser. 

Résultat 2.2: Les ressources en une eau de qualité sont
gérées de manière durable, notamment au niveau des
parcelles

Activité 2.2.1: Promouvoir les systèmes permettant l’utili-
sation optimale des ressources en eau.

5.3. AXE 3: GARANTIR DES PRODUITS
HORTICOLES DE QUALITÉ TOUT EN
PROTÉGEANT L’ENVIRONNEMENT

Objectif Immédiat 3: 

Mettre en œuvre le référentiel technique PPI à travers des
approches telles que les CEP, en vue d’intensifier, de di-
versifier et d’étendre une production horticole de qualité. 

Résultat 3.1: Les intrants horticoles de qualité sont di-
sponibles et accessibles

Activité 3.1.1: Promouvoir la diffusion de fiches techniques
sur la qualité et l’utilisation efficace des intrants agricoles.
Activité 3.1.2: Promouvoir l’utilisation de biopesticides
pour le contrôle des maladies et ravageurs et d’engrais or-
ganiques pour une gestion durable de la fertilité des sols.
Activité 3.1.3: Appuyer la distribution d’intrants agricoles
(selon le contexte).
Activité 3.1.4.: Appuyer la mise à disposition de la nomencla-
ture agréée des intrants au plan sous-régional, régional, na-
tional et international, pour les filières d’approvisionnement.
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Résultat 3.2: Les étapes de production, l’encadrement
des producteurs et les techniques de production sont
soutenus

Activité 3.2.1: Promouvoir la culture horticole en micro-
jardins tenus par des ménages et des écoles pour lutter
contre la malnutrition, en particulier dans les quartiers ur-
bains où l’accès à la terre cultivable fait défaut.

Résultat 3.3 La recherche-développement des techno-
logies et variétés horticoles est assurée

Activité 3.3.1: Produire et diffuser des guides techniques
sur l’utilisation efficace et sans risque des produits chimi-
ques (engrais et produits phytosanitaires), biopesticides et
biofertilisants.
Activité 3.3.2: Mettre à la disposition des “techniciens-en-
cadreurs” et des “leaders-producteurs”, des cahiers des
charges qui permettent la traçabilité requise pour l’établis-
sement d’un certificat de conformité. 
Activité 3.3.3: Promouvoir de nouvelles technologies et
favoriser leur adaptation aux conditions locales et au défi
climatique et environnemental actuel.
Activité 3.3.4: Amener les producteurs à adopter de bon-
nes pratiques agricoles, à utiliser des variétés adaptées
donc performantes, et des technologies durables.
Activité 3.3.5: Produire des fiches techniques correspon-
dant aux variétés préférées sur le marché et adaptées aux
conditions locales. 
Activité 3.3.6: Enregistrer les comportements de ces va-
riétés dans la base de données HORTIVAR mise à disposi-
tion par la FAO.
Activité 3.3.7: Promouvoir et accompagner la mise en
œuvre des technologies visant à réduire les pertes post-
récolte. 

Résultat 3.4: Les infrastructures rurales sont améliorées

Activité 3.4.1: Assurer l’accès aux énergies renouvelables,
telles que l’énergie solaire, pour faciliter le développement
de systèmes d’irrigation, de stockage, de conservation et
de transformation.

Résultat 3.5: Un système de production respectueux de
l’environnement est pratiqué.

Activité 3.5.1: Former les producteurs aux Bonnes Prati-
ques Agricoles (BPA), aux techniques de gestion des ma-
ladies et ravageurs, et les aider à respecter les normes
phytosanitaires de la CIPV (Convention Internationale de
la Protection des Végétaux).

5.4. AXE 4: ASSURER LA PARTICIPATION
DES DIVERS PARTENAIRES À LA FILIÈRE
HORTICOLE

L’objectif immédiat 4 est d’assurer le bon fonctionnement
de la filière horticole et des services connexes par la pro-
fessionnalisation des producteurs pour un développement
durable.
L’atelier de validation du PSDVV a décidé que les actions
prévues désignées par cet axe stratégique doivent être

mises en œuvre au niveau national. 
Il s’agit des activités contribuant aux résultats suivants: 
• les coopératives d’horticulteurs sont organisées, recon-

nues, et fonctionnent, 
• l’accès au micro crédit est assuré par les IMF et/ou les

Associations Villageoises d’Epargne et Crédit (AVEC)
mises en place,

• les producteurs horticoles participent activement au dé-
veloppement d’une chaîne de mise en valeur de leurs
produits,

• des micro, petites et moyennes entreprises de la filière
horticole sont soutenues en vue de consolider la filière
et ses débouchés,

• humainement, la distinction des genres est prise en com-
pte avec beaucoup d’attention dans les activités hortico-
les.

5.5. AXE 5: FACILITER 
DES OPPORTUNITÉS DE 
COMMERCIALISATION DES FRUITS 
ET LÉGUMES, PROMOUVOIR LEUR 
CONSOMMATION ET RÉDUIRE 
LES PERTES POST-RÉCOLTE

Objectif Immédiat 5: 

Sécuriser les débouchés en améliorant le circuit de com-
mercialisation. L’accès aux marchés locaux et à l’exporta-
tion est facilité. Les invendus sont ainsi évités.

Résultat 5.1: Les marchés d’écoulement des produits
HUP sont explorés et exploités

Activité 5.1.1: Promouvoir l’usage de nouvelles technolo-
gies d’information et de communication pour mieux diffu-
ser les variations de prix sur les marchés. 
Activité 5.1.2: Réaliser une étude comparative des profits
rapportés par la vente des produits horticoles sur les mar-
chés locaux, régionaux et internationaux.
Activité 5.1.3: Introduire la traçabilité et la labellisation de
produits HUP pour répondre aux exigences du marché. 

Résultat 5.2: Les technologies post-récolte sont vulga-
risées et largement utilisées

Activité 5.2.1 Informer d’abord, puis former à la mise en
œuvre de technologies permettant d’entreposer et de
transformer les récoltes.

Résultat 5.3: Les procédures de mise en marché sont fa-
cilitées

Activité 5.3.1: Plaider auprès des pouvoirs publics afin
qu’ils revoient le régime des taxes sur les produits hortico-
les et les rendent ainsi compétitifs à l’exportation.
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Tableau 4: cadre logique d’intervention du Psdvv
OBJECTIFS

OBJECTIF IMMÉDIAT 1: 

Améliorer l’environnement politi-
que, institutionnel, juridique et fi-
nancier au niveau des pays de la
sous-région, de manière à créer les
conditions requises pour une Hor-
ticulture Urbaine et Péri-urbaine
attrayante, durable et compétitive.
         

RÉSULTATS

Objectif immédiat 1: 

Résultat 1.1: Le sous-secteur HUP
bien structuré, est une priorité du
gouvernement.

Résultat 1.2. Les capacités du
sous-secteur HUP sont renforcées.

Résultat 1.3 des moyens de mise
en œuvre des actions en faveur du
développement de l’HUP sont mo-
bilisés et utilisés.                               

INDICATEURS DE VÉRIFICATION

Objectif immédiat 1: 

Liste des nouveaux équipements et
matériels attribués au service spé-
cialisé dans l’horticulture. 

Liste des agents recrutés et formés.

Nombre d’experts engagés par filière.
Nombre de pré-coopératives et
coopératives structurées suivant le
système OHAdA.
Nombre des producteurs formés
aux normes de qualité et traçabilité.
Nombre de demandes officielles
d’adhésion et nombre des actes
constitutifs du RAdHORT signé.

Nombre de rencontres et d’ateliers
avec les PTF.
Nombre des émissions radio et/ou
télévisées.

AXE STRATÉGIQUE 1: SÉCURISER LE CONTEXTE POLIT        
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logiQUe d’inTervenTion 
dU Plan sTraTégiQUe

SOURCES DE VÉRIFICATION

Objectif immédiat 1: 

Structure organique du service. 

Nombre de cadres formés.

documents techniques produits
par les experts.
Statuts et règlement intérieur ré-
gissant les coopératives.
Rapports de formation.

Comptes rendus des réunions et
rapports d’atelier.
Rapports d’enquêtes médiatiques.

CONDITIONS / HYPOTHÈSES

Objectif immédiat 1: 

Volonté politique et financement.

Appui des PTF. 
Renforcement des capacités loca-
les.
Mise en place des lois garantissant
la bonne gestion des sociétés coo-
pératives.
Participation et contribution des
bénéficiaires.

Forte implication et volonté politi-
que des autorités locales. 
Implication de tous les acteurs de
la filière horticulture.

           IQUE ET INSTITUTIONNEL 
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OBJECTIFS

OBJECTIF IMMÉDIAT 2: 

Faciliter un accès sécurisé des pro-
ducteurs horticoles à la terre et à
l’eau par les concertations des ac-
teurs et la réalisation d’infrastruc-
tures hydroagricoles. 
         

OBJECTIF IMMÉDIAT 3: 

Mettre en œuvre le référentiel te-
chnique PPI à travers les CEP en
vue d’intensifier, de diversifier et
d’étendre une production horticole
de qualité.

RÉSULTATS

Objectif immédiat 1: 

Résultat 2.1: L’Accès des produc-
teurs à l’exploitation des terres
agricoles est sécurisé.
.         

Résultat 2.2: Les ressources en eau
de qualité sont gérées de manière
durable, notamment au niveau des
parcelles.

Résultat 3.1: Les intrants horticoles
sont disponibles et accessibles. 

Résultat 3.2: Les étapes de pro-
duction, l’encadrement des pro-
ducteurs et les techniques de
production sont soutenues.

Résultat 3.3: La recherche-déve-
loppement des technologies et va-
riétés horticoles est assurée.

INDICATEURS DE VÉRIFICATION

Objectif immédiat 1: 

Nombre et superficie des exploita-
tions sécurisées. 

Nombre de systèmes de micro-
irrigation installés.

Liste des intrants spécifiques dis -
ponibles. 

Nombre de fiches techniques éla-
borées et distribuées.

Nombre des formations organisées
sur l’agriculture biologique. 

Nombre de pesticides homologués.
Nombre d’engrais chimiques ho-
mologués.

Nombre de ménages ayant installé
des micro-jardins. 

Nombre de documents mis à la
dis position des techniciens.

Nombre de fiches techniques dif-
fusées et utilisées par les produc-
teurs.

Nombre de nouvelles technologies
mises au point et adoptées.

Nombre des technologies post-
récolte promues. 

Nombre des équipements et maté-
riels de conservation et transfor-
mation installés. 

AXE STRATÉGIQUE 2: SÉCURISER L’ACCÈS AUX RES        

AXE STRATÉGIQUE 3: GARANTIR DES PRODUITS HORTICOLES DE QUALI         
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SOURCES DE VÉRIFICATION

Objectif immédiat 1: 

documents légaux de sécurisation
des terres destinées à l’horticulture.

Répertoire des installations des
micro-irrigations.

Rapports d’activité.

Rapports et visites de terrain.
Listing des fiches techniques.

Rapports des ateliers et des réu-
nions. 
Rapports de formation.
Rapports et visites de terrain.

Rapports d’activité.

Rapports et visites de terrain.

Rapports et visite de terrain.

Rapports des institutions de re-
cherche. 

Rapports d’activité. 

Liste des équipements et matériels. 

CONDITIONS / HYPOTHÈSES

Objectif immédiat 1: 

Volonté de collaborer des munici-
palités et producteurs.

Implication des mairies et des cel-
lules HUP.

Collaboration des autorités tradi-
tionnelles et des intervenants privés.

disponibilité des équipements et
matériels spécialisés.

Service après-vente assuré.

Financement des PTF.
Forte mobilisation des produc-
teurs.
Implication des centres de recher-
che.

Existence des marchés de légumes
biologiques.

Au niveau national, mise à disposi-
tion d’une expertise rendue possi-
ble par un matériel spécialisé.

Ressources financières disponibles.
Ménages formés et équipés. 

Collaboration et échanges d’expé-
riences régionales et internationa-
les renforcés.

Financement par l’État et des PTF.
Ressources humaines suffisantes
et formées.

disponibilité des experts.

Ressources financières disponibles.

           SOURCES (TERRE ET EAU)

             TÉ TOUT EN PROTÉGEANT L’ENVIRONNEMENT
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OBJECTIFS

OBJECTIF IMMÉDIAT 5: 

Sécuriser les débouchés en amé-
liorant le circuit de commercialisa-
tion des produits horticoles afin
d’en faciliter l’accès aux marchés
locaux et d’exportation, et d’éviter
les invendus.

RÉSULTATS

Résultat 3.4: Les infrastructures ru-
rales sont améliorées.

Résultat 3.5: Un système de pro-
duction respectueux de l’environ-
nement est pratiqué.

Résultat 5.1: Les marchés d’écou-
lement des produits HUP sont ex-
plorés et exploités.

Résultat 5.2: Les technologies
post-récolte sont vulgarisées et
largement utilisées.

Résultat 5.3: Les procédures de
mise en marché sont facilitées.

INDICATEURS DE VÉRIFICATION

Nombre de panneaux solaires
communautaires installés.

Nombre de ménages ruraux dispo-
sant de l’électricité.

Nombre de producteurs formés
sur les principes et normes envi-
ronnementaux.

Nombre des produits horticoles la-
bellisés.

Nombre de personnes formées.

Taux de réduction des taxes. 

Exonérations obtenues des gou-
vernements.

AXE STRATÉGIQUE 5: FACILITER LES OPPORTUNITÉS DE COMMER          
PROMOUVOIR LEUR CONSOMMATION ET RÉDUIRE L       

Les actions de l’axe stratégique 4 sont prises au niveau local, et ainsi ne font pas partie de ce cadre logique d’intervention.
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SOURCE DE VÉRIFICATION

Rapports et visites de terrain. 

Rapports de formation.

Rapports de suivi.

Rapports.

Rapports de formation.

documents administratifs.

CONDITIONS / HYPOTHÈSES

Branchements électriques techni-
quement faisables. 

Adhésion des agriculteurs aux
bonnes pratiques respectant l’en-
vironnement.

Maîtrise de l’utilisation de nouvelles
technologies par les acteurs. 

Capacités renforcées et connais-
sance des exigences des marchés
d’écoulement.
Mise à disposition d’un laboratoire
d’analyse.

disponibilité des équipements et
matériels en appui à la formation.

Volonté politique des gouverne-
ments.

            CIALISATION DES FRUITS ET LÉGUMES, 
          ES PERTES POST-RÉCOLTE
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bUdgeT esTimaTif dU Psdvv

Le budget des actions sous-régionales du PSDVV est
estimé pour les 5 années à venir à 7 807 000 USd. Ce bud-
get est réparti selon les différents axes stratégiques.
L’axe contexte politique et institutionnel bénéficie d’un
montant de 4 330 000 USd, ce qui représente 55,46% du
budget total.

Le deuxième axe, relatif à la sécurisation de l’accès aux res-
sources est budgétisé à hauteur de 560 000 USd soit 7,17%
du budget total. 

Le troisième axe qui garantit les productions horticoles de
qualité tout en préservant l’environnement est budgétisé
à hauteur de 2 667 000 USd soit 34,16% du budget total. 

Le quatrième axe doit assurer la participation des divers
partenaires pour qu’ils s’approprient la filière horticole (les
actions sont déterminées au niveau local et ainsi les don-
nées budgétaires sont non disponibles).

Enfin, les actions du cinquième axe qui contribuent à
l’amélioration de l’accès au marché pour les produits hor-
ticoles sont budgétisées à la hauteur de 250 000 USd ce
qui représente 3,20% du budget total. 
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Tableau 5: budget estimatif en Usd sur une période de 5 ans par axe, et résultats attendus du Psdvv
AXES D’INTERVENTION                   

Axe 1: Contexte 
politique et institutionnel.

TOTAL AXE 1                   

RÉSULTATS

Résultat 1: Le sous-secteur HUP -
bien structuré - est une priorité du
gouvernement.               

Résultat 2: Les capacités dans le
sous-secteur HUP sont renfor-
cées.                                

Résultat 4: Les moyens de mise
en œuvre des actions en faveur
du développement de l’HUP sont
mobilisés et utilisés.

ACTIONS                                        

• Pour les pays disposant d’un 
service spécialisé d’horticulture,
renforcer les capacités 
opéra  tion nelles de ces services
spécialisés, afin de leur permettre
de jouer pleinement leur rôle 
régalien.                          

• doter les services techniques de
l’horticulture de ressources hu-
maines spécialisées et expérimen-
tées (décideurs et techniciens), et
renforcer leurs compétences
tech niques.                      

• Organiser les associations de
producteurs en coopératives
structurées suivant le système
OHAdA.                          

• Promouvoir la professionnalisa-
tion des producteurs horticoles.    

• Former les acteurs et partenaires
de la filière horticole aux normes
de qualité et de traçabilité en vue
d’accéder à la certification des
produits horticoles.        

• Promouvoir l’adhésion des pays
de la sous-région au Réseau Afri-
cain pour le développement de
l’Horticulture (RAdHORT) pour bé-
néficier des appuis, des ressources
et de l’expertise du réseau.

• Organiser des ateliers de vulgari-
sation de ce plan stratégique au-
près des partenaires au
développement pour la mobilisa-
tion des ressources, ainsi qu’à
tous les acteurs impliqués dans la
production horticole.

• Mobiliser les financements pour
la mise en œuvre des stratégies
des filières horticoles. existantes
(champignons, fleurs, bananes,
agrumes, ananas …).

• Mettre en place un réseau des
villes vertes d’Afrique Centrale. 

Seuls les résultats budgétés sont présentés dans ce tableau. 
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ANNÉE 1             

60 000

300 000

90 000            

450 000          

150 000

20 000

120 000

30 000

50 000

1 270 000

ANNÉE 2

90 000

450 000

120 000

30 000

50 000

740 000

    ANNÉE 3        

60 000

90 000

450 000

150 000

20 000

50 000

910 000

ANNÉE 4             

90 000

450 000

50 000

590 000

ANNÉE 5

60 000            

90 000

90 000

450 000

150 000

20 000

50 000

820 000

TOTAL

180 000

390 000

450 000

2 250 000

450 000

60 000

240 000

60 000

250 000

4 330 000
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AXE D’INTERVENTION                     

Axe 2: Sécurisation de l’accès
aux ressources (terre et eau).

TOTAL AXE 2                   

Axe 3: Garantir des produits hor-
ticoles de qualité tout en proté-
geant l’environnement.

                                        

RÉSULTATS

Résultat 6: L’accès des produc-
teurs à l’exploitation des terres
agricoles est sécurisé.

Résultat 8: Les ressources en eau
de qualité sont gérées de manière
durable, notamment au niveau
des parcelles.

Résultat 9: Les intrants horticoles
de qualité sont disponibles et 
accessibles aux producteurs.

Résultat 10: Les étapes de pro-
duction, l’encadrement des pro-
ducteurs et les techniques de
production sont soutenus.

ACTIONS                                        

• Impliquer les mairies ainsi que
les autres services concernés par
la gestion foncière dans une con-
certation visant des actions con-
crètes pour sécuriser les sites de
production horticole (ou ‘zonings’
horticoles). 

• Promouvoir des systèmes per-
mettant l’utilisation optimale des
ressources en eau. 

• Promouvoir la diffusion de fiches
techniques sur la qualité et l’utili-
sation efficace des intrants agri-
coles par les producteurs
horticoles.

• Promouvoir l’utilisation des in-
trants organiques biologiques
pour une gestion durable de la
fertilité des sols. 

• Appuyer le service technique
spécialisé dans l’homologation
des intrants horticoles (pesticides,
engrais chimiques, semences…) et
la certification des semences ma-
raîchères produites localement. 

• Appuyer la mise à disposition de
la nomenclature agréée des in-
trants au plan national, sous-ré-
gional, régional et international
pour les acteurs des filières d’ap-
provisionnement. 

• Promouvoir les cultures hortico-
les dans le système de micro-
jardins pour la sécurité alimentaire
et nutritionnelle.                              
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ANNÉE 1             

80 000

200 000

280 000

9 000

120 000

540 000

9 000

150 000

ANNÉE 2

200 000

200 000

    ANNÉE 3        

0

120 000

150 000

ANNÉE 4             

0

ANNÉE 5

80 000            

80 000

120 000

TOTAL

160 000

400 000

560 000

9 000

360 000

540 000

9 000

360 000
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AXE D’INTERVENTION                     

TOTAL AXE 3                   

Axe 4: Assurer la participation
des divers partenaires pour qu’ils
s’approprient la filière horticole.

RÉSULTATS

Résultat 12: La recherche-
développement des technologies
et variétés horticoles est assurée.

Résultat 13: Les infrastructures
rurales sont améliorées.                  

Résultat 14: Un système de pro-
duction qui respecte l’environne-
ment est pratiqué.

n.a.

ACTIONS                                        

• Produire et diffuser des guides
techniques sur l’utilisation efficace
et sans risque des produits chimi-
ques (engrais et produits phytosa-
nitaires). 

• Mettre à la disposition des tech -
niciens encadreurs et des leaders
producteurs des cahiers des char-
ges permettant d’établir un certifi-
cat de conformité.

• Promouvoir de nouvelles tech -
nologies et leur adaptation aux
circonstances locales et au défi
climatique et environnemental
actuel. 

• Produire des fiches techniques
correspondant aux variétés préfé-
rées sur le marché, et assurer l’en-
registrement du comportement
de ces variétés dans la base de
données HORTIVAR mise à dispo-
sition par la FAO. 

• développer et promouvoir les
technologies visant à réduire les
pertes post-récolte. 

• Rendre disponibles les acquis te-
chniques des différents projets
horticoles sous forme de docu-
mentation.

• Assurer l’accès à l’énergie élec-
trique et renouvelable pour facili-
ter les systèmes d’irrigation, de
petite conservation et de transfor-
mation. 

• Former les producteurs aux
Bonnes Pratiques Agricoles (BPA)
et aux techniques de gestion inté-
grée des maladies et ravageurs
des plantes.

n.a.
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ANNÉE 1             

9 000

9 000

40 000

9 000

150 000

60 000

120 000

1 225 000

n.a.

ANNÉE 2

150 000

60 000

210 000

n.a.

    ANNÉE 3        

40 000

150 000

60 000

120 000

640 000

n.a.

ANNÉE 4             

150 000

60 000

210 000

n.a.

ANNÉE 5

                        

40 000

150 000

12 000

60 000

382 000

n.a.

TOTAL

9 000

9 000

120 000

9 000

750 000

12 000

300 000

240 000

2 667 000

n.a.
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AXE D’INTERVENTION                     

Axe 5: Garantir de nouveaux
marchés pour les fruits 
et légumes.                                          

TOTAL AXE 5

Total Général                          

RÉSULTATS

Résultat 21: Les marchés d’écou-
lement des produits HUP sont ex-
plorés et exploités..

Résultat 22: Les technologies
post-récolte sont vulgarisées et
largement utilisées.

Résultat 23: Les procédures de
mise en marché sont facilitées.

ACTIONS                                        

• Promouvoir l’usage de nouvelles
technologies de l’information et
de la communication pour amé-
liorer le flux d’informations con-
cernant les variations de prix sur
les marchés.

• Réaliser une étude sur les avan-
tages comparatifs des produits
horticoles sur les marchés local,
régional et international. S/R.

• Introduire la traçabilité et la la-
bellisation des produits HUP pour
répondre aux exigences du mar-
ché (cahiers des charges).

• diffuser les informations et assu-
rer la formation sur les technolo-
gies d’entreposage et de
transformation des récoltes (ate-
lier).

• Plaider auprès des pouvoirs pu-
blics afin d’ajuster le régime des
taxes sur les produits horticoles et
les rendre ainsi compétitifs sur le
marché d’exportation (état des
lieux + diagnostic + sensibilisation
et recommandations).                     
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ANNÉE 1             

10 000

20 000

70 000

20 000

50 000

170 000

2 945 000

ANNÉE 2

10 000

200 000

10 000

1 160 000

    ANNÉE 3        

10 000

20 000

30 000

1 580 000

ANNÉE 4             

10 000

10 000

810 000

ANNÉE 5

10 000            

120 000

20 000

30 000

1 312 000

TOTAL

50 000

20 000

70 000

60 000

50 000

250 000

7 807 000
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mise en ŒUvre eT mécanisme de sUivi
dU Psdvv

L’Horticulture Urbaine et Péri-urbaine, de par son impor-
tance pour les pays de la sous-région Afrique Centrale,
mérite une mobilisation conséquente en ressources hu-
maines, matérielles et financières. 

8.1. ACTEURS ET RÔLES RESPECTIFS

La mise en œuvre du Plan Stratégique du développement
des Villes Vertes en Afrique Centrale repose sur les groupes
d’acteurs qui exercent des rôles particuliers en fonction de
leur domaine de compétence respectif. Il s’agit :
• des gouvernements des pays concernés à travers les mi-

nistères sectoriels liés au domaine agricole, 
• des collectivités locales et territoriales, 
• du secteur privé à travers (i) les Organisations Non Gou-

vernementales, (ii) le réseau des Chambres d’Agriculture,
(iii) le secteur privé marchand, et (iv) la société civile
(ONG nationales, internationales et plateformes), 

• des Partenaires Techniques et Financiers (PTF).

Les rôles respectifs de ces différents acteurs, conformé-
ment au cadre institutionnel de mise en œuvre du Plan
Stratégique de développement des Villes Vertes, se décli-
nent comme suit :

8.1.1. La Sphère Publique

8.1.1.1. L’État 
Les activités horticoles créent des emplois, génèrent des
revenus et contribuent à la sécurité alimentaire des popu-
lations. Par conséquent, elles nécessitent, pour se déve-
lopper intégralement, la coordination d’interventions
complémentaires. 

Le ministère chargé de la gestion du foncier doit active-
ment sécuriser les terres destinées à l’Horticulture Urbaine
et Péri-urbaine. Par le biais des cellules HUP, ce ministère
appuiera les démarches des organisations de producteurs
horticoles visant à clarifier la situation foncière des espaces
qu’ils occupent, et à faciliter les procédures d’obtention
des titres de propriété ou de droit de jouissance. 

Le ministère chargé de l’agriculture et du développement
rural a la responsabilité de créer les conditions favorables
d’une production suffisante en quantité et en qualité.
Entre autres, le ministère de l’Agriculture apporte son sou-
tien à la recherche chargée d’introduire des variétés mieux
adaptées. Il doit développer des technologies post-récolte
pour ajouter de la valeur aux productions. En outre, il veille
à ce que les technologies de production, de conservation
et transformation soient directement vulgarisées auprès
des utilisateurs pour une exploitation optimale des cultu-
res. Il est par ailleurs chargé de l’installation de nouveaux
périmètres irrigués. 

C’est également lui qui doit faciliter la construction de
centres de collecte dans les zones de production, de pa-
villons de vente de fruits et légumes frais et salubres, et
ins taller des équipements frigorifiques pour limiter les per-
tes et sauvegarder la qualité.

Le ministère en charge de la santé est aussi directement
concerné: il est appelé à soigner des maladies dues à la
malnutrition. Pour cette raison, il lui faut favoriser l’éduca-
tion nutritionnelle en faveur d’un régime alimentaire équi-
libré qui comporte une consommation suffisante de fruits
et légumes, avec l’objectif d’atteindre à terme les standards
recommandés par l’OMS-FAO de 400 g par jour et par
personne. Cette sensibilisation peut être régulièrement ap-
portée par les médias et les centres de santé lors du suivi
d’enfants et de leurs mères. des jardins scolaires pédago-
giques pouvant lui servir de support doivent aussi être
créés. Le ministère peut aussi élaborer une liste de produits
horticoles à promouvoir en vertu de leurs valeurs écono-
mique et nutritionnelle.

Le ministère de l’éducation nationale (secondaire et uni-
versitaire) interviendra en améliorant l’offre et la qualité de
formations. Ces apprentissages seront logiquement inté-
grés aux cursus des établissements d’enseignement agri-
cole ou des facultés d’agronomie. 

Le ministère du commerce intervient en mettant en place
des instruments juridiques et une logistique facilitant
l’acheminement rapide des produits horticoles, compte
tenu de leur fragilité. Les services du ministère du com-
merce sont également appelés à faire la promotion des
ventes en organisant des foires d’exposition, et à accom-
pagner les producteurs agricoles dans leur recherche de
marchés extérieurs.

Le ministère chargé de l’aménagement du territoire a dans
ses attributions la gestion des espaces urbains et ruraux. Il
est donc appelé à protéger les superficies occupées par
l’Horticulture Urbaine et Péri-urbaine par des réglementa-
tions, voire des lois. En particulier, il est urgent de délimiter
les zones constructibles en tenant compte des espaces à
réserver à l’horticulture, pour pouvoir approvisionner les
consommateurs urbains à partir de cultures de proximité.
Cela contribuerait à réduire le coût de revient et par con-
séquent le prix de vente, au bénéfice de tous les consom-
mateurs. 

Le ministère des finances doit mobiliser les ressources fi-
nancières nécessaires à la mise œuvre du PSDVV. Il y a lieu
de soutenir au mieux la chaîne de mise en valeur des cul-
tures horticoles, qui comprend l’acquisition des intrants
agricoles, la production, la transformation puis la commer-
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cialisation des produits. En effet, chacune de ces activités,
envisagée l’une après l’autre, nécessite des financements.
Ceux-ci peuvent être des investissements publics - réali-
sation d’infrastructures (routes), ou de pavillons de collec-
tes groupées- ou privés -octroi de crédits à taux
préférentiels, propositions d’assurance des productions-.
de plus, des mesures pour encourager l’exportation des
produits horticoles sont à mettre en place, par exemple en
suspendant les taxes durant les cinq premières années de
la mise en œuvre de la stratégie. Cela permettrait d’attirer
des investissements, et de promouvoir des emplois. Ainsi
développé, le secteur horticole pourrait contribuer à la sta-
bilité sociopolitique en luttant contre le chômage des jeu-
nes. 

8.1.1.2. Les collectivités locales et territoriales 
Les collectivités locales et territoriales, avec l’appui des
structures décentralisées de l’État et en collaboration avec
les autres acteurs - organisations des producteurs horti-
coles au niveau national, secteur privé, organisations de la
société civile - travailleront à élaborer des actions locales
d’expansion de l’horticulture. Elles doivent en particulier
lutter contre les contraintes foncières, et appuyer la réali-
sation d’infrastructures communautaires. 

8.1.1.3 Les Cellules HUP
Au niveau des villes, des Cellules d’Horticulture Urbaine et
Péri-urbaine seront instituées pour faciliter la concertation
entre les acteurs du secteur horticole, de sorte à soutenir
le développement des villes vertes. 

1. Rôle des Cellules HUP
Le rôle principal des Cellules d’Horticulture Urbaine et
Péri-urbaine (C/HUP) est de: 
• servir de cadre de concertation entre les producteurs

horticoles, le secteur privé, les institutions étatiques et les
organisations non gouvernementales, en vue d’assurer
un développement intégré de l’HUP, 

• faire pression auprès des pouvoirs publics, afin qu’ils ré-
pondent favorablement aux préoccupations des acteurs
de la filière horticole et mobilisent davantage de ressour-
ces financières, 

• gérer les démarches nécessaires pour enregistrer les
groupements des producteurs horticoles au niveau des
mairies, et sécuriser l’occupation de bonnes terres,

• débattre des différents problèmes posés par les organi-
sations de producteurs horticoles en zone urbaine et
péri-urbaine, proposer des solutions de compromis ac-
ceptables par les partenaires impliqués. 

2. Organisation des Cellules HUP
Les Cellules HUP seront composées de trois commissions :
• une Commission juridique et administrative,
• une Commission technique,
• une Commission de facilitation de l’accès au marché. 

La Commission Juridique et Administrative est chargée de
tout ce qui concerne l’accès à la terre et sa sécurisation.
Elle doit aussi faciliter l’enregistrement des groupements
de producteurs au niveau des mairies. Pour ce faire, elle
établira une cartographie des zones de production qui
comprendra les éléments suivants: le nombre et la super-

ficie des périmètres maraîchers dans la ville, le nombre de
groupements horticoles dans le périmètre (enregistré ou
non), l’effectif des maraîchers exploitant le site (en en dis -
tinguant les genres), le statut foncier du site, la mise à dis -
position de l’eau et son accessibilité, l’état des voies
d’accès aux domaines horticoles, et d’autres informations
jugées pertinentes par la commission. 
Ces informations seront analysées au niveau de la com-
mission et constitueront la base des actions à entrepren-
dre. 
La commission juridique et administrative se réunira men-
suellement (ou trimestriellement) pour traiter les dossiers
à disposition et prendre des mesures concrètes pouvant
contribuer à lever les contraintes observées sur le terrain. 
La sécurisation de l’accès à la terre et à l’eau exige d’autre
part l’implication des structures étatiques. Il est donc né-
cessaire de continuer à solliciter leur attention sur cet épi-
neux problème.
La commission technique a comme mission principale
d’analyser les contraintes techniques qui limitent la pro-
duction horticole au niveau des zones de production, puis
de proposer des solutions techniques susceptibles de les
résoudre. Pour cela, elle travaillera en étroite collaboration
avec les institutions de recherche agronomique. d’autre
part, la commission doit proposer un mécanisme efficace
de communication, qui permette aux maraîchers de faire
remonter jusqu’au niveau de la Cellule HUP les différentes
contraintes observées sur le terrain. 
La commission technique recourra à un expert en horti-
culture, ou à un aide CEP, et ceux-ci apporteront leur
appui technique dans le cadre des observations de bonnes
pratiques agricoles. de même, elle assurera le suivi des ac-
tivités de production sur sites. Elle doit disposer de com-
pétences et expériences avérées en matière de production
horticole et de gestion d’une coopérative agricole.
La commission a également pour mission de rendre plus
accessibles les intrants de qualité. Pour ce faire, elle tra-
vaillera en étroite collaboration avec les fournisseurs d’in-
trants agricoles (engrais, semences, pesticides, outils
aratoires…) afin de s’assurer de leur qualité et de pouvoir
négocier les meilleures conditions d’achat. 
La commission de facilitation de l’accès au marché orga-
nisera des réunions et des rencontres avec les différents
acteurs du marché des produits horticoles au niveau des
villes (producteurs, transporteurs, grossistes, détaillants,
consommateurs, transformateurs…) pour les sensibiliser au
rôle qu’ils ont à y jouer. 
La commission appuiera enfin la mise en place d’un méca-
nisme d’accès aux informations relatives au marché (prix,
demande, coûts du transport …). dans cet ordre d’idées, le
représentant des commerçants informera les producteurs
et groupements de producteurs sur les besoins en légumes
au niveau des différents points de vente, et éventuellement
sur le prix des produits. de son côté, le représentant des
consommateurs veillera au respect de l’application des nor-
mes de traitement phytosanitaire des produits horticoles par
les producteurs, pour écarter tout risque d’intoxication.
d’autre part, le représentant des transporteurs fournira les
informations relatives à l’état des routes menant aux centres
de consommation, et aux coûts de transport du lieu de pro-
duction aux lieux de commercialisation. Enfin, le représen-
tant des transformateurs présentera les opportunités de
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transformation des produits horticoles. La commission doit
en effet promouvoir la transformation des produits hortico-
les, pour fournir à la population des aliments de qualité pro-
duits localement. 

3. Composition de la Cellule d’Horticulture Urbaine et
Péri-urbaine
La Cellule HUP est composée: 
• du Maire de la ville/collectivité locale (qui en sera élu Pré-

sident), 
• du Responsable du service de l’Agriculture ou du déve-

loppement Rural, (élu Vice-Président), 
• des représentants des services techniques au niveau mu-

nicipal (agriculture, développement rural, plan, affaires
foncières, cadastre, urbanisme), 

• des chefs coutumiers ou propriétaires des terres,
• des associations de producteurs horticoles, 
• des ONG de prestation de service, 
• des membres du secteur privé (commerçants, transpor-

teurs…), 
• d’un délégué du service spécialisé de l’horticulture (Se-

crétaire Rapporteur du C/HUP). 

4. Fonctionnement de la Cellule HUP
La Cellule HUP, installée en mairie, est dirigée par le Maire
de la Ville (ou le Responsable de la Collectivité locale) qui
en est nommé Président. Celui-ci dirige les débats au
cours des réunions. Un technicien du service de l’horticul-
ture - ou projet d’horticulture - assume le rôle de secré-
taire rapporteur. 
Les membres de la Cellule HUP sont désignés de manière
consensuelle à l’issue d’une consultation de toutes les par-
ties prenantes. Leur nombre dépend du contexte propre à
chaque ville. Le Maire - ou le Responsable de la collectivité
locale - formalise par arrêté leur nomination, et supervise
la rédaction et l’adoption d’un règlement intérieur qui fixe
les modalités de fonctionnement de la Cellule HUP et des
commissions. Les membres de la Cellule HUP, désignés
suivant leur profil, sont répartis dans les trois commissions
susmentionnées. 

8.1.2. Sphère non étatique

8.1.2.1. Les organisations des producteurs horticoles 
Les organisations des producteurs horticoles occupent
une place de premier ordre. En se regroupant, les horti-
culteurs doivent jouer un rôle économique majeur, en
même temps qu’ils deviennent une force de proposition.
L'État, à travers le ministère de l’Agriculture, en collabora-
tion avec les collectivités locales, participe au regroupe-
ment des exploitants au niveau des villes, et facilite leur
intégration dans les organisations de producteurs hortico-
les existantes, au niveau des communes, des régions, enfin
des organisations nationales et du Réseau des Chambres
d’agriculture. 

8.1.2.2. Le réseau des Chambres d’agriculture
En leur qualité de représentantes consulaires des métiers
d’agriculture et d’intermédiaire dans les relations partena-
riales entre l’État et les bailleurs de fonds, les Chambres
d’agriculture et leurs délocalisations départementales doi-
vent prendre en compte les spécificités de l’Horticulture

Urbaine et Péri-urbaine. Elles doivent intégrer parmi leurs
membres des représentants, des exploitants et entreprises
horticoles, et veiller à l’organisation de services de qualité
en leur faveur, que ce soit par un financement propre ou
par délégation de crédits publics. 

8.1.2.3. Le secteur privé
Le secteur privé est chargé principalement de toutes les
fonctions para-agricoles (fourniture de biens et services )
aux autres acteurs du secteur. Il peut aussi intervenir di-
rectement dans la production horticole. Par ailleurs, il peut
contribuer aux fournitures dépendant de services publics,
en partenariat avec l’État, par le biais de la contractualisa-
tion. 

Il convient d’amener les opérateurs privés à s’organiser par
catégories, par l’intermédiaire de leurs représentants, au
niveau des différentes branches d’activité, pour fournir aux
producteurs horticoles urbains et périurbains des services
de proximité en fonction de leurs besoins. 

8.1.2.4. La Société Civile (ONG nationales, internationales
et plateformes) 
Pour une mise en œuvre efficiente du PSDVV, les Organi-
sations de la Société Civile (OSC) auront à :
• amener les autres acteurs de l’Horticulture Urbaine et

Péri-urbaine à poursuivre les dialogues portant sur les
enjeux de politique agricole et de gouvernance,
• informer largement l'opinion publique de manière à fa-

voriser son développement, 
•mobiliser leur énergie, aussi bien au niveau local que na-

tional, pour aider l’État à relever les défis de son dévelop-
pement en tenant compte de ses spécificités, 
• mettre en place des mécanismes de concertation et des

alliances stratégiques avec les autres acteurs, notamment
les parlementaires et les membres du Conseil économi-
que et social, 
• contribuer, par des actions et prises de position réflé-

chies, à mieux éclairer les décisions qui concernent son
développement.

8.1.2.5. Les Partenaires Techniques et Financiers (PTF)
La communauté des agences internationales et des bail-
leurs (Banque Mondiale, Union Européenne, FIdA, FAO,
OMS, UNICEF, PAM, PNUd …), ainsi que la coopération
multi et bilatérale entre pays, peuvent apporter leurs con-
cours financier aux projets en faveur de la promotion des
cultures horticoles. Il appartiendra aux équipes chargées
du suivi de la mise en œuvre du PSDVV de s’impliquer ac-
tivement dans les pourparlers avec ces différents bailleurs
de fonds. 

Etant donné l’importance de l’Horticulture Urbaine et Péri-
urbaine pour l’économie des pays de la sous-région, le mi-
nistère de l’Agriculture fera appel à différentes catégories
d’acteurs concernés par son développement, soit le sec-
teur public, les opérateurs économiques, les structures as-
sociatives et les PTF du secteur agricole. 
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8.2. MÉCANISME DE MISE EN ŒUVRE ET
DE SUIVI-ÉVALUATION

8.2.1. Mise en œuvre

Le PSDVV sera mis en œuvre à travers les plans d’actions
prioritaires assortis des projets élaborés et soumis à finan-
cement. Le ministère de l’Agriculture, en collaboration
avec les partenaires au développement, le secteur privé et
les organisations de la société civile impliquées, exécutera
les projets et produira des rapports de suivi qui doivent in-
former les parties prenantes du déroulement des activités
ainsi que des progrès réalisés.

8.2.2. Suivi-évaluation

Le PSDVV sera suivi de manière continue par les différents
acteurs. Pour y parvenir, le ministère de l’Agriculture, avec
l’appui de la FAO et d’autres partenaires éventuels, mettra
en place des outils et des dispositifs d’évaluation.
Les municipalités doivent créer une cellule chargée du suivi-
évaluation du PSDVV, qui travaillera avec les structures du
ministère spécialisées dans le suivi-évaluation des program-
mes agricoles. Les différents rapports d’évaluation seront
présentés au Conseil départemental - Comité municipal -
des villes pour validation, orientation et action. La commis-
sion chargée du suivi-évaluation du PSDVV, étudiera les 
résultats obtenus pendant la période de mise en œuvre des
projets dans les principales zones de développement de
l’Horticulture Urbaine et Péri-urbaine. Elle collectera les 
informations permettant d’identifier les facteurs qui influen-
cent l’accomplissement des objectifs, et donnera aux déci-
deurs les informations dont ils ont besoin: efficacité relative
des mesures prises et corrections à envisager éventuelle-
ment. Le suivi, portant sur les axes stratégiques et les acti-
vités, utilise des indicateurs qui ont été définis et acceptés
par tous les intervenants.

Il est essentiel que le suivi fonctionne dès la première
année pour chacun des axes stratégiques et pour chacune
des activités retenues. Il s’agira de vérifier que :
• les moyens nécessaires à la réalisation des actions prio-

ritaires programmées sont disponibles,
• les activités prévues sont exécutées de façon satisfai-

sante,
• les activités non-exécutées ou qui rencontrent des diffi-

cultés feront l’objet de révision et de corrections appro-
priées.

8.3. CONDITIONS DE SUCCÈS

Le succès de la mise en œuvre du Plan Stratégique de dé-
veloppement des Villes Vertes passe incontestablement
par la volonté politique, déjà affirmée par le gouverne-
ment, de parvenir à une «révolution villes vertes », laquelle
devra se traduire par une série de mesures dont :
• la mise en place d’un cadre législatif favorable aux inves -

tissements privés dans le sous-secteur de l’Horticulture
Urbaine et Péri-urbaine, et l’élaboration et/ou la révision
des dispositions fiscales qui en entravent la relance, 

• la mise en place de mécanismes de financement dura-
bles dont les procédures tiennent compte du calendrier

agricole et des spécificités de cette horticulture,
• L’organisation, la responsabilisation, voire la profession-

nalisation des acteurs,
• l’appropriation effective des prérogatives des collectivités

locales et mairies dans sa mise en œuvre, 
• la mise en place d’un dispositif efficace de suivi-évalua-

tion-capitalisation qui s’articule parfaitement avec le sy-
stème de suivi-évaluation du ministère de l’Agriculture et
intègre la démarche de gestion axée sur les résultats en
matière de promotion des filières,

• la synergie d’intervention entre les différentes structures
du ministère de l’Agriculture et les autres départements.
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CONCLUSION

Le développement des villes vertes devrait être considéré
comme une des priorités des États de l’Afrique Centrale,
car il participe à la diversification des sources de revenus
et à l’amélioration des conditions de vie des populations
urbaines, en luttant contre la malnutrition et en étant
source d’emplois rémunérateurs. Or, cette volonté politi-
que de développer l’Horticulture Urbaine et Péri-urbaine
ne pourra se concrétiser qu’en prenant des décisions allant
dans le sens des actions proposées par ce document
d’orientation stratégique.
Le Plan Stratégique de développement des Villes Vertes
propose la mise en œuvre d’un cadre institutionnel et ré-
glementaire, le renforcement des capacités techniques et
opérationnelles des acteurs, ainsi que leur professionnali-
sation, et la modernisation de ce secteur.

Sur les plans politique et institutionnel, il est important
d’accorder une priorité au développement de l’Horticul-
ture Urbaine et Péri-urbaine par la création d’un service
spécialisé de l’horticulture au niveau du ministère de l’Agri-
culture et du développement rural des pays de la sous-ré-
gion. 

Le renforcement des capacités opérationnelles des servi-
ces spécialisés en horticulture de certains pays devrait fa-
ciliter l’harmonisation des interventions concernant ce
secteur. Ces services seront chargés de promouvoir l’Hor-
ticulture Urbaine et Péri-urbaine dans sa diversité, de ma-
nière à ce qu’elle puisse approvisionner régulièrement les
marchés urbains en produits locaux frais et diversifiés. 

des ressources conséquentes devront donc être allouées
à ce sous-secteur. Elles permettront, entre autres, de sub-
venir à l’acquisition des intrants et matériel nécessaires, à
relancer la recherche horticole, enfin à doter également le
pays d’infrastructures nécessaires pour optimiser les chaî-
nes de mise en valeur des produits. 

Quant au suivi et à l’évaluation du PSDVV, les municipalités
mettront en place une cellule de suivi-évaluation qui tra-
vaillera en collaboration avec les structures spécialisées
dépendant du ministère de l’Agriculture. Celui-ci, avec
l’appui de la FAO et d’autres partenaires, mettra en place
des outils et des dispositifs pour y parvenir.

de plus, au niveau des municipalités, des Cellules HUP fa-
ciliteront la gestion concertée des ressources. Ces comités
seront composés des délégués des services étatiques spé-
cialisés, des délégués des organisations non gouverne-
mentales œuvrant dans le développement agricole et
rural, des responsables des projets gouvernementaux ac-
tifs dans les communes, et des délégués des organisations
des producteurs. Ils seront présidés par les maires ou les
responsables des collectivités locales. 

En outre, la structuration des organisations de producteurs
et de commerçants, et le renforcement de leurs capacités
respectives, devraient permettre une meilleure gestion de
leurs activités au niveau de leurs exploitations et de leurs
unités de commercialisation.

Par ailleurs, le développement des activités horticoles ne
saurait atteindre le niveau de compétitivité escompté sans
la levée de quelques contraintes structurelles. Actuelle-
ment, l’accès au foncier constitue un goulet d’étrangle-
ment. C’est pourquoi des décisions politiques facilitant un
accès sécurisé au foncier prouveront la volonté des gou-
vernements de s’impliquer davantage dans la mise en
œuvre de ce plan stratégique. Ceci doit être pris en con-
sidération dans les politiques d’aménagement du territoire.

Enfin, la gestion des ressources en eau au niveau national
participera également de cette dynamique évolutive, tout
comme la prise en compte de la spécificité des genres des
travailleurs agricoles.
Toutefois, l’efficacité de toute stratégie dépend de la dex-
térité de son exécution, car il s’agit d’un processus évolutif
qui demande le maximum d’initiatives et d’engagement de
la part de chaque intervenant. Cela exige des change-
ments d’attitude de la part de tous les acteurs. Les critères
de mise en œuvre devraient tenir compte de cet aspect
pour doter ce plan stratégique de ressources humaines à
la hauteur et promouvoir le sous-secteur horticole en Afri-
que Centrale.
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ANNEXES

ANNEXE 1 

Tableau 6: Quelques organisations non-gouvernementales œuvrant dans le sous-secteur horticole
PAYS                                    ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

Cameroun                        • Service d’Appui aux Initiatives Locales de développement (SAILd)
                                         • Conseil Régional des Organisations Paysannes de la Partie Septentrionale du Cameroun

(CROPSEC)
                                         • Centre International de Promotion de la REcupération (CIPRE)
                                         • Association pour le développement intégral des Exploitants Agricoles du Centre (AdEAC)
                                         • Collectif des ONG pour la Sécurité Alimentaire et le dEveloppement Rural (COSAdER)
                                         • Réseau des HORTIculteurs du CAMeroun (RHORTICAM)
Congo                              • BOMOKO
Gabon                              • Brainforest (Projet de développement de l'HUP avec l’U.E)
Guinée-Equatoriale         • AMUSIdA; ASAMA, HERMANO FERO, BROTHERS MACOLE OBARI, LA JOIE TOHORI, dans la

ville de Luba dont l'objectif est de fournir pour le marché ananas, orange, banane, œuf, porc,
etc. 

Sao-Tomé-et-Principe    • AddAPA – Assistance technique, études
                                         • ZATONA Adil – organisation des agriculteurs
                                         • Qua Tela et Kwa íhe – transformation des produits
Tchad                                • BAOBAB: Formation des maraichers
                                         • ATOSA: Association Tchadienne des Opérateurs du Secteur Agroalimentaire: Appui à la trans -

formation des produits agricoles

ANNEXE 2 

Tableau 7: les acteurs œuvrant dans le secteur privé 
PAYS                                   LE SECTEUR PRIVÉ

Cameroun                       • Moyennes entreprises: BIOTROPICAL SARL, GIC 
                                         • CTd- MINHdU-MANAdER-MINCOMMERCE-MINRESI
                                         • World Vegetable Center
                                         • CIRAd-IRAd-SNRA
                                         • Université Yaoundé 1 - Collège Régional d’Agriculture d’Ebolowa -College Bullier Sa’a - Horti-

Floral Institute of Buea
                                         • EXOTROPIQUES, XAPOO, UNAPAC, TROPICAL FRUIT EXPORT
                                         • Entreprises semi-industrielles et industrielles (Groupe des plantations du Haut-Penja-PHP,

SBM, CAPLAIN 
                                         • Fournisseurs d’intrants: AdER, YARA, PACK INdUSTRIES, JACO, TROPICASEM, AGRO-BUSI-

NESS CENTER, STAR HORIZON, PLASTICAM, SYGETA, PHYTOGRAINES, AGRICHIM, EPRO-
CHIM, GABYSEM

                                         • Etablissements de micro-finance
Gabon                              • OLAM: entreprise agro-industrielle, plus gros employeur du Gabon, producteur d'huile de

palme
                                         • Gabonaise de Chimie: principal fournisseur de produits agricoles (outils, intrants, matériel vé-

gétal...)
                                         • AGRIGAB: fournisseurs d’intrants agricoles
                                         • SIAT: entreprise agro-industrielle 
                                         • EVA: élevage de bœufs
                                         • IGAd: Structure paraétatique
                                         • HORTA
Guinée-Equatoriale         • Entreprises du secteur privé: Camasa, INPAGE (chargé de mettre en œuvre des politiques du

gouvernement dans le secteur de l’agriculture et d'élaborer des politiques agricoles) 
Sao-Tomé-et-Principe    • delicias das Ilhas: transformation
                                         • Associação Bernardo Faro: transformation
                                         • HBd (Principe) transformation
                                         • Casa Lima Barbosa: transformation
                                         • Cooperativa Terreiro velho: transformation du manioc
                                         • Agripalma: production de l’huile de palme
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                                         • Sechoir Vila Nova: transformation
                                         • Casa das Ferramentas: production agricole et commercialisation des intrants
Tchad                               • Fournisseurs de semences et autres intrants agricoles: Sahel, Agritech, doigt Vert, Beau Vil-

lage
                                         • Commerçants du marché central et du Marché de mil de N’djaména 
                                         • Commerçants du marché central de Moundou: pour la vente, en circuit informel, des se-

mences maraîchères

ANNEXE 3 

Tableau 8: les services étatiques contribuant au développement de l’horticulture
PAYS                                   LES SERVICES ÉTATIQUES

Cameroun                       • Ministère de l’Agriculture et du développement Rural à travers ses Programmes/Projets
                                         • Chambre d’Agriculture, de Pêche, d’Elevage, et des Forêts (CAPEF)
                                         • Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MINRESI) à travers l’Institut de Re-

cherche Agricole pour le développement (IRAd), Centre International pour la Recherche
Agricole pour la Coopération et le développement (CIRAd), Institut International d’Agriculture
Tropicale (IITA)

                                         • Ministère du Commerce
                                         • Ministère des Petites et Moyennes Entreprises 
                                         • Collectivités Territoriales décentralisées
                                         • Ministère du développement Urbain et de l’Habitat
                                         • Ministère des domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières
Congo                              • Agri-Congo pour la vulgarisation des techniques agricoles (uniquement à Pointe-Noire)
                                         • direction départementale de l’agriculture pour l’encadrement technique des producteurs

(rôle marginal par manque de moyens d’intervention) 
                                         • Chambre de Commerce d’Industrie de l’Agriculture et de Métier de Pointe Noire
Gabon                              • Ministère de l’Agriculture (appui logistique aux différents programmes de développement de

l'agriculture)
                                         • IGAd (assure la mise en œuvre du PROdIAG)
                                         • Ministère de la ville et du développement rural
                                         • RÉseau de l’Economie Sociale et Solidaire (RELESS)
                                         • Ministère du commerce et de la recherche
                                         • Agence Gabonaise pour la Sécurité Alimentaire (AGASA)
                                         • Institut National Supérieur d'Agronomie et de Biotechnologie (INSAB)
Guinée-Équatoriale        • Ministère de l'Agriculture
                                         • Ministère des Grandes, Petites et Moyennes Entreprises
                                         • Ministère de l'Intérieur, à travers les projets de développement local (PdL)
                                         • École de Capacités Agroalimentaires (ECA)
                                         • Ministère du Commerce
Sao-Tomé                        • CAdR: vulgarisation, 
                                         • CIAT: recherche agricole
                                         • Projets de développement (PRIASA, PAPAC, HUP)
                                         • Ministère de l'Agriculture et développement Rural, direction Régionale de l'Agriculture, Au-

torités Locales
Tchad                               • Ministère de l'Agriculture à travers ses projets
                                         • Institut Tchadien de Recherches Agronomiques pour le développement (ITRAd) 
                                         • Centre de Contrôle de la Qualité des denrées Alimentaires (CECOQdA)
                                         • division de la Promotion des Produits Agricoles au sein de la direction de la Production Agri-

cole du ministère de la Production, de l’Irrigation et des Equipements Agricoles
                                         • Office National de développement Rural (ONdR) pour la vulgarisation des techniques de pro-

duction
                                         • FOnds de Soutien aux Activités de Population (FOSAP): Formation des maraîchers 
                                         • Comité National de Contrôle de la Qualité des Engrais, institué par Arrêté N°

001/PR/PM/MPIEA/SE/SG/2017 du 02 février 2017, pour le contrôle des engrais destinées à
l’agriculture (y compris l’horticulture)
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Partenaires du projet: 
Organisation des Nations-Unis pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) :

Le programme de la FAO pour l’Horticulture Urbaine et Péri-urbaine aide les gouvernements 
et les autorités municipales à optimiser les politiques, les dispositifs institutionnels et les services d’appui à l’HUP, 
à perfectionner les systèmes de production et de commercialisation et à améliorer la chaine de valeur horticole.

Fonds Fiduciaire de Solidarité en Afrique (African Solidarity Trust Fund (ASTF) :
Fonds innovant crée par les pays Africains et visant à mobiliser les ressources de l’Afrique pour soutenir les initiatives 
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les pays et leurs organisations régionales à éradiquer la faim et la malnutrition, à éliminer la pauvreté rurale et à gérer

les ressources naturelles de façon durable.
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